
LE§ SÊêIT§ EN MATIËNE I}§ SANTË,

O'.§§T L'ATFA}ft§ T}§ T§U§

Dane h ca*.r du Projet Égional de santÉ,,|tÀgencÊ lÉgionâle'dê §antÉ (AR§, PACA lanoe une

empagns d,tfiiorînaton sur lss.1!p§ 
"t 

lo oes uswt de Ia sarrtÉ. [enjeu sst &
faim mnnafre, de plumgwoiret de,failê lgspeg§ry ces et ce arylÈs de bus'

§'$IËOHhT§R

Farlez-en aubur de vous afin de serx$biliser fensêmblc des adeurs de la santé §ur lç,urslüoi&'

pourque checunsê Potte mlêüx.

{&asgrt, §rch*tionn&, s**c*ialisne,* {1§1l* aYo** tors d§effi'
fuur vurs inbnrær sur vos:4gü§, le mlnlstôro do6 affrlrc sqdam si de la srté e{ le dÉfuhserr dssffiffi ont mb

en flaco ur gulde : r u*agelq : trcüe saq!É, Yos ,. ce guie praüqre est æmpo§é de 26 fcrp§ !ÉdagaglqueÊ

paur cçnnalne rcdrc& plrr* æ #Eil, ruürowea ehrqur rrak *rtr,ltrîh d* tâR§ PAüA un foc$s sllr un.,&it:

. Le ffitau t"*t p-rfOt-ùnnel * e n Pg(Êdlon &§ drytîÉê§ penonrrellee

"æd'ac s au dosoier rn#ical çt au doeeier de la pet§flre acctleillie '

. Le,ffi,de d&ignef une p€rgsme de confianæ et te :de Éd§erde§ dirêGüvæ anliripéæ

. Le'dpitâu mæd de la vie Pfvée

. Le.&ll,au respeddesadignité l

" Le de bâréficisr des soins h.s plus appropr-i{h et lea plus etream et gawtissant ss §és.üi6 sanitaÛe,

dans le resPoci du protr§ de solns

Ji.L 
--l--.#-\. Le§1§Ir,*Ecolh*g (le pour h§'usagerc du sy*ème de san6 d'êit'E npfuen .tfu)

lloue vour inüeitoger :

. À qui ce.&ib,s'adr§§§ê t-il ? Quds §ont !6§ pdndpec de ae:&iti?

. À qui s'adrcsser si ceffi n'esf pas rcspecb ?

> T(rr&s b6 r&ffi s,n r.!yï§-Ër§.pffi.sæ.t {0ngl§ « uo&e piæ êr iim§q *, I§kiïrê .@ êtdffiMt rsiète # ea* r}"

1s guere praque du minisàe e rcagerq !eê sârrb, uæ.üoB r e* egehrrrent tÉlectHg€*le à êe{h adtBs§ê.
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