Invitation presse

Philippe Sudreau
directeur du groupe hospitalier
Saint-Louis, Lariboisière,
Fernand-Widal

&

Gilbert Lenoir
président de la Ligue contre le cancer

ont le plaisir de vous inviter en avant-première
à la présentation du film
Les droits des patients
Une production de l’hôpital Saint-Louis et de la Ligue contre le cancer

mardi 1er février 2011 à 16h30
au Musée des Moulages de l’hôpital Saint-Louis
porte 14 – secteur gris
1, avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris
Quels sont les droits des patients et de leurs proches au sein des établissements de
santé ?
Réalisé dans le cadre d’un appel à projets de la Ligue contre le cancer et de la
Fédération hospitalière de France pour Campus santé (la chaîne gratuite destinée aux
patients de l’hôpital Saint-Louis), ce documentaire livre des renseignements
accessibles et pratiques sur les droits des personnes hospitalisées. Information du
patient, consentement éclairé, personne de confiance, accès au dossier médical,
recours, directives anticipées… un film pour tout savoir sur nos droits et ceux de nos
proches.
Les droits des patients restent méconnus
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a neuf
ans cette année. La législation française prévoit donc des droits pour l’ensemble des personnes
prises en charge par un établissement de santé, qu’elles soient admises en hospitalisation,
accueillies en consultation externe ou dans le cadre des urgences. Encore trop méconnus, ce
film fait le point sur ces principaux droits.
La Charte de la personne hospitalisée : fil conducteur de ce documentaire
À travers une alternance de fictions, de reportages, de plateaux d’experts interviewés par un
professionnel de santé et animateur de renom, Michel Cymès, ce documentaire présente les
droits des personnes hospitalisées.
9 Accessibilité et accueil dans les établissements de santé
L’accès aux soins est-il identique dans tous les établissements de santé ?

9 Information du patient
Vouloir être informé ou refusé de l’être, comment répondre aux besoins du patient ?
9 La personne de confiance
Comment choisir sa personne de confiance ? Quel est son rôle ?
9 Le consentement libre et éclairé
Pratiquer un acte médical avec le consentement libre et éclairé de la personne hospitalisée.
Qu’est-ce que cela engendre concrètement ? Comment ce consentement est-il donné par le
patient ?
9 Les essais cliniques
Comment participer à ces programmes ? Quelles sont les contraintes ?
9 L’accès au dossier médical
Qui peut en faire la demande ? À quel moment ?
9 Le respect de la vie privée
Comment respecter la confidentialité des informations personnelles, administratives,
médicales et sociales du patient ? Quel est le rôle et la place des proches à l’hôpital ?
9 La gestion des réclamations : les représentants des usagers
En quoi cela consiste-t-il ? Qui sont ces représentants ?
Vous retrouverez également, en complément de ce film, deux chapitres supplémentaires sur :
- les directives anticipées
- les droits des mineurs hospitalisés

Ce film sera disponible, à partir du 2 février 2011, sur le site :
www.droitsdespatients.fr
La Ligue contre le cancer œuvre activement pour répondre aux besoins des personnes
malades et respecter leurs droits
Partout en France, la Ligue contre le cancer travaille au quotidien pour répondre au mieux aux
besoins des personnes malades et à l’amélioration de leur qualité de vie. La Ligue informe,
soutient et accompagne les patients et leurs proches à travers différents dispositifs facilitant
notamment l’accès à l’information, le soutien social, financier ou matériel, l’accompagnement
thérapeutique ou encore la défense des droits des patients. Pour en savoir plus : www.liguecancer.net - 0 810 111 101 (prix d’un appel local).
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence
à l’aide du coupon réponse ci-dessous ou par téléphone
A compléter et à retourner par fax au 01 46 34 05 29 ou par email : an@wellcom.fr

Media : ………………………………………………………………………………….…..…
Nom :……………………………………………………Prénom : ……………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………..….
Tel : ………………………………………..Fax :………………………………………………
À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation
non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses
militants. Forte de plus de 722 000 adhérents et plus de 12 000 bénévoles réguliers, la Ligue est un
mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent
dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour
aider. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
Groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal (AP-HP)
Récemment regroupés au sein d’un groupe hospitalier unique, l’hôpital Saint-Louis, celui de Lariboisière et

de Fernand Widal (AP-HP), situés dans le 10ème arrondissement, assurent pleinement leur mission de
proximité, ils ont chacun développé des activités spécifiques dont la notoriété dépasse largement leur
bassin d’activité. L’hôpital Saint-Louis est d’abord un « hôpital de spécialités » comptant aux côtés de la
dermatologie, l’hématologie, la cancérologie, la chirurgie plastique, des unités de transplantation (rein,
pancréas, moelle osseuse), et très prochainement un centre de traitement des grands brûlés. Le groupe
hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal reste à la pointe du progrès dans ses domaines de
compétences et de renommée internationale en développant la recherche fondamentale et clinique tout en
poursuivant une politique d’accueil au service du patient.

Campus Santé
Campus Santé Saint-Louis TV est née de la volonté et entièrement gérée par trois grands acteurs du
monde de la santé, à savoir l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), l'hôpital
Saint-Louis (AP-HP), et l'Université Paris Diderot-Paris 7. Cette chaîne gratuite est diffusée depuis avril
2009 à l’hôpital Saint-Louis. Son déploiement se fera prochainement à l’hôpital Lariboisière et à l'hôpital
Henri Mondor de Créteil. D'autres sites ont fait également savoir leur intérêt pour la mise en œuvre de ce
concept. Son objectif est d'apporter une information santé large et diversifiée aux patients au cœur même
du processus d'hospitalisation.
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