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Paris, le 6 février 2015

Direction PMS&Q

NOTE D'INFORMATION

Objet: Réalisation d'une consultation sous forme de débats en ligne, suivant les principes de
méthodologie délibérative, portant sur le sujet des attentes des patients en termes d'accès
et à leur accompagnement pendant et après le cancer en mars 2015.
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l'innovation

Cette note a pour objet de préciser le conterte dans lequelsinscrT la démarche de réalisation de cette enquête
et de prêsenter la méthodologie.

§

Contexte et justification de la réalisation de l'enquête

'1,' La politique d'amélioration de la qualité du Groupe UNICANCER
Le Groupe UNICANCER accompagne les centres de lutte contre [e cancer (CLCC) dans I'ensemble de leurs
actions pour améliorer les modalités de prise en charge. L'ambition du groupe des CLCC est de maintenir une
offre de prise en charge des malades atteints de cancer, innovante et différenciée à travers des soins de haute
technicité, et un accompagnement centré sur la personne malade.
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La nécessité de recourir aux études qualitatives pour mieux cerner les attentes

Au-delà des résultats des enquêtes quantitatives de satisfaction, il apparait que disposer de sources de données
qualitatives permet d'alimenter les réflexions et constitue une aide précieuse à la prise de décision. ll existe de
nombreuses méthodologies d'études qualitatives. La méthodologie retenue par le Groupe UNICANCER est la

méthode délibérative. Cette méthodologie innovante dans le champ de la santé est une méthode de
construction d'une opinion publique.

',.:"' L'Observatoire des attentes des patients du Groupe UNICANCER
Reconnaissant le rôle des malades dans leur prise en charge, UNICANCER a mis en place en novembre 2011
une initiative unique en France : l'Observatoire des attentes des patients. Ce dernier vise, à travers une meilleure
connaissance et compréhension du vécu et des souhaits des usagers, à orienter l'évolution de l'offre de soins de
cenkes de lutte contre le cancer, en termes de prise en charge et d'amélioration de la qualité du service rendu.
La démarche a suscité un vif intérêt de la part des publics qui ont I'ont estimée positive, constructive et intégrant

enfin la réalité des vécus des patients. Et de fait, des actions ont été mises en place dans les CLCC en réponse
directe à ses attentes témoignant concrètement de l'évolution des organisations selon une démarche réellement

participative. De plus,

la

démarche

a fait

I'objet de publications

et

d'interventions orales nationales et

internationales.
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