DE LA DÉMOCRATIE SANITAIRE À LA DÉMOCRATIE EN
SANTÉ, VOL. 2
L’optimisation des parcours de vie, de santé et de soins des personnes en
situation de handicap pour une meilleure autonomie au quotidien

« Avis et réflexions des usagers, des professionnels de
santé et des organismes de financement sur les outils
permettant une réelle démocratie en santé »
Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Collection : Actes et séminaires
Parution : novembre 2019
Format : 160 x 240 mm
252 pages
ISBN : 978-2-84874-809-2
Prix : 34 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Auteurs
Sous la direction de : Claude Dussart, Mai-Anh Ngo, Valérie Siranyan, Pascal Sommer

Présentation
Parution en deux volumes (voir le premier volume ici)
Dans un modèle qui ambitionne de se fonder sur un héritage démocratique, il y a lieu de s’appuyer, pour l’analyse
des trois parcours de soins, de santé et de vie, sur les avis et réflexions de trois catégories d’acteurs titulaires d’un
certain pouvoir au sein du système de santé, à savoir les patients ou usagers, les professionnels de santé et les
organismes de financement. Les contributions de chacun pourraient alors envisager le développement d’outils issus
tout d’abord des sciences médicales et pharmaceutiques, ensuite de l’économie du digital et, enfin des sciences
humaines et sociales. Tous devront se montrer vigilants à l’égard des conflits d’intérêts et attentifs au risque
d’apparition de fracture numérique chez une partie de la population particulièrement fragilisée.
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