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Le patient au cœur de trois grandes révolutions, 

sources de nouveaux paradigmes

Biologie moléculaire

Génétique/

Epigénétique

Révolution digitale/ 

Intelligence 

artificielle

L’engagement du 

patient (Patient 

Engagement/

Centricity)

Médecine de précision

« personnalisée »

Démarche centrée 

sur le patient
Médecine 2.0

« participative »



Le Patient Partenaire/Expert

 Le patient « PARTENAIRE »

 Relation de partenariat avec le patient pour aboutir à la 
construction ensemble d’une option de soin (HAS)

 Complémentarité entre l’expertise des professionnels de santé et 
l’expérience du patient

 Nouvelle épistémologie: ‘science of patient input’

 Voix du patient: communautés virtuelles de santé/Associations de 
patients

 Patients « Experts »: Académie européenne des patients (EUPATI)



Une voix audible pour les instances 

réglementaires et scientifiques

 Voix du patient incorporée dans les processus 
réglementaires: 

 EMA/ Patient Consumer Working Party PCWP 2005

 FDA: PDUFA VI

 FDA/EMA collaboration: Patient Engagement Cluster

 HAS: Commissions/ groupes de travail

 ANSM: usagers du système de santé inclus dans les commissions 
consultatives Bénéfice/Risque. Comité d’interface

 Label ‘Patient included’ dans les réunions scientifiques



Une voix audible pour l’industrie 

pharmaceutique

 Patient au cœur de la vision/stratégies

 Déclarations envers les patients

 Forums/Cercles/’Advisory Board’

 Communication digitale: sites dédiés

 Reconfiguration organisationnelle: 

 Chief Patient Officers

 Patient Value Unit

 Critère important en matière d’image et de réputation: PatientView

 Impact sur les processus R&D sur l’ensemble de la chaîne de valeur



Evolutions du cadre méthodologique

 Multiples initiatives précompétitives: définitions, cadre méthodologique, 

bonnes pratiques

 « putting the patient first in an open and sustained engagement of the 

patient to respectfully and compassionately achieve the best 

experience and outome for that person and their family ». BMJ, 2017

 Importantes initiatives internationales en recherche clinique

 Clinical Trial Tranformation Initiative –CTTI

 Patient Focused Medicines Development-PFMD

 DIA

 Patient Reported Outcomes-PICORI



Evolutions du cadre éthique et 

conformité

 EFPIA/Principes gouvernant la collaboration de 

l’industrie pharmaceutique avec les associations de 

patients (PO Code 2007/juin 2011 puis suppl. septembre 2017):

 Clarté des objectifs/justification de la collaboration

 Transparence financière

 Respect de l’indépendance des associations de patients

 Respect mutuel

 Non-interférence dans la relation du patient avec le médecin



En guise de conclusion

 ‘Le bon médecin traite la maladie, le grand médecin 

traite le patient qui a la maladie’

William OSLER


