Vandœuvre-lès-Nancy, mardi 7 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée européenne de vos droits en santé (JEDS) :
l’ICL poursuit son engagement pour la démocratie sanitaire
et invite les patients à rencontrer leurs représentants
70% des français ignorent leurs droits en santé !*
France Assos Santé constate, 17 ans après la loi Kouchner (loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé), que nombreuses sont encore les personnes à
méconnaître les notions de démocratie sanitaire et de droits des usagers.
À l’occasion de la Journée européenne de vos droits en santé (JEDS), l'Institut de Cancérologie de
Lorraine affirme son engagement pour la démocratie sanitaire et réitère sa volonté de favoriser
l'accès à l'information sur ces droits pour les patients et les proches. À cette fin, l’institut travaille
étroitement en lien avec les associations de patients.

L’ICL invite les patients et proches à venir rencontrer des représentants d’usagers,
mardi 14 mai 2019 de 10h à 12h dans le hall d’accueil.
Tout au long de l’année, des actions concrètes pour la représentation et le retour
d’expérience des patients
Depuis 2001, à travers le Comité de patients, l'ICL recherche le regard et l’approbation d’anciens
patients sur des projets et documents qui seront mis en circulation.
La Commissions des usagers accueille en son sein les représentants des usagers issus d’associations de
patients : La Ligue contre le cancer, Vivre comme avant et Symphonie. Cette instance d’assistance et de
dialogue veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches dans tous les domaines. Elle
contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil et à la prise en charge des patients.
Pour aller encore plus loin, l'ICL est engagé comme établissement focus dans l'expérimentation patient
ressource (mesure du plan cancer 2014-2019). Elle vise à améliorer la communication et la relation
patient-soignant en intégrant les préoccupations des patients. Ainsi, des patients volontaires, formés et
rattachés à des associations de patients témoignent auprès de professionnels en formation ou
apportent leur expérience auprès des patients qui le souhaitent.

Un espace d’information ouvert et accessible à tous
L'Espace de Rencontres et d'Information (ERI) ouvert en 2005, informe et propose de la documentation
à tous les patients et proches. Il met en place des actions pour faire connaître les droits des usagers,
associant professionnels et associations de patients.

Un label encourageant
L'ICL a obtenu le label régional « Droits des usagers de la santé » en 2018 pour la Journée des
associations, récompensant la volonté d'intégrer les associations de patients et d’en faire des
partenaires dans la prise en charge des patients.
* Source : affiche de la campagne 2019 de la Journée européenne des droits en santé (JEDS)
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À propos de l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL)
Établissement de santé privé d’intérêt collectif, membre d’Unicancer, l’ICL est le seul établissement hospitalier de
Lorraine qui consacre la totalité de son activité médicale et paramédicale au diagnostic et au traitement des cancers.
Reconnu d’utilité publique, il ne pratique ni secteur privé, ni dépassement d’honoraires. L’institut prend en charge près
de 15 000 patients par an. Il collecte des dons et legs pour financer ses projets de recherche, d’innovation ou de bienêtre des patients.
Labellisé Centre de Recherche Clinique, l’institut est très présent dans le domaine de la recherche, comme participant ou
promoteur de nombreux projets.
Très impliqué dans l’enseignement en cancérologie en Lorraine, l’ICL délivre plus de 4000 heures d’enseignements par
an, dont une partie est agréée "Développement Professionnel Continu". L’organisme de formation
ICL learning (https://icl-learning.fr), propose un catalogue de formations mixant formation
présentielle et en ligne.
Pour en savoir plus sur l’ICL : www.icl-lorraine.fr/

À propos d’Unicancer
Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule fédération
hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Elle réunit 18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC), établissements de
santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France. Les CLCC prennent en charge plus de 516 000
patients par an (en court-séjour, HAD et actes externes).
Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques, en oncologie, à l'échelle européenne. Reconnu
comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la production
d’un tiers des publications internationales en oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total 569
essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2017 par le réseau Unicancer, plus de 15% des patients des CLCC
sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC. www.unicancer.fr
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