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- Communiqué de presse - 

 
Paris, le 1er juillet 2015 
 

Abécédaire de la démocratie sanitaire 
 
La question aujourd'hui n'est pas seulement de donner des droits aux gens, c'est de les leur faire 
connaître ! C’est le constat que Claude RAMBAUD, Vice-Présidente du CISS, exprime dans notre film 
Abécédaire de la démocratie sanitaire, résumant bien l’objectif du projet : expliquer au public le plus 
large, à savoir à l’ensemble des usagers de notre système de santé, les fondamentaux de la démocratie 
sanitaire. Droits individuels et droits collectifs des malades sont faits pour que ces derniers s’en servent : 
pour être plus autonomes dans leurs recours aux professionnels de santé ou dans leurs usages des 
services de santé.  
 
Le film, réalisé par Juan GELAS sur une idée 
originale du Collectif Interassociatif Sur la Santé, 
propose de revenir sur les principaux droits des 
malades et les principaux enjeux de leur 
autonomie pour en préciser les fondements et les 
moyens de leur mise en œuvre. Loin d’un cours 
de droit de la santé, l’Abécédaire de la 
démocratie sanitaire se veut un outil pratique, qui 
présente chaque notion essentielle au travers 
d’interviews d’acteurs associatifs impliqués dans 
la défense des droits des malades et leur 
représentation. 
 
D’une durée de 1h05 minutes, le film est construit en 3 chapitres (droits individuels, droits collectifs, 
autonomie) qui sont chacun découpés en séquences courtes et autonomes permettant de faire à chaque 
fois le point sur une notion clé.  
 

A la manière d’un abécédaire, sont passées en revue le 
« A comme accès au dossier médical », le « D comme 
droits et devoirs », le « E comme empowerment » ou le               
« I comme information » par exemple. Le film peut donc 
constituer un documentaire synthétique et pédagogique de 
sensibilisation sur tout le processus de la démocratie 
sanitaire, mais aussi un ensemble de courtes séquences 
autonomes dont les formats sont alors plus adaptés à une 
utilisation dans le cadre de formations et/ou à une diffusion 
facile sur le web et les réseaux sociaux. 
 
 
 

 

La version intégrale du film ainsi que son découpage en séquences courtes peuvent être visionnés sur 
www.leciss.org/abecedaire-democratie-sanitaire. L’ensemble de ces vidéos sont aussi disponibles sur le 
compte Youtube du CISS pour pouvoir être le plus largement diffusées et utilisées par tous ceux qui 
souhaitent participer à la sensibilisation des usagers du système de santé sur leurs droits. 
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