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@66MImpatients défend sur Twitter les droits de malade(s) 
de tous les usagers du système de santé !

   En juillet, www.66MillionsdIMpatients.org, site d’information libre sur la santé à l’initiative du CISS (Collectif 

Interassociatif sur la Santé), invite tous les usagers du système de santé à prendre connaissance de leurs droits. 

Chaque malade a des droits... de malade ! Mais encore faut-il qu’il le sache. Pour faire passer le message, un film sur 

la démocratie sanitaire est diffusé au plus grand nombre. De plus, le site lance un compteur connecté de #Malade(s) sur 

Twitter et fait chaque jour un diagnostic des préoccupations face à la maladie en France. 

 Un compteur connecté pour sensibiliser tous les #Malades
     Que l’on ait un simple rhume ou une maladie plus grave, chaque patient a des droits en tant que personne malade. 

Depuis le 30 juin 2015, 66MillionsdImpatients.org comptabilise tous les utilisateurs du #Malade (et du #Malades) sur 

Twitter. Et chaque jour, le compteur s’affole ! Le compte @66MImpatients entre en contact avec les utilisateurs du ce 

hashtag, avec le juste ton d’humour pour permettre l’interpellation, afin de les sensibiliser individuellement sur 

leurs droits.

 Un film pour expliquer le rôle du patient dans le traitement
       Beaucoup de patients pensent encore ne pas avoir leur mot à dire quant à leur santé et leurs traitements. Ils se sentent 

contraints à suivre les indications de leur médecin sans oser poser les questions qui leur permettraient de comprendre 

leur situation pour mieux s’impliquer dans leurs soins. C’est pour les aider à entrer dans une démarche de plus grande 

autonomie que Juan Gélas a réalisé, sur une idée originale du CISS, le film Abécédaire de la Démocratie Sanitaire. 

Celui-ci, consultable intégralement sur le site du CISS (www.leciss.org/abecedaire-democratie-sanitaire) et sur 

Youtube, s’adresse au grand public.

      Les intervenants (acteurs associatifs du champ de la santé) explicitent entre autre ce que sont les droits des malades, 

l’accès au dossier médical, les notions d’information et de consentement en matière de choix thérapeutiques etc… Autant 

de sujets primordiaux et souvent ignorés par les principaux concernés !

 Un site d’information sur la santé au quotidien 
       66 Millions d’IMpatients est un site d’information et d’actualité sur la santé destiné au grand public. Le site, animé par 

le Collectif Interassociatif sur la Santé, déploie librement sa vision du système de santé et des principaux enjeux de santé 

dans notre société. Une vision qu’il propose à l’ensemble de nos concitoyens, usagers du système de santé, pour les 

informer et les inciter à se mobiliser. 

       Nous sommes ainsi toutes et tous invité(e)s à prendre la parole, laisser un coup de gueule ou une simple observation. 

Chaque jour, la communauté des IMpatients prend du volume ; et les patients apprennent à connaître et faire valoir leurs 

droits, poser des questions, être pleinement acteurs de leur propre santé et de notre système de santé. 

INFORMATIONS LECTEURS :

· Site web : http://66millionsdimpatients.org 
• Page dédiée : 
http://66millionsdimpatients.org/

des-droits-de-malades 
• Vidéos Youtube de l’abécédaire disponibles sur 

http://leciss.org/abecedaire-democratie-sanitaire

 • Compte Twitter : @66MImpatients 

• Page Facebook : https://www.facebook.com/

pages/66-Millions-dImpatients/258076701028739 
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