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Associations de Patients en 
Médecine Vasculaire

eLearning du Collège des Enseignants de Médecine 
Vasculaire : Phase de consolidation

Associations de Patients

• Évolution du concept
• A l’origine : Système paternaliste

• Regroupement initié par les soignants

• Association vue comme le prolongement des soins, animée par les  soignants pour le patient

• Pas d’autonomie ni de rôle spécifique pour le patient

• Actuellement : Le patient acteur de sa prise en charge

• Réorganisation des associations par les patients

• Les soignants ne sont plus au centre mais de simple « invités »

• Les problèmes spécifiques des patients sont au centre des préoccupations

Objectifs des Associations de Patients

• Apporter 
• Une aide individualisée

• Un soutien psychologique

• Faire valoir leurs droits vis-à-vis des pouvoirs publics
• Remboursement des soins

• Obtention d’aides financières

• Orientation des programmes de recherche

• Représenter 
• Les malades dans les différentes instances administratives

• Former 
• Les patients à l’auto-prise en charge

• Participer 
• A l’enseignement et à la formation des médecins et des soignants

Champs d’intervention des associations de patients

• Défense du patient
• Soutien social, financier et psychologique des patients

• Implication dans instances décisionnaires de la politique de santé
• Conférence Nationale de Santé

• Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

• Conseils d’Administration des Hôpitaux

• Conseils de Gestion des Facultés de Médecine

• Instances Universitaires de Recherche Clinique 

• Maison des Personnes Handicapées …

Relation Médecin - Associations de Patients

• Règles de coopération
• Respect des personnes dans leur dignité et leur autonomie

• Indépendance des patients vis-à-vis de l’association

• Le patient doit demeurer libre de contacter ou non l’association

• Règles pour le médecin
• Le médecin ne doit ni piloter l’association ni en tirer des avantages ni signaler à l’association 

l’existence de nouveaux malades

• Le médecin peut à la demande de l’association intervenir sur des points précis au titre 
d’expert

• Règles pour l’association
• L’association ne doit pas envahir les soignants

• Elle ne doit transmettre que des informations validées

• Elle doit veiller à ce que ses actions soient en accord avec les règles d’hygiène et de 
connaissances médicales bénéfiques aux patients

Associations de Patients

• Recherche d’une association de patients
• En demandant à son médecin vasculaire

• En consultant sur Internet l’annuaire des associations de santé

• Associations de patients dans le domaine des pathologies vasculaires
• Encore trop rares

• Concernent essentiellement

• les maladies de système

• Les maladies rares

• La pathologie lymphatique

• Les accidents vasculaires cérébraux

• Les traitements anticoagulants

• L’aide au sevrage tabagique
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En pratique

• Les associations de patients
• Apportent une nouvelle dimension dans le dialogue singulier médecin malade

• Contribuent à faire du patient un acteur éclairé à part entière de sa prise en charge

• La synergie Médecin-Associations de malades 
• Exige le respect 

• de tous les acteurs de santé les uns envers les autres

• de la complémentarité des champs d’intervention

• des recommandations des autorités de santé

• La médecine vasculaire souffre encore de la rareté des associations de 
patients dédiées aux maladies vasculaires et nous devons aider à 
l’émergence d’associations de ce type dans le respect des règles de 
fonctionnement qui leur sont demandées

Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur

et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et

sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du

public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à

l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,

gratuite ou payante.


