Les enjeux bioéthiques
Présentation
[Im]patients, Chroniques & Associés est une association loi de 1901 créée en avril 2011. Cette
association, est née de la transformation du collectif informel Chroniques associés qui existait
depuis 2005. Elle est agréée pour la représentation des usagers du système de santé, regroupe 14
associations de patients concernés par une maladie chronique et se bat pour la défense des droits
et l’amélioration de la qualité des soins et de vie des personnes confrontées à des difficultés de
santé.
Nous souhaiterions être auditionnés pour porter une parole commune, dans une vision transpathologie, de trois thématiques bioéthiques : le respect des décisions du patient,
l’information dès le diagnostic et les données de santé.
1- Le respect des décisions de la personne malade.
Les professionnel-les de santé peinent encore à respecter totalement le choix des personnes, en
s’abritant derrière le législatif, notamment en cas de refus d'être soigné ou de prendre un
traitement. La relation de soin doit éclairer les choix des personnes, pas les contraindre.
L'ensemble des professionnel-les de santé doit respecter les décisions des personnes, et ce tout
au long de leurs parcours.
Tout d'abord, il y a la rencontre entre le soignant et la personne, les deux intervenants ne se
connaissent pas ; il faut leur accorder du temps pour que soient dépassés les préjugés qui
pourraient s'établir. Le malade n'est pas qu'un corps et des symptômes, c'est une personne, avec
ses propres vulnérabilités et ses propres forces, avec ses propres priorités de vie, des proches
qu'elle souhaite plus ou moins impliquer, un environnement social, des handicaps -visibles et
invisibles, dus à la maladie ou non -.
La personne malade a son propre rythme de vie, et ses soins devraient s'adapter à elle, et pas le
contraire. De même elle a le droit à :

-

Etre impliquée selon le principe de la décision partagée : on doit lui permettre, avec une information la
plus objective possible et en collaboration avec son équipe de soin, d'être concertée dans les décisions
regardant ses soins et son parcours de santé. Cette décision partagée doit respecter les priorités, les envies,
les choix de vie des personnes, et doit être la plus favorable pour agir sur leur santé.
Consentir à tout acte, à toute étape dans le parcours, à toute présence d'interlocuteur, à toute
diffusion d'information médicale à des tiers. Et à retirer ce consentement en tout temps et par tout
moyen.

Au court de sa vie ou à la fin de sa vie, une personne malade peut décider d'interrompre ses
traitements ou ses soins, pour des raisons qui ne regardent qu'elle. La relation soignés-soignants
doit permettre l'établissement d'un dialogue sans tabou sur ce sujet. Or, nous constatons que
malgré les lois récentes, le flou demeure. La loi n'est pas suffisamment précise et les médecins
utilisent ce flou pour ne pas accéder aux demandes des personnes.
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Nos propositions :
1- Droit à un accueil : Dans tout acte de soin, un accueil des personnes doit être fait
expliquant leurs droits, ce doit être un prérequis dans toute initiation d'un parcours de soin. La
défense et la promotion des droits des usagers participe à la qualité et la sécurité des soins.
2- Droit à un accompagnement : Si la personne malade le souhaite, elle doit être accompagnée
dans son parcours de soins, et doit pouvoir éviter les examens qui lui sont redondants et/ou
pénibles. L'intervention d'une association pour un accompagnement voire une médiation dans le
parcours de santé doit être de droit.
3- Droit à la transparence : Il faut réaffirmer l'obligation de rechercher le consentement éclairé
de la personne, donc de l'informer selon l'état de la science et de rechercher attentivement ses
propres besoins, envies, en tenant compte de son genre, de ses croyances, de ses handicaps, de son
environnement social et de ses vulnérabilités, et de la maitrise de la langue française (parlée et
écrite).
4- Droit à l'innovation : Créer des outils de décisions partagée avec les associations, accessibles à
tous.
2- L’information dès le diagnostic
L’information doit être la plus transparente possible, la personne malade doit être au courant des
possibles co-morbidités, des interactions médicamenteuses, des effets secondaires et indésirables des
traitements ou des soins, ainsi que des modalités de son parcours de santé et de sa prise en charge.
Les personnes sont insuffisamment accompagnées sur ces enjeux.
Le diagnostic est encore trop souvent un passage traumatique chez bon nombre de personnes
malades chroniques. Les diagnostics sont parfois annoncés de façon brutale, par des moyens
inadaptés (ex: téléphone, courrier), sans suivi ni perspectives, alors qu'ils devraient être adaptés à
la personne et initier un parcours lui permettant d'envisager un futur. La médecine est trop centrée
sur le présent.
Les personnes malades ne savent pas assez de quoi sera fait leur voyage avec la maladie, les
informations sur les interlocuteurs qu'elles auront à solliciter au travers de leur parcours, les aides
auxquelles elles ont droit ou auront droit à l'avenir ne sont pas suffisamment mentionnées, ainsi que
les ressources que constituent les associations de patients et d'usagers. Celles-ci doivent être
reconnues et intégrées comme acteurs de la promotion de la santé.
Les personnes doivent être informées précisément du coût que va occasionner leur
parcours. On peut regretter, que dans le cadre d'une intervention chirurgicale par exemple,
le coût des dépassements d'honoraires soit parfois imprécis et aboutisse éventuellement à
un refus de soin.
Tout au long de leur parcours, les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques
doivent recevoir une information claire et transparente sur leur traitement et les risques
afférents, sur les comorbidités qui peuvent éventuellement se produire. De même ; certaines
maladies sont évolutives, et envisager cette progression reste compliqué voire tabou dans le
cadre du soin. C'est pourtant indispensable pour la personne malade, pour pouvoir anticiper et se
projeter dans l'avenir.
Nos propositions :
1- Droit à la connaissance du tissu associatif : A l'annonce du diagnostic, les professionnels
de santé doivent mentionner l'existence des structures associatives locales et nationales.
2- Droit à la coordination des soins : C'est réclamé depuis bien longtemps, mais cela n'est
toujours pas opérationnel : il faut un meilleur lien entre les soins des ville et ceux réalisés dans
les hôpitaux et les cliniques.
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3- Droit à être informé : Un des enjeux du système de santé est une meilleure information à
destination des personnes malades, plus fiable. Celle-ci doit être multicanale : sur papier, sur les
réseaux sociaux, en vidéo, dans les échanges entre pairs. Elle doit impliquer tous les acteurs :
pouvoirs publics, associations, acteurs du soin. Il semble opportun de donner les moyens au site
"officiel" santé.fr qui doit rassembler de l'information de qualité, et qui doit contenir celle élaborée
par les associations de patients. Ce site doit devenir un incontournable.
4- Droit à un parcours : La médecine doit être personnalisée, elle doit être de parcours et ne pas
être que de soin et doit penser un véritable développement de la prévention des co-morbidités. En
effet, dans une perspective de vie avec une ou plusieurs maladies chroniques, ces mesures doivent
permettre un maintien ou une augmentation de la qualité de vie des personnes au fil du temps.

3- Les données de santé
Nous générons des données, qui sont de plus en plus captées par nos smartphones, ou compilées dans
nos centres de soins. Leur accès et leur compréhension par les personnes malades n’est pas toujours
garanti, pas plus que le partage entre plusieurs lieux de soins ainsi que leur sécurité.
Les données en santé sont des données riches d'enseignement pour tous. Anonymisées,
rassemblées en Big Data, elles constituent un potentiel souvent inexploité et enthousiasmant dans
le domaine de la recherche ou de la pharmacovigilance. Elles renseignent aussi sur les inégalités en
santé et doivent pouvoir être accessibles par tous les citoyens, en toute transparence. Elles doivent
permettre d'élaborer des innovations scientifiques et sociétales qui seront utiles pour les
personnes.
Sur le plan individuel, la numérisation des informations du dossier du patient doit favoriser
l'échange entre les professionnels-les de santé, et donc renforcer l'efficience de soins et la
cohérence du parcours de santé des personnes. De même celles-ci doivent avoir la possibilité de
d’accéder aux informations médicales qui les concernent et de mieux comprendre. Le Dossier
médical personnel (DMP) sera généralisé en octobre, il devra en être l'outil essentiel.
La multiplication des objets connectés et des applications en santé impose une réflexion d’ampleur
sur la sécurité des procédures de transmission, de collecte et d’utilisation de ces données par des
tiers. Ces avancées thérapeutiques, comme par exemple les capteurs de glucose en continu, s'ils ne
sont pas imposés aux personnes malades, peuvent constituer un progrès pour leur qualité de vie.
Néanmoins les données issues de ces objets peuvent être analysés et servir aux propres intérêts de
l'entreprise qui les collecte.
De même ces données peuvent renseigner sur l'utilisation des objets ou sur un comportement. La
surveillance pouvant être assortie d'une "punition", si la personne ne fait pas ce qu'on lui dit. Leur
utilisation traçable ou bien ce que disent les données qui en sont extraites peuvent aussi
conditionner leur remboursement par l'assurance maladie, ce qui constitue une intrusion et une
inégalité de santé. Leur prescription doit prendre en compte les identifiants de santé globale et le
parcours de vie des personnes.
La médecine devient de plus en plus prédictive, avec la connaissance du patrimoine génétique des
personnes et le développement de l'intelligence artificielle qui peut analyser les données de santé
des personnes. Il sera surement possible de prédire, à grande échelle, la santé future des personnes
à partir de leur patrimoine génétique ou du recueil de leurs données de santé. Cela pourrait mettre à
mal la solidarité dans un contexte de prévention, en faisant, par exemple payer plus cher les
personnes dont les données montrent qu'elles sont à risque, ou qu'elles ont des comportements qui
ne vont pas dans le sens de la prévention des maladies (ex : ne pas assez marcher, fumer etc.)
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Nos propositions :
1- Améliorer : Les données de santé doivent être utilisées pour améliorer l'efficience du système
de santé. Anonymisées, elles doivent être disponibles en open data.
2- Empowerment des personnes : La numérisation du système de santé devrait permettre au
patient un accès privilégié a ses propres données de santé (résultats d'analyses, examens
médicaux et compte rendus), l'accès doit être garanti dans leurs formes initiales (même si elles
demeurent techniques) mais aussi grâce à une vulgarisation et un travail sur leur visualisation.
3- Garantir : Il faut garantir le consentement éclairé de la personne vis à vis de la captation et du
partage de ses données en santé, et lui permettre de retirer son consentement à tout moment. La
personne doit être informée de la durée pendant laquelle ses données sont conservées, ainsi que
leur utilisation. Il faut créer un cadre législatif très contraignant.
Nous vous remercions de l'attention que vous avez accordée à ce document, nous
attendons votre sollicitation pour en parler plus longuement.
Solidairement,
Le Président,

Le Secrétaire général,

Frédéric Lert

Emmanuel Bassi
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