Février 2015

UNE CONSULTATION PARTICI PATIVE
Mieux connaitre vos attentes pour mieux y répondre
ACCoMPAGNEMENT PENDANT ET APRÉS LE CANCER et ACCÈS À L'INNOVATION

Madame, Monsieur,
le cancer d'uNlcANcER propose d'offrir à
Dans un paysage sanitaire qui évolue, le groupe des centre de Lutte contre
humaine'
et
chaque patiônt une prise en charge innovante, complète, individualisée
pour ce faire, UNICANCER a mis en place une initiative unique en France : un )bservatoire des attentes des patients.
celles de leurs proches en vue d'orienter l'évolution
Ce travail prospectif consiste à mieux comprendre leurs attentes et
de l'offre des Centres de lutte Contre le Cancer,

importante, ou les aspirations des
La création de cet observatoire s'insère dans le contexte d'une évolution sociétale
changent, comme leur propre
de
santé
riançais vis-à-vis de leur santé ont largement évolué : leurs attentes en manière
y
pour
répondre'
mieux
,rppôrt à leur santé. ll apparait donc eisentiel de mieux connaitre ces attentes

pour mener à bien cette mission, UNICANCER souhaite vous associer à la deuxième consultation participative qu'il met
en place,

de mettre en place des actions
La première consultation sur la prise en charge hospitalière a permis aux CLCC
parole de proches ou l'accueil des venues non
répàndant aux attentes des patLnts telles que les groupes de
programmées.

modéré par un institut de sondage et
Le dispositif retenu comme pour la première fois est celui d'un lorum online
d'études, spécialisé dans ce type d'investigation.
Ce dispositif à plusieurs avantages

:

pourra exprimer ses points de vue, et ainsi interuenir directement
(la consultation devrait ouvrir en mars 2015 et durera
dans la consultation 24h124 pendant toute la durée de l'opération
permettant ainsià tous de s'exprimer librement, nous
En
10 jours environ), sans contrainte géographique nitemporelle.

1. ll facilite la participation de tous : toute personne
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de situations de vie, de témoignages'
réunirons grâce'à votre précieux concours une grande diversité d'expériences,
attentes des patients en termes
possible
nouvelles
les
d'apprécier le plus exhaustivement
Ainsi, nous serons an
y répondre'
pour
adaptées
mieux
les
de prise en charge hospitalière du cancer et d'identifier les solutions

,.rrr.

orientée vers l'action Nous
l,échange d'opinions: cette démarche se veut résolument participative et
livre et anonyme (grâce à un pseudo), pur favoriser
souhaitons tirer parti oe ce diipositif où l'expression individuelle est
à ce type d'exercice, fera apparaître des
un débat d,idées qui, avec l'aide de modérateurs professionnels rompus

2. ll favorise

donné de faire entendre votre voix, vos arguments
solutions nouvelles, des recommandations, d'actions. ll vous est ainsi
et vos idées !
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par des règles de confidentialité en conformité à la loi
L,ensemble des échanges sera bien évidemment encadré
informatique et livrés du 6 janvier 1978.
des synthèses vous seront adressés
Les résultats de cette consultation qui aboutira à l'élaboration d'un document
plus
largement auprès du public.
et
Centres
des
auprès
diffusion
d'une
l'objét
pàrsonnettement, lls feront aussi
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