
Comment pouvez-vous œuvrer 
au sein d’EUPATI Suisse ?

• Faites-nous savoir comment vous souhaitez 

partager vos expériences ou développer vos 

compétences au sein d’EUPATI.

• Devenez membre d’EUPATI Suisse et  partagez 

notre lettre d’information avec vos collègues 

et amis de votre réseau.

• Participez à nos séances.

Êtes-vous un-e patient-e ou un-e 

représentant-e de patient-e-s ?  

Nous échangeons avec vous nos idées sur le 

réseautage et le travail de lobbying.

Êtes-vous actif/-ive dans le domaine des 

sciences ou de la recherche ?  

Nous vous aidons à impliquer des patient-e-s le 

plus tôt possible dans vos projets.

Êtes-vous un-e représentant-e de l’industrie 

pharmaceutique ? 

Nous vous soutenons dans votre collaboration 

avec les patient-e-s.

 

EUPATI Suisse 

Les patient-e-s sont des partenaires indispen-

sables pour améliorer les thérapies existantes 

et développer de nouveaux traitements. C’est 

pourquoi nous encourageons leur éducation et 

leur formation continue : au sein d’EUPATI, les 

patient-e-s deviennent des expert-e-s afin de 

pouvoir participer activement à la recherche et 

au développement de médicaments.

Secrétariat EUPATI Suisse 

E-mail: secretariat@ch.eupati.eu

c/o Swiss Clinical Trial Organisation,  

Effingerstrasse 35, CH-3008 Berne

+41 31 307 10 40

https://ch.eupati.eu
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#patientsinvolved – la pièce 
manquante du puzzle pour 
une meilleure médecine
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Nos points forts 

Nous misons sur

• des patient-e-s formé-e-s qui sont en mesure 

de participer aux discussions lors de la 

recherche clinique et du développement de 

médicaments ainsi que lors de la participation 

à divers comités, au même titre que l’industrie 

pharmaceutique, le monde académique et les 

autorités ;

• du matériel de formation objectif, fiable et 

convivial ;

• un public informé ;

• des organisations de patient-e-s constituant 

un vaste réseau, au-delà des schémas 

pathologiques individuels.

Notre contribution  

Nous nous engageons

• en mettant à disposition du matériel de forma-

tion complet et gratuit concernant le développe-

ment de médicaments, dans notre boîte à outils 

accessible en ligne (www.eupati.eu) ;
 

• en promouvant la formation et en développant 

les compétences des patient-e-s et de leurs 

représentant-e-s dans ce domaine ;

• en stimulant la mise en réseau des organisations 

de patient-e-s, notamment par l’organisation du 

« Swiss Patient Forum », la conférence annuelle 

des parties prenantes ;

• en soutenant le programme européen de 

 formation EUPATI pour patient-e-s expert-e-s et 

en le complétant par des contenus spécifiques à 

chaque pays ;

• en sensibilisant le public grâce à notre travail 

médiatique et en participant activement à des 

réunions et à des congrès ;

• en soutenant la mise en réseau entre les 

 patient-e-s et les autres acteurs et actrices du 

développement de médicaments et en fournis-

sant sur demande les expert-e-s adéquat-e-s.

Notre organisation

L’Académie européenne des patients (EUPATI) 

est née d’un projet paneuropéen mené dans 

le cadre de l’« Innovative Medicines Initiative 

(IMI) ». Elle est dirigée par le Forum européen 

des patients (European Patients Forum, EPF). 

Des organisations de patient-e-s, universités, 

instances gouvernementales et organisations 

d’utilité publique ainsi que diverses entreprises 

pharmaceutiques de toute l’Europe ont 

développé en partenariat du matériel de 

formation et une formation spécialement 

conçue pour les profanes et les patient-e-s.

L’association EUPATI existe en Suisse depuis 

2016. Son comité directeur comprend des 

représentant-e-s d’organisations de  patiente-e-s, 

de la recherche académique et d’autres 

institutions. Des représentant-e-s de l’industrie 

et des autorités ainsi que des patient-e-s siègent 

dans un comité consultatif adjoint.


