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INTERVIEW

« Il ne faut passeulement

réclamer, il faut aussi faire

des propositions »

Gérard Raymond

Présidentde la Fédérationfrançaise

desdiabétiques(FFD)

Visite Actuelle. Quel est le rôle de la FFD ?

GérardRaymond.LaFédérationfrançaisedes diabétiquesala

particularité d'êtredirigéeuniquementpardes patients.

Notre objectif est de continuer d'être des acteurs dela

santé,pour défendreles droits despersonnesatteintes

de diabète et faire évoluer la démocratiesanitaire,afin

d'aller vers plus d'égalité,d'accessibilitéaux soinset de

qualité.

v. A. Quels sont vos leviers pour atteindre ces objectifs ?

G.b.Le premier est la compétence: lespatients experts

delaFédérationsont formés dansdesdomainesdivers:

droit, social,entraide...Le secondest le travail sur notre

projet associatif,avec l'utilisation d'outils irréfutables

pour porter la paroledespatients entoute transparence

et indépendance.Nousavons,enparticulier, misenplace

le DiabèteLAB, dans lequel interviennent des experts,

pour recueillir les attentes, évaluer l'organisation du

système,les dispositifset les

traitements.
L'émergence du patient « expert »

v.A. Vous êtes dans une

démarche constructive ?

e.B.Tout àfait. Cequi a man-

qué ces dernières années

dans le milieu associatif,

c'est la prise en compte des

enjeuxéconomiquesdenotre

système de santé ou de la

démarche des industriels...

Or, pour être un véritable

acteurde santé,il nefaut pas

Seulement réclamer, il faut

aussi faire des propositions

d'études cliniquesou qualita-

tives, des propositionsfinan-

Un patient « expert » est un usager dont les solides connais-

sances médicales de sa maladie ont été acquises au fil

du temps par l'expérience, par l'éducation thérapeutique

ou en suivant le diplôme universitaire de l'Université des

patients (voir interview du Pr Tourette-Turgis). Le patient

« ressource » est souvent une personne atteinte d'une

maladie chronique quelle qu'elle soit : cancer, sclérose en

plaques, maladie inflammatoire chronique de l'intestin,

polyarthrite rhumatoïde, diabète, Sida... On parle aussi de

« patient empowerment », en référence à la « responsabili-

sation » et à « l'autonomisation » de ce patient.

Cet expert favorise le dialogue entre les équipes médicales

et les malades. Il facilite aussi l'expression des autres

patients et améliore la compréhension du discours des

équipes soignantes, contribuant à accroître l'observance.

En renforçant l'adhésion thérapeutique, il permet d'amé-

liorer la gestion des effets indésirables et de diminuer

les réhospitalisations. Acteur de sa maladie, il s'investit

également dans la défense des droits des malades.

eières.Cette démarche est très récente : nous avons

été l'une des premières associationsà arriver avec de

tels argumentspour le remboursementd'un capteurde

glucoseen continu.

v.A.Justement, quel a été votre rôle dans

le remboursement du FreeStyle Libre ?

s.a.Nousavonsconduituneétudequalitativequiamontré

la satisfactiontrès forte des patients.Nousavonsaussi

participéaux étudescliniquesqui ont confirmél'amélio-

ration del'état desantédespersonnes.LaHauteAutorité

desanté(HAS) aentendunotre démarcheet octroyéune

Asa (Améliorationdu serviceattendu) 3 à ce dispositif.

Nousavonsensuiterencontré les acteursdu CEPSpour

négocierle prix, carnousavonsconsidéréquecelafaisait

partie denotrerôle. Celaapermisd'avanceret c'estgrâce

à cela que nous sommesparvenusrelativementvite au

remboursementdu dispositif.

Nous souhaitons désormais

que les autres capteurs en

continu soientégalementpris

encharge.

v.A. Quels sont vos rapports

avec les industriels ?

c,a. Les industriels sont des

acteurs de santé et à ce

titre des interlocuteurs : nos

relations partenariats sont

baséessur l'indépendanceet

la confiance.Aujourd'hui, les

laboratoires sont intéressés

par les étudesde qualité de

vie concernantles attenteset

lesbesoinsdespatients.Nous

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9-10

SURFACE : 160 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (10500)

� ���� ���� - N°233



pouvons lesréaliser grâce aux outils quenous avonsmis

en place : ellessont transparentes,publiques et payantes,

car nos compétences ne sont pas gratuites.

v. A. Quels sont vos principaux projets ?

G. b.Il nous paraît important de réfléchir à une nouvelle

organisationdes parcours de santéet nous allons organi-

ser les généraux du diabète et des diabétiques, en

France, pour faire remonter les initiatives intéressantes.

L'objectif est d'apporter,à l'automne 2018,desrecomman-

dationsauprèsdela représentationnationalepour amélio-

rer notre systèmede santéet deprise en charge.

« responsable des relations patients »

Afin de répondre à un environnement en pleine évolution, Jans-

sen a créé un poste dédié aux patients et l'a confié à Fleur

de Lempdes. Son rôle ? structurer l'approche de Janssen vis-à-

vis des associations de patients et des patients en général, en

partant systématiquement de leurs besoins, et faire entendre la

voix des patients, en interne et en externe.

« En interne, il s'agit de

co-construire avec les

associations de patients

pour que les malades

soient associés à nos

projets depuis le début,

de la R&D jusqu'à l'arri-

vée sur le marché d'une

molécule, d'un ser-

vice ou d'une solution,

explique-t-elle. Nous

sommes davantage dans

une démarche de « faire

avec » les patients,

plutôt que simplement

« faire pour eux » ». En

externe, l'objectif est

que les associations

portent elles-mêmes

des projets ou la voix

des patients. « Toutes

les associations n'ont

pas la même approche

et l'idée est de voir

comment nous pouvons

accompagner certaines

d'entre elles, peut-être

moins bien structurées,

pour qu 'elles soient aussi entendues par les médecins, les autori-

tés, etc. », souligne la responsable des relations patients.

Le travail avec les associations prend différents aspects : « L'ob-

jectif est de trouver un terrain d'entente sur lequel nous puissions

nous retrouver pour construire ensemble, en respectant les objec-

tifs et les intérêts de chacun. » titre d'exemple, un partenariat

non financier, conclu avec la Ligue contre le cancer (LCC), permet

au comité patients de la LCC de relire et éventuellement adapter

les notes de consentement des essais cliniques du laboratoire,

afin d'améliorer leur compréhension par les malades. Janssen

soutient également l'AF3M (Association française des malades

du myélome multiple) dans le développement d'un Mooc (cours

en ligne interactif) sur le myélome. Plus original encore, Fleur

de Lempdes évoque le projet « EnPatHie », mené avec Roche,

Celgene (voir ci-dessus), l'AF3M, France Lymphome Espoir et

la SILLC (Association de

soutien et d'information

à la leucémie lymphoïde

chronique et la maladie

de Waldenstrom) : « Il

s'agit d'une enquête

qualitative, réalisée au

niveau national sur l'ex-

périence vécue par les

patients atteints d'hé-

mopathies malignes.

Ce travail a beaucoup

intéressé les associa-

tions de patients et nous

souhaitons vraiment

aller vers des initiatives

comme celle-ci, pour

améliorer le parcours

de soins des patients en

travaillant ensemble »,

souligne-t-elle.

Les échanges avec les

malades permettent

aussi à Janssen d'ac-

compagner une solution

innovante. Aux

Unis, des tests effec-

tués par des associa-

tions de patients ont ainsi permis d'ajuster un dispositif médical

dans le domaine respiratoire, afin de le rendre plus efficace et

confortable avant sa mise sur le marché. Fleur de Lempdes

insiste toutefois surtout sur l'intérêt d'avoir l'avis des patients en

matière de prise en charge globale, d'accompagnement, dans le

cadre du virage ambulatoire par exemple : « Nous pouvons avoir

ces discussions avec l'ensemble des acteurs concernés, afin de

voir comment unir nos forces pour obtenir un réel bénéfice pour

les patients. » H
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