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Cancer Contribution lance une nouvelle plateforme
de démocratie en santé 2.0
4 Février 2021
Pour ses 10 ans d’implication dans la lutte contre le cancer, l’association Cancer Contribution lance une nouvelle plateforme de
démocratie en santé 2.0. Destinée au grand public, patients, proches aidants, acteurs du système de santé et institutions, elle
est un lieu d’expression et de propositions citoyennes pour construire une nouvelle vision de la prise en charge du cancer et de
ses

impacts

sociétaux.

Elle

crée

ainsi

la

première

plateforme

permanente

de

débat

citoyen

sur

le

cancer

www.cancercontribution.fr .
Pourquoi le 4 février 2021?

En cette Journée mondiale du cancer , pour souligner l’importance de l’action de chacun à son niveau dans la lutte contre
le cancer
Pour poursuivre la concertation citoyenne en ce jour du lancement de la stratégie décennale de lutte contre les
cancers par l’INCa (Institut National contre le CAncer) ;

et ainsi permettre la génération d’idées concrètes basées sur

l’expérience de chacun. Base de données ouverte à tous et lieu de débats, Cancercontribution.fr permet de favoriser
l’émergence de projets répondant aux attentes et aux besoins des usagers.

Une nouvelle plateforme pour appuyer la démocratie en santé
Après 10 ans d’expérience, dans un contexte sanitaire qui questionne aujourd’hui sur les moyens de maintenir une démocratie
en santé efficace, l’association se dote d’un outil unique, configuré pour favoriser le débat sur la prise en charge du cancer et
de ses impacts sociétaux.

Une volonté citoyenne et altruiste des usagers du système de santé
Être confronté au cancer, directement ou indirectement, change le sens des priorités et développe chez de nombreuses
personnes un besoin de résilience.
" Après 10 années d’expérience, nous avons identifié une évolution des usages. La volonté d’empowerment et d’influer sur les
politiques de santé se développe et les pratiques évoluent" indique Sandra Doucène, Directrice de Cancer Contribution.

Lors d’une étude des attentes et des usages digitaux, la grande majorité des nouveaux utilisateurs (70%) souhaite s’informer sur
les enjeux dans le cancer. Plus intéressant encore, 30% souhaitent aider les autres et 30% veulent être un acteur du
changement.
“En s’inspirant des sites de démocratie participative, nous avons créé une plateforme unique et sécurisée qui permet de
répondre aux attentes des personnes concernées par le cancer et à un enjeu d’intérêt général.” continue Sandra Doucène.

Cancer Contribution a choisi de relayer la campagne de communication internationale “Je suis et je vais” de l’union
internationale de lutte contre le cancer UICC,
A travers cette campagne, Cancer Contribution présente un clip et une galerie de portraits de personnes qui s’impliquent
quotidiennement dans la lutte contre le cancer et les sujets sur lesquels un débat citoyen est aujourd’hui nécessaire en France.

Visionnez le clip de la campagne
5 Portraits pour inciter au débat citoyen
Une plateforme unique répondant aux attentes de chacun
Pour informer différemment sur les enjeux dans le cancer
Pour aider les autres
Pour partager ses idées
Pour évaluer les pratiques ou des pistes de solutions, répondre aux questions
Une accessibilité pensée depuis son smartphone
Une webapp a été développée pour faciliter les contributions.

A propos de Cancer Contribution
L’association Cancer Contribution, portée par les collectivités territoriales, a pour mission la promotion de la démocratie en
santé en cancérologie.
Nous remercions nos partenaires :

exposition des portraits et débats citoyens
jusqu’au 19 mars
à la Maison du projet Cancer Campus, 39rue Camille Desmoulins à Villejuif
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