Qui sera le patient 2022 ?
Journée de réflexion entre associations de patients et patients
experts en oncologie

Alors que la démocratie en santé évolue et que le système se transforme à l’initiative
du Gouvernement dans le cadre de la réforme « Ma Santé 2022 », parcours de santé
et expérience patient sont indissociables. C’est dans ce contexte que SIRIUSCUSTOMIZER a organisé une Journée d'échanges entre représentants de patients
en oncologie le 27 juin 2019. Chacun a pu partager son expérience, que ce soient
des problématiques comme des initiatives réussies, pour s’enrichir mutuellement.
L’ambition de cette Journée était d’esquisser le « patient 2022 ».

La matinée a été consacrée aux discussions sur les grands enjeux définis par « Ma
Santé 2022 » (télémédecine, relation patient/soignant, coordination, information, soin
de proximité...). Madame la députée Marie-Pierre Rixain, vice-présidente du Groupe
Cancer à l’Assemblée nationale, est venue en débattre avec nous. Les associations
ont ainsi pu souligner à nouveau l'importance de la reconnaissance du patient et de
l'aidant comme acteurs de santé et faire part de leur inquiétude que les mesures qui
seront déployées par le gouvernement ne correspondent pas à la réalité du terrain.
Pour éviter cela, les associations souhaitent que les patients soient associés à la
mise en œuvre de la réforme.
L’après-midi s’est déroulée sous forme d’ateliers dont les thématiques avaient été
choisies en amont par les participants. Ont ainsi été abordés la structuration d'une
association, les conditions d'agrément, la construction d'un plaidoyer, ainsi que les
enjeux de la professionnalisation des associations de patients.
Alors qui sera le « patient 2022 » ? Au regard des différentes interventions, pour les
associations présentes, il s’agira d’un patient davantage informé et ancré dans la
démocratie en santé où les bénévoles et représentants de patients seraient
également plus intégrés. Par ailleurs, cette journée a mis en exergue la volonté de
poursuivre ces échanges sur un mode collaboratif et de réfléchir aux possibles
actions communes.

