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DANS 20 ANS : PLUS DE VHC ? ET LE VIH ? 



�La démocratie sanitaire d’où ça vient ?

�Crise sanitaire, 

� «Rien sans nous pour nous », déclaration de Denver 

1983

�Parole de patients

�Construction expertise

�La  place des usagers, 



Les textes de loi

� Loi Huriet-Sérusclat qui encadre la recherche 

biomédical, 1988 : consentir 

� Ordonnances Juppé,1996 : des droits à l’hôpital

� Loi sur le droit des malades, 2002 : droits collectifs et 

individuels 

� Décret COREVIH,2005 : d’un pôle d’expertise à une 

instance de démocratie sanitaire dans le VIH

� Loi Hôpital Patient Santé Territoires, 2009 : les 

conditions de la transparence, de la vigilance et la 

participation aux instance de santé 



Quels objectifs pour la démocratie sanitaire?

� De la revendication à la Co-construction 

� Le virage épidémiologique

� Co-construction :  parcours de santé, Programme ETP : 

mettra 10 ans.



Transformation de la relation soignant/soigné
� C’est quoi être malade aujourd’hui? Pour la personne atteinte d’une maladie 

chronique, la maladie est « avant tout une relation chronique à la médecine, 

une chronicisation du suivi médical qui requiert de la personne malade une 

adaptation continue à cette organisation spécifique des soins. Celle-ci 

suppose que la vie professionnelle familiale et sociale puisse être conciliée avec 

le suivi médical au prix, la plupart du temps d’un véritable travaille 

d’ajustement » (Pierru et Thiaudère 2011)

� Etudes nord américaines et européennes soulignent que de 50 à 70% des 

personnes atteintes d’une maladie chronique sont inobservantes (Montagne 

2005). 

� Aucun Système ne peut mettre un professionnel de santé derrière chaque 

patient en capacité de le suivre aussi régulièrement que nécessaire.

� Un patient passe en moyenne 5 à 10 heures avec les professionnels de santé 

dans l’année, de son côté, il est amené à prendre soin de lui directement ou 

par l’intermédiaire de ses proches 6.000 heures par an (Coulter and al, 2014)



Formation des patients ressources

co-formation par des patients des étudiants

� Formation PPR, co-construction avec des soignants : 

patients formés qui participent à la conception et 

interviennent, en complémentarité avec des soignants 

dans des programmes d’ETP

� Patients formés qui en collaboration avec des 

professionnels de santé participent à la formation des 

étudiants en médecine et soins infirmiers



Trois enjeux pour les COREVIH

à court, moyen et long terme



Enjeu immédiat : 

les conditions démocratie

�Le type de démocratie dans les instances de démocratie 

sanitaire : la place singulière des représentants des malades 

et des usagers

�Passer de l’expertise professionnelle et de terrain « aux 

savoirs faires » de la représentation : 

�Fonctions et référentiel de compétences dans les COREVIH 

�Formation des acteurs aux enjeux

�Formation d’une culture des acteurs à travailler ensemble

�Soutenir le travail des acteurs  



Enjeu d’ici la fin du deuxième mandat des 

COREVIH : 

la santé et la médecine de parcours

�Projet de loi santé, 2015 : une santé de parcours par 

populations sur des « bassins de vie » 

�Quelle place des COREVIH dans la mise en œuvre du 

service territoriale de santé au public?

� Quels liens avec les conseils territoriaux de santé ?



Que garder de l’expérience de la démocratie 

sanitaire dans le VIH dans 20  ans ?

�La fin du VIH / la fin des COREVIH?

�Epidémiologie des maladies chroniques dans 20 

ans 

�L’expérience acquise dans le travail avec « les 

populations clefs » qui auront toujours des 

besoins de santé  

�Quel bénéficie pour l’intérêt général?



Merci !


