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Qu’est-ce que l’équité ?
L’équité permet d’atteindre une répartition des ressources visant à corriger les
inégalités sociales et territoriales entre les individus afin d’aboutir à un résultat
correspondant aux besoins de chacun

Cette image permet d’illustrer la notion d’équité
1/ La prise en compte des différences entre les individus : la taille
différente des enfants
2/ Une attribution des ressources différenciée : le nombre de boîtes
attribuées
3/ Pour un résultat répondant aux besoins : chaque enfant peut
regarder le match
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Garantir l’accès aux soins pour tous les individus et sur
l’ensemble du territoire est une priorité des politiques de
santé
Gouvernement
•

•
•
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Stratégie Nationale de
Santé 2017-2022 avec un
axe consacré à « la lutte
contre les inégalités
sociales et territoriales
d’accès à la santé »
Stratégie de
transformation du système
de santé
Un chantier relatif à
« l’organisation territoriale
des soins » pour garantir
des soins de la meilleure
qualité possible pour
l’ensemble des Français, en
tout point du territoire

Parlement
•

•

Rapport du Sénat pour
« consolider le modèle
français d’accès précoce à
l’innovation »
Rapport de l’Assemblée
Nationale sur l’égal accès
aux soins des Français sur
l’ensemble du territoire

INCa
•

Plan Cancer 2014-2019
avec un fil conducteur qui
est « guérir et prévenir le
cancer : donner les mêmes
chances à tous partout en
France »
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Des enjeux d’équité d’accès aux soins en cancérologie à
chaque étape du parcours de soins
Les Plans cancer ont permis de structurer l’offre de soins et d’améliorer le parcours des patients.
Pour autant, il subsiste des enjeux d’équité entre les patients à différents moments de la prise en
charge.
Exemples d’enjeux d’équité de prise en charge :
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Depuis 2015, un engagement sociétal et collaboratif de
Bristol-Myers Squibb en faveur de l’équité d’accès aux
soins en cancérologie
Depuis 2015
« Étude TERRITOIRE »
Identifier les enjeux
d’équité de prise en
charge des patients
atteints de cancer du
poumon.
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Octobre 2015 – Avril 2016
« Débats innovation cancer »
Aboutir à des propositions en
faveur de la lutte contre le
cancer et favoriser l’accès à
l’innovation
à 187 contributeurs et 29
propositions consolidées dans
un Livre Blanc

14 novembre 2017
« Atelier collaboratif sur
l’équité d’accès aux soins »
Faire émerger des solutions
concrètes en faveur de
l’équité d’accès aux soins en
cancérologie
à 30 participants et 6
solutions concrètes

Octobre 2018
Ouvrage Pour l’équité
d’accès aux soins en
cancérologie
Révéler les enjeux
d’équité et partager les 6
solutions concrètes
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6 solutions concrètes en faveur de l’équité d’accès
aux soins en cancérologie (1)

Plateforme d’accélération
d’accès au diagnostic

•

Réduire les délais
d’accès au diagnostic

•

Une plateforme
téléphonique,
sollicitée par le
médecin généraliste,
visant à accompagner
le patient dans la prise
de rendez-vous et en
limitant ses
déplacements

Equité de diagnostic
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•

•

Suivi actif
Assurer un suivi
individualisé du
patient en sortie
d’hôpital

Mettre à disposition
du patient et des
professionnels de
santé un point de
contact unique en
charge de coordonner
la prise en charge,
suivre l’état de santé
du patient et informer
le professionnel
Equité
de prise ende
charge
santé
si nécessaire
thérapeutique

•

•

Plateforme digitale
d’accompagnement

Mettre en réseau les
acteurs la prise en
charge

•

•

Check & Plan
Anticiper et organiser
la prise de rendezvous

Une application à
Une application à
destination des
destination des
patients en fin de
patients traités par
traitement/aprèschimiothérapie, pour
cancer leur permettant
accompagner et suivre
d’obtenir des
l’état général du
informations par
patient et faciliter la
thématiques, de lister
mise en réseau de
les activités, rendezl’ensemble de acteurs
vous et autres
de
sa prise
charge
à réaliser,
Equité
deencoordination
et deexamens
coopération
puis de les organiser
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6 solutions concrètes en faveur de l’équité d’accès
aux soins en cancérologie (2)
« La vie avec »

•

Faciliter l’accès aux soins de
support pour les patients âgés

•

Un accueil humain de proximité
pour les patients seniors atteints
du cancer et isolés, permettant
une orientation et un accès
facilité aux soins de support

« Aider ma vie »

•

Identifier ses besoins et
construire son parcours de soins
de support

•

Mettre à disposition du patient
un questionnaire d’autoévaluation des besoins de soins
de support ainsi qu’une
cartographie des acteurs de
soins de support et de l’offre
existante correspondant aux
besoins identifiés à proximité du
domicile du patient

Equité d’accès aux soins de support
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Un ouvrage
“Pour l’équité d’accès aux soins en cancérologie”

2018-INS-074

-

Révéler les enjeux d’équité d’accès aux soins tout au
long du parcours du patient atteint de cancer

-

Présenter les 6 solutions issues de l’Atelier Collaboratif

-

Donner la parole aux acteurs de la cancérologie sur la
definition de l’équité et les enjeux rencontrés dans leur
pratique/parcours

