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QUI SOMMES-NOUS ?

LA LUSS
FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES
La LUSS est la fédération francophone indépendante des associations de patients et de proches.

Elle œuvre pour l’accès à des soins et services de santé de qualité pour tous et valorise la participation active des
usagers aux politiques de santé.
3 AXES DE TRAVAIL

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS
Répondre aux besoins exprimés par les associations pour leur permettre d’assurer leurs missions en toute sérénité.
FORMER ET INFORMER
Favoriser le développement des capacités d’analyse et de compréhension des politiques de santé.
PARTICIPER AUX POLITIQUES DE SANTÉ
La LUSS est reconnue comme représentant officiel du point de vue des patients et occupe à ce jour 19 mandats.
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LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES

QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION DE PATIENTS
Ce sont des citoyens qui ont en commun d’être concernés par une même
pathologie/handicap/problématique
• Pour eux-mêmes
• Pour un proche

EXPERTS D’EXPÉRIENCES – EXPERTS DU VÉCU
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RÔLE ET MISSIONS DES ASSOCIATIONS


ENTRAIDE ET SOUTIEN



INFORMATION



SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS, LE POLITIQUE
•

Mieux faire connaître les réalités des patients, la vie au quotidien avec la maladie

•

Apporter le point du vue du patient sur la qualité des soins et services, sur la sécurité

•

Valoriser la complémentarité du savoir scientifique et de l’expertise d’expérience

•

Former ou informer les professionnels à certaines problématiques



DÉFENDRE COLLECTIVEMENT LES INTÉRÊTS DES PATIENTS ATTEINT DE LA PATHOLOGIE



SOUTENIR ET PROMOUVOIR LA RECHERCHE
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AVIS DES USAGERS SUR LA SANTÉ
MOBILE ET SES CONSÉQUENCES
POUR LES PATIENTS

La santé n’est pas un produit de consommation comme un autre.
Dans le cadre de l’utilisation de nouvelles applications en matière
de soins de santé, nous posons les balises suivantes :
• Importance de préserver la relation soignants/patients
• Garanties en termes de respect de la vie privée
• Utilisation de données sous haute surveillance assorties de
garanties et de sanctions
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• Avec le plan des soins intégrés pour une meilleure santé, la ministre
préconise de remettre le patient au centre de la prise en charge de sa
santé en partenariat avec les soignants, d’en faire un patient-partenaire.
• En encourageant l’empowerment du patient, l’objectif des politiques de
santé est que le patient devienne un acteur de sa santé à coté des
soignants.
• Cette implication du patient dans la prise en charge de sa santé repose
sur une relation de confiance entre le patient et son ou ses soignants.
Cette relation est nourrie par le dialogue et une bonne information.
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LA QUESTION QUI SE POSE EST DONC :
Est-ce que l’utilisation d’applications de santé mobile
permet d’améliorer la qualité de la prise en charge de la
santé du patient ? De tous les patients ?
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La LUSS voudrait attirer votre attention sur :

• RISQUE DE DESHUMANISATION DES SOINS DE SANTE
• LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE
• L’UTILISATION DES DONNEES
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RISQUE DE DESHUMANISATION DES SOINS
La relation de soins est une relation entre des personnes (patient/soignants) basée :
• sur la confiance et le dialogue
• pas uniquement sur des actes techniques prodigués par le soignant envers
le patient.
Une personne malade chronique vit ou subit sa maladie dans tous les aspects
de sa vie (famille, emploi, transports, loisirs,…), ces éléments entrent en
compte dans la prise en charge médicale aussi.
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RISQUE DE DESHUMANISATION DES SOINS
Les patients n’ont pas d’opposition de principe à l’utilisation d’applications
de santé mobile, ou d’autres moyens de communication électronique,
comme outils pour améliorer la qualité des soins et faciliter la relation entre
le patient et les soignants.
Ils les considèrent comme une démarche positive à condition que :
• L’usage d’applis doit permettre de mieux utiliser le temps que le soignant
passe avec le patient lors de la consultation. Il ne doit en aucun cas
remplacer ce moment d’échange entre le patient et le soignant. Il doit
rester un outil
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RISQUE DE DESHUMANISATION DES SOINS
• L’usage d’applis s’envisage en complémentarité d’une médecine basée sur
la relation qui permet au patient de prendre sa place, au côté des
soignants, dans la prise en charge de sa santé (empowerment),
• L’usage d’applis n’occulte pas le poids de la parole et du ressenti du
patient. En matière de santé, on ne peut pas tout mesurer. Il est essentiel
que le soignant « entende » ce que le patient dit, même s’il ne l’exprime
pas de manière scientifique
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RISQUE DE DESHUMANISATION DES SOINS
• L’usage d’applis ne doit pas ramener la santé dans une dimension
uniquement technique. Cela irait à l’encontre de la définition de la santé
de l’OMS, envisagée par des politiques de santé dans un contexte
d’empowerment du patient
L’usage d’applis ne permettra pas de détecter des problèmes qui ne sont pas
mesurables par des constantes physiques (environnement social de la
personne, son état d’esprit, son niveau d’anxiété, …)
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LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Les données de santé du patient sont des données qui peuvent être très
privées et qui en tout cas n’intéressent que le patient et son ou ses
soignants.
Pour le patient, il est donc essentiel d’avoir la garantie que ses données ne
pourront pas être accessibles et utilisables par d’autres personnes qu’avec
un accord de sa part préalable et bien documenté (A qui je donne accès, dans
quel but, avec quelles implications pour moi, …).

Pour les patients, le contrôle et la gestion des données générées et/ou
communiquées par l’utilisation d’application de santé mobile posent
question et ne présente pas suffisamment de garanties.
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LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Pour le patient, l’utilisation d’application de santé mobile implique :
• que le patient doit avoir le contrôle des données générées et/ou
communiquées par l’utilisation d’applications de santé mobile.
• Que le patient a droit à la protection des ses données santé et donc pas
de transferts ou de vente des données enregistrées via ces applis à des
d’autres utilisateurs
o à des fins publicitaires : ex industrie pharmaceutique, …)
o à des fins de contrôle (assurance, employeurs, Inami, …)
o pour toute autre démarche allant à l‘encontre du respect de la vie
privée du patient
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LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE
• Que le patient peut sélectionner les personnes à qui il autorise l’accès à ses
données (possibilité pour le patient de filtrer les accès à ses documents)
• Que l’accès aux données du patient soit conditionné au consentement
éclairé du patient
• Que les professionnels de la santé qui accèdent aux données ne peuvent le
faire que dans le cadre d’une relation thérapeutique avec le patient
(identification du soignant, lien thérapeutique, traçabilité des accès).
• Que des sanctions dissuasives en cas d’abus ou d’utilisation frauduleuse des
données du patient soient prévues et appliquées

LUSS asbl - 18 novembre 2016

L’UTILISATION DES DONNEES
L’utilisation d’application de santé mobile et la collecte de données qui en
découlera, inquiète les patients sur différents aspects :
• L’utilisation de ces données comme moyen de contrôle et de sanction
envers les patients :
o utilisation par les pouvoirs publics dans une optique de contrôle accru
 conditions d’accès aux soins ou aux remboursements
o responsabilisation du patient et déresponsabilisation des soignants et
des politiques de santé
o contrôle du comportement du patient, de sa compliance, de son
adhérence thérapeutique  sanctions éventuelles
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L’UTILISATION DES DONNEES
• La constitution de BIG DATA et les risques qui y sont liés:
o la sécurité du stockage de ces données
o risque d’utilisation sans l’accord du patient
o accès aux données par des entreprises commerciales (entre autres
l’industrie pharmaceutique) pour un marketing spécifique vers le
patient
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L’UTILISATION DES DONNEES
L’utilisation d’application de santé mobile et des objets connectés inquiète les
patients sur divers aspects :
• L’impossibilité pour le patient de faire la différence entre
o des « vrais outils » de télémonitoring ou de télésurveillance dont a des
garanties en ce qui concerne la qualité et la fiabilité des mesures
(qualité dispositifs médicaux) et
o des «gadgets bien-être » (commerciaux) qui ne présentent aucune
garantie quant à la fiabilité des données récoltées
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L’UTILISATION DES DONNEES
Cela pose des questions quant à :
• La fiabilité des données qui seront collectées
• La responsabilité de décisions qui seraient prises sur base de données
erronées
Cela implique :
• La nécessité d’un label de certification qui permettent d’identifier
clairement les bonnes applications
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L’UTILISATION DES DONNEES
• quelles garanties pour le patient que les données communiquées seront
vues par son/ses soignant(s). (risque de rester dans le vide  accroit
l’anxiété du patient)
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PLUS GLOBALEMENT
L’utilisation d’application de santé mobile et des objets connectés inquiète :
• qui pourra s’assurer de la capacité du patient à utiliser correctement les
outils mis à sa disposition  conditions de la valeur des données récoltées
• entraine un risque de « médicaliser » le lieu de vie du patient
• Le contact humain permet de mieux mesurer la compréhension du patient
de sa pathologie
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PLUS GLOBALEMENT
• La possession d’un smartphone n’implique pas la capacité à savoir ou
pouvoir utiliser des applications de santé mobile
• L’utilisation d’application de santé mobile et des objets connectés n’est
pas à la portée de tous les patients. Elle ne permet pas de toucher les
personnes
o victimes d’ analphabétisme numérique
o OU SIMPLEMENT TROP MALADE POUR POUVOIR L’UTILISER
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RECOMMANDATIONS
• L’usage de la technologie de santé mobile doit être un outil parmi
d’autres, au service et dans le cadre de la relation patient/soignants
et pas un moyen de contrôle du comportement du patient
• Le patient doit toujours avoir le choix d’utiliser ou pas ces nouveaux
outils
• Le patient doit avoir des garanties et le contrôle quant à l’accès et à
l’utilisation de ses données de santé.
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Pour plus d’informations
N’hésitez pas à nous
contacter :
luss@luss.be
081/74 44 28

Merci pour votre attention !

