INVITATION
au 2ème Swiss Patient Forum
d’EUPATI Suisse
vendredi, 28 septembre 2018
« La qualité de vie du patient »

PATRONAGE

PARTENAIRES

Mesdames et Messieurs,
En septembre 2017, la plateforme Suisse d’EUPATI avait organisé à Olten un premier
forum destiné aux patients (Swiss Patient Forum) sur le thème de l’Information du
patient. Cette année, la première édition romande du forum se déroulera à Lausanne
le 28 septembre 2018. L’évènement aura lieu de 9h à 17h et le thème choisi pour cette
journée sera « La qualité de vie du patient ».
Le forum se déroulera en deux phases :
Le matin, un atelier de travail est proposé aux patients et aux représentants
d’organisations de patients. Cet atelier sera dirigé et animé par Mme Elisabeth Gordon,
journaliste scientifique et médicale. Le nombre de places est limité à 25 personnes.
L’après-midi, le forum s’ouvrira à une audience plus large, et commencera par une
présentation du résultat de l’atelier du matin. Viendront ensuite six présentations sur
le thème de la qualité de vie du patient : présentation du point de vue personnel d’un
patient, d’un médecin, des aspects juridiques, des enjeux liés au monde du travail, des
aspects sociaux et du point de vue de l’industrie pharmaceutique.
Pourquoi le thème Qualité de vie des patients ? Cette dernière comporte de
nombreuses facettes qui vont bien au-delà de l’aspect uniquement médical ou de
l’aptitude du patient à gérer sans aide les activités de la vie quotidienne.
Ces aspects-là seront développés et discutés avec différents acteurs professionnels du
domaine de la santé.
Nous terminons en vous invitant à un apéritif dinatoire.
Votre participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire jusqu’au 10.09.2018
par ce lien.
Convaincus que votre contribution sera très bénéfique, nous nous réjouissons de votre
présence.
Le président et le secrétariat EUPATI Suisse

EUPATI, l’Académie Européenne des Patients était un projet paneuropéen constitué
de 33 organisations et mené par le Forum des Patients Européens (EPF) avec les
partenaires suivants : EGA (European Genetic Alliance), EATG (European AIDS Treatment
Group), EURORDIS (The Voice of Rare Disease Patients in Europe), des universités, des
organisations à but non lucratif et des compagnies pharmaceutiques.
EUPATI était financée par la Communauté Européenne (n° 115334) avec participation
financière de l’industrie pharmaceutique.
EUPATI se concentre sur la formation des patients et des représentants d’organisations
de patients (patient advocates). Le but est d’accroître l’aptitude et la capacité des
patients à comprendre la recherche et le développement des médicaments et d’y
apporter leur contribution. L’on constate de plus en plus que des acteurs dans le
domaine de la santé cherchent des représentants de patients pour leurs groupes de
travail et leurs commissions. Il y a donc un besoin croissant de patients experts bien
informés et aptes à coopérer avec ces organismes pour y représenter les intérêts des
patients.
EUPATI a lancé des cours de formation pour patients experts et a installé une boîte
à outils éducative (Toolbox), regroupant du matériel de formation en anglais, italien,
espagnol, polonais, allemand, français et russe, et bientôt aussi en portugais, sur son
site web (www.EUPATI.eu).
Pour élargir les activités d’EUPATI, l’organisation a fourni une assistance pour créer
des plateformes nationales. Actuellement, 19 pays européens ont mis sur pied des
organisations nationales. La plateforme Suisse d’EUPATI a été lancée en 2014 et,
depuis 2016, elle est enregistrée comme association selon la législation suisse.
EUPATI Suisse est votre point de convergence pour les demandes et une plateforme de
coopération en Suisse.
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