
Demain, la voix des patients 









Facebook : la page 



 
Les actions de Renaloo,  

Au-delà du web 



Des brochures… 



Sur le terrain…  

• Groupes de parole 
• Cafés donneurs 







Produire des connaissances nouvelles 
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Ce que nous voulons 



• La prise en charge des maladies rénales en 
France doit s’améliorer 
– Stratégies de prévention insuffisamment efficaces, 

place de la greffe, dialyse autonome, inégalités 
géographiques et sociales, etc. 

• Les patients veulent « vivre mieux » 
• Ils peuvent et doivent devenir des acteurs de 

leurs parcours et reprendre le contrôle de leur 
destin, au plan individuel et collectif 
 



• Améliorer la qualité des soins et de la vie 
– Les patients acteurs de leurs parcours,  
– Une réforme réfléchie, argumentée, efficace 

• Une meilleure répartition des ressources, pour 
améliorer les pratiques  

• La qualité, la sécurité, l’humanité des soins 

– La transparence du registre REIN 
– Participer aux améliorations du système de 

santé comme aux avancées de la science 



Propositions pour le Plan greffe 3 

• 6000 greffes rénales en 2022 
– 1000 TDV,  
– 3000 donneurs décédés prélevés,  
– dont 600 DDAC (200 M1 et 2, 400 M3) 

 

• 55% des patients IRCT transplantés 
 





Dans les années 80, en Espagne… 



 
 

Demain, la voix des patients ? 
 

Le démocratie en santé 





Denver Declaration (1983) 

“Nothing about Us, Without Us” 
 We condemn attempts to label us as 

“victims”, which implies defeat, and we 
are only occasionally “patients”, which 
implies passivity, helplessness and 
dependence upon the care of others.  

We are “people with AIDS” 
 



“Nothing about Us, Without Us” 
We recommend that people with AIDS: 
1.  Be involved at every level of AIDS decision-
making and specifically 
2. Be included in all AIDS forums with equal 
credibility as other participants, to share their 
own experiences and knowledge 
 
 

Denver Declaration (1983) 



Les années internet 



• Accès aux connaissances : savoir c’est 
pouvoir… 

• Création de nouveaux savoirs, profanes, 
expérientiels : le vécu de la maladie 

• L’expertise patient 
• Un mouvement sociétal : Rien sans nous ! 

 



Le colloque singulier 

• Rééquilibrage de la relation 
• Décision médicale partagée 
• Alliance thérapeutique 

– Qualité des greffons 
– Choix des stratégies  

 



Représentation collective 

• Participation aux évolutions du système de 
santé 

• Le patient acteur et évaluateur de la qualité 
des soins 

• Le patient acteur de la recherche 











 

Merci de votre attention ! 
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