
« Plaire, émouvoir, convaincre et se connaître… pour se faire 

confiance ». Je m’inspire des mots de Robert Badinter pour 

évoquer l’ambition des Journées Lilly Associations de Patients. 

Car c’est en s’enrichissant d’échanges et de partage d’expériences 

que les industriels du médicament peuvent innover en phase avec 

les besoins de la société. 

Voilà pourquoi cette huitième édition des JLAP est plus que 

jamais tournée vers la « vraie vie » et la parole du patient, que 

cela soit à travers la décision médicale partagée, les PRO ou les 

réseaux sociaux. À nous, tous ensemble, associations de patients, 

professionnels du soin, autorités de santé... de tirer parti du 

vécu des malades et de leurs proches pour renforcer les liens de 

confiance et personnaliser la lutte contre la maladie chronique.

Elena Perrin, 

Directeur Médical Lilly France et Benelux
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Bruno Halioua, Dermatologue, Paris
« Attention ! Une prise de décision 
partagée demande un rapport de confiance. 
Or, avec l’avènement de Doctolib, les 
malades prennent de plus en plus souvent 
les médecins comme des outils de 
consommation : ils choisissent en fonction de 
la disponibilité et non de la relation humaine 
tissée. Difficile de mettre alors en place une 
alliance thérapeutique efficace. »

Guy Bouguet, Président, France Lymphome 
Espoir
« Une enquête France Lymphome Espoir menée 
en 2017 et 2018 met en lumière un faible taux 
de décision médicale partagée pour le choix 
du traitement du lymphome. Seuls 18 % des 
patients ont véritablement échangé avec leur 
médecin, contre 11 % de décision unilatérale 
et 67 % de simple présentation des choix 
thérapeutiques. »

Guillaume Frasca, Responsable Etudes et 
Recherche, France Alzheimer
« La parole du patient est reconnue dans 
la législation depuis la loi Kouchner, mais 
des défis restent à relever pour l’intégrer 
concrètement à la prise en charge de la 
maladie chronique, dont la complexité et la 
nécessité de collaborations pluridisciplinaires 
sont susceptibles de “perdre” le malade en 
cours de route. »

Décision médicale partagée… La seule 
expression prête déjà à confusion : « Les anglo-
saxons préfèrent parler de “shared decision 
making”  ; une “prise de décision partagée” qui 
évite toute confusion autour du terme “médicale”. 
Plus d’assimilation possible avec les RCP*, 
laissant entendre que seuls les professionnels 
de santé sont invités à débattre autour du 
sujet  » observe Catherine Cerisey, Patient-
enseignant à l’Université Bobigny Paris XIII et 
Co-fondatrice de Patients & Web. De fait, les 
patients étant les premiers concernés, ils ont 
toute légitimité et tout intérêt à faire partie 
intégrante du processus qui mène à définir les 
contours de la prise en charge. À la clé d’une 
implication renforcée : une meilleure adhésion 
thérapeutique, une bonne compréhension des 
résultats et une qualité de vie améliorée.

Outils facilitateurs efficaces, 
mais… trop rares
«  La décision partagée peut être facilitée par 
des outils - questionnaires, livrets, vidéos, sites 
interactifs - qui ont fait la preuve de leur effica-
cité, mais sont trop rares en France, regrette le 
Pr Alfred Penformis, chef du service d’endocri-
nologie, diabétologie et maladies métaboliques 
au CH Sud Francilien et ancien Président de 
l’AFDET (Association Francophone pour le 
Développement de l’Éducation Thérapeutique). 

Les pays anglo-saxons sont bien plus en avance 
sur ce sujet, avec des aides à la décision déve-
loppées en parallèle des recommandations 
de bonnes pratiques.  » Le Canada propose 
notamment une page web regroupant les 
principaux dispositifs1. L’intérêt de ces ou-
tils  ? Comparer les options thérapeutiques 
en termes d’avantages/inconvénients, favo-
riser la réflexion des patients, évaluer les 
éventuels conflits décisionnels…

L’information signe la fin  
du paternalisme
Le manque national de dispositifs de décision 
partagée peut s’expliquer par une tradition 
paternaliste particulièrement ancrée dans les 
mœurs. Le médecin a tendance à se position-
ner en « sachant », unique décisionnaire pour 
le bien de son patient « candide ». Fort heu-
reusement, ce phénomène s’estompe avec le 
temps, les générations et la transformation du 
modèle traditionnel à deux acteurs (médecin/
malade) en un modèle collaboratif, s’étendant 
plus loin que la seule sphère médicale  : les 
médias et internet jouent désormais un rôle 
central dans l’information santé. Émissions, 
magazines, livres, radio, sites… la multiplicité 
des sources participe à la montée en connais-
sances des patients et facilite leur implication 
dans la prise de décision. 

Intervenants multiples et limites 
individuelles
Les médias ne sont pas les seuls leviers faci-
litateurs  : «  Les proches orientent également 
de plus en plus les décisions médicales et les 
pharmaciens représentent de formidables inter-
locuteurs pour les malades qui n’ont qu’à entrer 
dans une officine pour avoir accès à un profes-
sionnel de santé susceptible de les accompagner 
dans leurs questionnements » complète le Dr 
Bruno Halioua, Dermatologue à Paris.
Un bémol toutefois : celui de la compétence 
technique. Si la majorité des patients sont 
capables d’assimiler les informations et de 
participer activement à la prise de décision 
médicale, tous ne sont pas en mesure de le 
faire. «  Cette difficulté à se prononcer sur sa 
propre prise en charge peut être temporaire, 
au moment de l’annonce notamment. Elle peut 
aussi persister et correspondre, par exemple, 
à la différence entre ce qu’entend le patient et 
ce qu’il a envie d’entendre, quitte à nuire à sa 
prise en charge… » tempère Béatrice Demaret, 
Présidente de l’association Grandir. Échanges, 
information et confiance sont donc plus que 
jamais les piliers d’une prise de décision par-
tagée, au bénéfice du malade chronique. 

SESSION : LA DÉCISION MÉDICALE PARTAGÉE

1. https://canadiantaskforce.ca/tools-resources/

Docteur, nous décidons quoi ?
Une prise de décision partagée nécessite l’instauration d’un véritable échange entre le 
médecin et un patient suffisamment éclairé pour effectuer son choix en toute conscience. 
Parfois complexe, cette démarche peut être facilitée par des outils d’aide à la décision 
dont la démocratisation tarde en France.

* Réunion de concertation pluridisciplinaire
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Pourquoi enregistrer ses données ?

SESSION : LES PRO “PATIENT REPORTED OUTCOMES”

Les PRO (Patient Reported Outcomes) sont source d’informations sur l’état de santé 
des patients et participent à améliorer la qualité globale des soins. Leur utilité se 
renforcera à mesure que leur collecte sera facilitée par les innovations technologiques 
et leur conception recentrée sur le ressenti patient.

La définition d’un PRO (Patient Reported 
Outcome) ? « Tout rapport sur l’état de santé 
d’un patient provenant directement de ce 
dernier, sans interprétation de la réponse par 
un clinicien ou toute autre personne ». Cette 
traduction simplifiée de la version officielle 
de la Food and Drug Administration (FDA) 
laisse entrevoir l’intérêt de ce type de 
remontées pour les professionnels de 
santé, les pouvoirs publics ou encore 
l’industrie. «  L’utilité se ressent tout 
particulièrement en recherche clinique. À 
travers les PRO, classiquement des données 
de qualité de vie, le patient devient en effet 
producteur d’informations susceptibles 
d’alimenter et enrichir les travaux, qu’il 
s’agisse de critère de jugement, de bénéfice 
“indirect” économiquement valorisable ou 
un élément critique du design d’une étude » 
explique Hervé Servy, Fondateur de la 
plateforme de e-santé Sanoïa - Real World 
Digital CRO, à Marseille.

Bénéfices partiels
Les PRO ne sont cependant pas une 
panacée. Récolter une multitude de 
retours patients a par exemple, peu 
d’intérêt en soins courants s’ils ne sont pas 
traités. Autre limite  : « Les questionnaires 
employés, validés par les pouvoirs publics, 

sont médico-centrés. Ils ne sont pas conçus 
autour de la perspective des patients, qui 
devrait pourtant être leur première source 
d’inspiration, pour améliorer effectivement 
le suivi et la qualité de vie  » affirme Anne 

Buisson, Directrice adjointe de l’Afa Crohn 
RCH France. Perfectionner les outils 
pour mieux cibler les attentes concrètes 
permettra d’objectiver les actions à mettre 
en place, mais peut exposer à un revers 
de la médaille  : «  une déviation potentielle 

de l’objectif initial par certains intervenants 
non-médicaux, type assurances ou sociétés 
de crédit, qui pourraient utiliser les données 
fournies pour mettre en place une forme 
de ségrégation par l’état de santé. Le 
partage d’information est important, mais 
la protection individuelle et la vigilance 
individuelle également  » alerte Roberte 
Aubert, Présidente de France Psoriasis.

Chasse aux signaux faibles
Défi supplémentaire à relever au plus vite 
en matière de PRO  : celui de la collecte 
et de l’analyse des signaux faibles. 
Ces informations, en apparence, «  peu 
importantes  » (légère température, 
douleur récurrente, trouble passager…) 
dont seule l’interprétation fine via des 
logiciels d’intelligence artificielle permet 
de décrypter l’état de santé et optimiser 
le parcours de soins en anticipant tout 
changement d’état de santé. Remplir 
une foultitude de documents papier ou 
numériques s’avère fastidieux, mais le 
déploiement d’objets connectés palie 
progressivement aux contraintes et favorise 
une collecte toujours plus discrète, précise 
et qualitative des données en temps réel. 
Pour l’avènement de la médecine 3.0 ?  

AMA, MODÈLE DE SOINS 
PARTAGÉS EN ONCOLOGIE 

Pr Guy Laurent, Hématologue,  
Institut Universitaire du cancer  
de Toulouse-Oncopole

Mise en place au CHU de 
Toulouse en 2006, la procédure 
AMA (Assistance des Malades 
Ambulatoires) est destinée au 
télé-suivi des patients suivis 
en hémato-oncologie. Le 
principe : des appels sortants 
systématisés de 10 minutes 
précises, à jour et heure fixe. 
Conduits par des infirmières 
et menant à une gradation, 
suivi ou non d’intervention, ces 
appels améliorent l’observance 
des traitements, diminuent les 
hospitalisations secondaires, 
réduisent les coûts et représentent 
un soutien psychologique apprécié 
des patients.

Le retour d’expérience a montré 
que les infirmières d’appel ne 
déclenchent une intervention que 
dans 24 % des cas. Une approche 
digitalisée reposant sur les PRO 
récoltés via MHLink a donc été 
expérimentée : l’émission d’un 
appel dépend d’une codification  
par couleur qualifiant l’urgence,  
de façon à améliorer la 
productivité et réduire la charge 
de travail. Cette version e-AMA a 
démontré son efficience, même si 
elle s’accompagne de la perte du 
soutien psychologique réalisé lors 
des appels ne débouchant pas sur 
une intervention.

INFO +

« Le patient devient 
en effet producteur 
d’informations 
susceptibles d’alimenter 
et enrichir les travaux. »

« Le partage d’information 
est important, mais la 
protection individuelle et 
la vigilance individuelle 
également. »



Les chiffres de l’ARCEP (Autorité de régula-
tion des communications électroniques et des 
Postes) confirment que la France est friande 
des médias sociaux  : forums, blogs, chaînes 
Youtube… avec une appétence particuliè-
rement marquée pour les réseaux sociaux 
comme Facebook, Instagram ou Twitter. « Cet 
engouement se confirme en matière de santé et 
repose notamment sur la capacité de ces espaces 
virtuels à favoriser l’“extimité”, le partage de vie 
intime à visée thérapeutique. Faciles, accessibles 
et puissants, les réseaux offrent la possibilité 
de voir et de comprendre la maladie, partager 
son expérience ou participer à la démocratie 
sanitaire  » apprécie Laure Guéroult-Accolas, 
Fondatrice et Directrice de l’association 
Patients en Réseau, à Paris. Et pour les réfrac-
taires à l’extimité exacerbée, adeptes de plus de 
discrétion ou de cocooning, il est possible d’op-
ter pour des réseaux fermés, à l’instar de ceux 
proposés par de nombreuses associations de 
patients, garantissant le respect de la vie pri-
vée, la proximité avec les autres membres et la 
qualité (ou a minima la modération) de l’infor-
mation délivrée. 

Médias sociaux : mine d’infos  
pour pros
Côté professionnels de santé, la masse de 
données livrées par les médias sociaux 
reste une opportunité de développer 
l’infodémiologie  : une épidémiologie de 
l’information accélérant l’accès aux données 
de “vraie vie”. «  Il y a plus de 3 milliards 
d’utilisateurs de réseaux sociaux, dont 40 
% d’entre eux ont déjà parlé de leur santé 
en ligne. Des outils d’intelligence artificielle 
et de ”text mining” spécifiquement conçus 
peuvent analyser les posts pour faire remonter 
des grandes tendances sanitaires en temps 
réel  » assure Stéphane Schück, fondateur 
et CEO de Kap Code et Kappa Santé. 
L’objectif ? Surveiller des maladies, détecter 
précocement des épidémies ou des crises 
sanitaires, observer les réactions à une 
campagne de santé publique ou encore 
identifier de nouveaux effets indésirables 

de médicaments... Tout cela à partir des 
commentaires en ligne et, donc, bien plus 
rapidement qu’avec les réseaux classiques de 
remontée d’information.

Socio-vigilance complémentaire
«  Les médias sociaux n’ont pas vocation à 
remplacer la pharmacovigilance, mais à la 
compléter, précise le Dr Evelyne Pierron, 
Consultante senior en pharmacovigilance. Tous 
les éléments légaux d’une déclaration classique 
ne sont pas réunis, mais la “sociale-vigilance” 
possède des atouts de simplicité et de rapidité que 
le législateur a tout intérêt à intégrer à un cadre 
“classique”.  » S’il peut, malgré tout, sembler 
compliqué de faire ressortir les signaux faibles 
dans les maladies rares ou orphelines, dans un 
contexte national où tous les patients ne sont 
pas encore connectés, Dominique Debiais, 
Vice-Présidente d’Europa Donna France 
estime que « l’implication renforcée des proches 
et/ou des associations permet de surmonter 
ces problématiques, en aidant les malades à 
s’exprimer en ligne et en créant une dynamique, 
un élan de communication, assurant la remontée 
d’informations pertinentes ». 
L’apport des médias sociaux pour la science 
n’est plus à démontrer, les technologies sont 
matures et l’analyse automatisable. Reste à la 
France de déployer des solutions performantes 
à grande échelle, afin de permettre un bon 
retour vers le principal intéressé : le patient.  

À partage virtuel, bénéfices réels ?
Les médias sociaux représentent une mine d’informations pour les patients, 
mais aussi pour la recherche et le suivi médical, depuis l’épidémiologie jusqu’à 
la pharmacovigilance. La multiplicité des sources et la variabilité de la qualité 
de l’information incitent cependant à une grande vigilance et à une éducation 
au fonctionnement et aux « pièges » de l’Internet.

Partagez-vous avec votre médecin  
les prises de décision sur votre santé ?

PAROLE DES PATIENTS  
DANS LES RESEAUX SOCIAUX

Un sondage « connecté » a été mené 
auprès des participants de la 8e édition 
des JLAP. Retour en chiffres sur six 
questions illustrant la nécessité d’une 
meilleure communication médecin/
patient, l’importance accordée aux données 
personnelles et la place d’Internet dans la 
prise en charge de la maladie chronique.

SESSION  
SONDAGE
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Et les “fake news” dans tout ça ? 

Un pourcentage non négligeable de messages 
postés sur les réseaux sociaux contiendrait 
de fausses informations, les fameuses Fake 
news médicales. Des grilles d’évaluation et des 
indicateurs permettent aux professionnels du 
numérique de les débusquer rapidement… sur les 
sites disposant de ce type d’outils. Pour les usagers, 
vigilance, esprit critique, analyse de tous les 
commentaires et assistance des communautés ou 
des associations de patients peuvent aider à trier le 
faux du vrai, en cas de doute.

Le partage de l’information  
avec votre médecin est-il utile ?

Pensez-vous que le fait de recueillir  
ou mesurer vos données de santé 

(qualité de vie, satisfaction…) soit utile ?

Êtes-vous prêts à partager  
vos données de santé ?

Trouvez-vous un intérêt aux  
communautés de patients sur internet ?

Pensez-vous que l’information en santé 
sur les réseaux sociaux est fiable ?

 Oui     
 Non

 Oui    
 Non    
 J’hésite

 Pas du tout utile     
 Peu utile     
 Utile     
 Très utile

 Pas du tout utile     
 Peu utile     
 Utile     
 Très utile

 Oui systématiquement     
 Oui souvent     
 Oui parfois     
 Non pas du tout

 Oui    
 Non
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