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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 démocratie sanitaire, 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 de lutte contre le cancer , pour souligner l’importance de l’action de
chacun à son niveau dans la lutte contre le cancer, l’ empowerment .
Jour du lancement de la stratégie décennale de lutte contre les cancers par l’INCa, pour poursuivre
la concertation citoyenne et permettre la génération d’idées citoyennes concrètes basées sur

l’expérience de chacun. Base de données ouverte à tous et lieu d’itération sur des pistes de solution,
Cancercontribution.fr permet de favoriser l’émergence de projets répondant aux attentes et aux besoins
des usagers.
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Une nouvelle plateforme pour appuyer la
démocratie en santé
Cancer Contribution a pour mission de développer, relayer, faire reconnaître l’implication des citoyens dans
l’amélioration du système de santé. Dans un contexte sanitaire qui questionne aujourd’hui sur les moyens
de maintenir une démocratie en santé efficace, après 10 ans d’expériences de démocratie en santé 2.0,
l’association se dote d’un outil unique, designé 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’expériences de démocratie en santé 2.0, 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 sur près de 100 nouveaux utilisateurs, la grande
majorité, 70% d’entre-eux, souhaitent s’informer sur les enjeux dans le cancer et ne sont pas à la recherche
d’une réponse à leur question. 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.

L’empowerment, source d’impact durable et concret
En cette Journée mondiale du cancer, Cancer Contribution souligne l’importance de l’action de chacun
à son niveau dans la lutte contre le cancer, l’empowerment.

Partager son expérience, mettre en avant ses idées, débattre, convaincre est un moyen efficace de
promotion de la santé, d’information et d’amélioration des pratiques. L’empowerment dans le débat
citoyen est donc à la fois un levier d’engagement individuel et collectif dans la lutte contre le cancer.
Cancer Contribution a choisi de relayer la campagne de communication internationale d’empowerment “Je
suis et je vais” de l’union internationale de lutte contre le cancer UICC, en sensibilisant sur l’importance de
faire entendre sa voix et de débattre pour lutter durablement contre le cancer.
C ’est à travers cette campagne, porteuse de sens, que Cancer Contribution a choisi de promouvoir la
nouvelle plateforme collaborative cancercontribution.fr

Cette campagne à travers un film court et une galerie de portraits met en avant des individus qui
s’impliquent quotidiennement dans la lutte contre le cancer et les sujets sur lesquels un débat citoyen est
aujourd’hui nécessaire en France.

Une exposition dE portraits-débats citoyens
se tiendra à la Maison du projet Cancer campus
jusqu’au 19 mars
39 rue Camille Desmoulins à Villejuif
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Visionnez le film de la campagne

5 Portraits pour inciter au débat citoyen
Retrouvez la galerie de portrait ici

...
Le 4 février 2021, marque également le jour du lancement de la stratégie décennale de lutte contre les
cancers par l’INCa. Cancer Contribution se mobilise pour poursuivre la concertation citoyenne et permettre
la génération d’idées citoyennes concrètes basées sur l’expérience de chacun. La plateforme
www.cancercontribution.fr, est construite comme une base de données ouverte à tous et lieu d’itération sur
des pistes de solution. Cancercontribution.fr favorise ainsi l’émergence de projets répondant aux attentes et
aux besoins des usagers. Cette base de données est destinée à recueillir les attentes et les besoins et à
mettre en lumière les propositions citoyennes. Elle a aussi pour vocation de devenir un outil pour la
recherche en sciences humaines et sociales.

Une plateforme unique répondant aux attentes de chacun
Pour les patients, proches, patients experts et monde associatif

CancerContribution.fr, une plateforme unique de démocratie en santé sur le cancer avec un design revisité
et des fonctionnalités pensées avec et pour les personnes concernées par le cancer
Pour informer sur les enjeux dans le cancer

Articles, dossiers, témoignages et interview
Pour aider les autres

Espace de discussion libre et bienveillant
Pour partager ses idée s

Espace de débat citoyen pour proposer des pistes de solutions innovantes
Invitation à des débats

Retrouvez la galerie de portrait
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Pour les professionnels de santé, les institutions et les collectivités
Cancercontribution.fr peut être une ressource riche d’enseignement sur les différents enjeux du cancer.

Pour s’informer différemment

Page dédiée remontant des informations ciblées par un comité éditorial pluridisciplinaire : patient,
professionnel de santé, citoyen.
Pour évaluer les pratiques ou des pistes de solutions, répondre aux questions
Proposer une idée ou évaluer une pratique à travers une proposition et un document explicatif
permettant un véritable vote d’adhésion et des commentaires constructifs
Espace de discussion libre et bienveillant, permettant de diffuser des informations

Qu’ils développent des projets, ou qu’ils cherchent à améliorer leurs pratiques, cancercontribution.fr
apporte un espace de proposition d’idées permettant de recueillir les réactions des personnes concernées
par le cancer.
L’équipe d’animation de la plateforme analyse les contributions, restitue les sondages, et partages ainsi une
vision des attentes et des besoins sur les enjeux de santé. Ainsi Cancercontribution.fr est aussi un outil
destiné aux institutionnels afin d’évaluer des enjeux qui les préoccupent.

Une Accessibilité pensée depuis son smartphone
Une webapp a été développée pour faciliter les contributions.
Instinctive, elle combine les codes de design des applications
sur smartphone et les usages des réseaux sociaux pour
contribuer aux discussions et aux débats.
En suivant un débat, les utilisateurs seront notifié par e-mail
des futures contributions et pourront y réagir.
Ainsi, la plateforme se met en adéquation avec nos utilisateurs
qui possèdent pour plus de 90% d’entre-eux un smartphone,
et l’utilisent pour toutes les activités numériques du quotidien,
de la recherche d’information à la rédaction de contenu.

Une charte de bienveillance assumée et un outil sécurisée
Les forums santé peuvent avoir mauvaise presse en mixant des interlocuteurs aux profils et antécédents de
santé variés, créant une porte ouverte à se faire peur. Ou encore à être en contact avec des personnes plus
motivées par un profit personnel qu’à une volonté de partage d’information.
Pour favoriser les bonnes pratiques, Cancercontribution.fr se dote d’une charte de bienveillance assumée,
d’une modération quotidienne et de la possibilité de signaler tout comportement en dehors de cette
charte de bienveillance.
Cancer contribution héberge l’ensemble des données chez un hébergeur de données de santé agréé.
L’ensemble des contributions est anonymisé par un système de pseudonyme et est accessible après une
identification d'accès à l'espace de contribution.
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Après 10 années d’expériences de démocratie en santé 2.0 dans le cancer et la réalisation
du programme de concertation citoyenne CancerAdom sur le virage ambulatoire,
l’association

Cancer

Contribution

lance

la

première

plateforme

de

débat

citoyen

permanent pour lutter contre le cancer et ses impacts sociétaux, pensée par et avec les
personnes concernées par les cancers.

UICC : https://www.worldcancerday.org/fr/theme-de-la-campagne-je-suis-et-je-vais

À 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 . A cette fin, Cancer Contribution
met à disposition une plateforme collaborative ouverte à tous les acteurs concernés par
le cancer (patients, aidants, professionnels de santé, monde associatif, citoyens, responsables

politiques) afin de débattre sur l’optimisation du virage ambulatoire, le soutien des aidants, la
lutte contre les inégalités…
Ainsi chacun par son vécu et ses expériences peut co-construire une nouvelle vision de la
prise en charge du cancer et de ses impacts sociétaux.

Nous remercions nos partenaires :

Contact Presse :
Sandra Doucène - Directrice de Cancer Contribution
01 42 11 23 29 - sandra.doucene@cancercontribution.fr

@cancercontrib

@cancercontrib

@cancercontribution

@cancercontribution

