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4 pistes de réflexions :

✓ L’information des patients

✓ Les échanges et le partage de données entre patients et médecins

✓ L’essor de la recherche clinique en France, les questions éthiques

✓ Les nouveaux modes de partenariats: patients, chercheurs, industriels

Une médecine en 4 P: prédictive, préventive, personnalisée et participative



Savoir, être informé et s’informer pour participer

L’information des patients

Rôle d’Internet – Effets secondaires des traitements

L’éducation thérapeutique du patient
La prise de décision du patient

Les associations de malades



Partager

Echange et partage entre patients et médecins

Rôle des associations et des réseaux sociaux

Partage du dossier médical

Partage des données numériques

Le « patient expert »



L’essor de la recherche clinique en France, les questions éthiques

Le retard de la recherche clinique en France en 1970 - 80

La création du CCNE en 1983

L’avis du CCNE sur les essais thérapeutiques en 1984

La Loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988

La Loi relative à la Bioéthique du 6 août 2004 – Les CPP



La recherche clinique à l’hôpital

La création des CHU (Ordonnances Debré 1958)

La recherche , une des trois missions des CHU

Le modèle des Clinical Research Centers (CRC) aux USA

La création des Centres d’Investigation Clinique en France (1992)



La conduite des essais thérapeutiques

Les 4 phases d’un essai thérapeutique

Les essais contrôlés: traitement comparatif, « randomisés », en double aveugle

Le recueil du consentement éclairé des patients

Le Collège des relecteurs de l’Inserm



Rapprochement patients et chercheurs 

Groupe de réflexion avec les associations de malades (GRAM) 2003 

Mission Associations Recherche et Société (MARS) 2004

Rôle des associations de patients (ex: VIH SIDA)

Essais thérapeutiques en période de pandémie



Participation des patients à la recherche  

Etudes de cohortes, banques de données, de sang, d’ADN, de tissus

Données cliniques, paracliniques et thérapeutiques 

Exploitation des données du SNIRAM, du PMSI,…

Question en suspens: le partage des données des patients



Partenariats patients, médecins, chercheurs, associations et industriels
De nouvelles questions éthiques

Financement institutionnel de la recherche clinique (PHRC)

Aide à la recherche : fondations et associations

AFM 1958

Téléthon 1987

Retour sur investissement (« Charity business »)


