
L E  F O R U M  D E S  PAT I E N T S  E U R O P E E N S
MANIFESTE POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 2014

NOTRE VOTE
POUR UNE EUROPE EN MEILLEURE SANTE

PATIENTS     PARTICIPATION  

 L’IMPORTANCE DU POINT DE VUE DES PATIENTS
Nous, patients de tous âges et conditions de santé, vivons avec notre maladie chronique tous les jours et utilisons régulièrement les services de santé. 
Nous avons une perspective unique sur la santé: nous sommes des experts sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous pouvons dès lors 
guider le processus décisionnel sur la façon d’offrir des soins qui soient à la fois de bonne qualité et rentables.

 
ENGAGER LES PATIENTS COLLECTIVEMENT ET PRO-ACTIVEMENT A TRAVERS LES ORGANISATIONS DE                         
PATIENTS, DANS LE PROCESSUS DECISIONNEL AFIN DE S’ASSURER QUE LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES 
PRENNENT EN COMPTE LES BESOINS REELS DES PATIENTS, LEURS PREFERENCES ET LEUR CAPACITE A AGIR.

DONNER LA CAPACITE D’AGIR AUX PATIENTS EST UN ATOUT POUR LA SOCIETE
Nous voulons être des partenaires à part entière dans la gestion de notre santé, selon nos capacités individuelles et notre situation.  Il faut nous don-
ner la capacité d’agir. Cela commence avec une information adaptée de haute qualité et l’éducation à la santé afin de nous permettre de prendre 
des décisions éclairées pour notre traitement et nos soins.
Actifs et informés, nous sommes un atout pour les systèmes de santé.  Nous prenons des responsabilités pour nos soins en partenariat avec les profes-
sionnels de la santé. Nous pouvons également prendre des mesures préventives en cherchant un diagnostic préalable et en adhérant au traitement, 
ce qui peut contribuer à réduire les coûts des soins de santé à long terme.

ADOPTER UNE STRATEGIE EUROPEENNE QUI DONNE AUX PATIENTS UNE REELLE CAPACITE D’AGIR, EN                 
INCLUANT UN PLAN D’ACTION SUR L’EDUCATION A LA SANTE ET L’INFORMATION DE HAUTE QUALITE POUR 
LES PATIENTS.

BRISER LES BARRIERES D’ACCES
L’accès aux soins de santé de qualité est un droit fondamental des citoyens de l’UE. Pourtant, il n’est toujours pas une réalité pour beaucoup d’entre 
eux, une situation aggravée par la crise économique actuelle. «Accès» signifie disponibilité des traitements à un prix abordable. «Accès» est égale-
ment synonyme de non-discrimination. 
Briser les inégalités de santé est bénéfique pour les systèmes de santé. Si nous n’obtenons pas les soins dont nous avons besoin au bon moment, nous 
pouvons développer des symptômes plus graves, ce qui réduirait notre capacité de vivre pleinement et de manière productive et augmenterait les 
coûts de santé, économiques et sociaux. Nous méritons tous la possibilité de contribuer à la société.

SOUTENIR UNE INITIATIVE DE L’UE SUR L’ACCES EQUITABLE AUX SOINS DE SANTE POUR TOUS LES CITOYENS 
EUROPEENS, A TRAVERS UNE PLATE-FORME COMPOSEE DE MULTIPLES ACTEURS DE LA SANTE.

PARTICIPATION ACTIVE DU PATIENT = UNE EUROPE EN MEILLEURE SANTE

Nous, les patients en tant qu’usagers de la santé, devons être impliqués dans la conception de systèmes de santé plus efficaces et dans la            
recherche de développement de meilleurs traitements. Nous impliquer de manière significative dans la recherche, c’est apporter de la valeur 
ajoutée aux traitements. Les soins de santé, s’ils sont centrés sur le patient, conduiront à une meilleure qualité de vie pour nous et nos aidants, ainsi 
qu’à des systèmes de santé plus rentables, équitables et durables pour tous. En d’autres termes, une Europe en meilleure santé.

DEVELOPPER UN CADRE CLAIR QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES PATIENTS A LA RECHERCHE EN MATIERE 
DE SANTE, A TRAVERS L’ENSEMBLE DU CYCLE DE LA CHAINE DE L’INNOVATION.

VEILLER A CE QUE LES DROITS DES PATIENTS FASSENT PARTIE DU PORTEFEUILLE DU PROCHAIN                       
COMMISSAIRE A LA SANTE.

Avec le soutien des organisations de patients en Belgique et en France dont le Collectif Inter associatif Sur la Santé (CISS)


