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Déclaration à la préfecture de police
UNIVERSITE DES PATIENTS.
Nouvel objet : créer, construire, promouvoir et gérer des dispositifs innovants universitaires d'enseignement de
formation et de recherche en direction des publics atteints de maladie chronique et leurs proches et toutes
personnes physique ou morale intéressées ; - l'association université des patients a aussi pour missions de faciliter
le développement personnel et professionnel des malades chroniques en les dotant de moyens, d'outils et de
ressources relevant du champ éducatif, sanitaire, social, professionnel, médical et tout champ contributif à la santé,
au bien-être, à la formation et ce pour toutes les pathologies sans exception, toutes les populations, tous les espaces
géographiques au niveau national, international, mondial ; l'association a pour mission le soutien direct dans le
domaine de la formation universitaire des malades , la création de master class ou toute forme de conscientisation
ou d' enseignement ou formation innovante à destination directe ou indirecte des malades , des associations ou
toute organisation représentant les intérêts des malades et désirant développer un travail de plaidoyer sur une
maladie nécessitant la mise en place de procédures législatives, sanitaires ou toute autre procédure imprévue
nécessitée par l'émergence d'un problème de santé publique , d'une épidémie ou d'un état de santé ou de transition
sanitaire délaissée , oubliée ou rare causant préjudice à ceux qui en sont porteurs , à leurs proches ou à ceux
qui en prennent soin au niveau national et internationalafin de permettre la réalisation de son objet, l'université des
patients mettra en œuvre tous les moyens qu'il jugera appropriés, et en particulier : - des actions d'information et
d'éducation dans le domaine sanitaire, qu'il s'agisse d'actions auprès des populations concernées, de la formation
des acteurs intervenants au niveau local ou de l'organisation de conférences ou colloques afin notamment de faire
connaître des pratiques innovantes pouvant servir de référence, au niveau national et international- des actions de
co-création avec ces populations et les acteurs intervenants en privilégiant une démarche créative (méthodologie,
techniques, intervenants aux compétences de design dans le sens large) afin de favoriser la production d'idées et
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de projets innovants sur le fond et la forme, pour une appropriation simple et désirable des utilisateurs/usagers au
niveau national et international- des initiatives à fort potentiel mobilisateur et créatifen direction des malades et de
toute personne concernée comme des services de counseling, des cafés du rétablissement, des world cafés, des
séminaires, en résumé toute action en faveur de l'écoute, de la prévention, de la santé, dans toute maladie ; - des
actions de coopération avec des organisations humanitaires, scientifiques, académiques et le soutien à tout projet en
faveur des malades, des proches, des communautés, des survivants à tout moment du parcours de soin y compris
après la fin des parcours de soin au niveau national et international
Siège social : 3 EME ETAGE BATIMENT STOMATOLOGIE, 91, boulevard DE L HOPITAL, 75013 Paris.
Date de la déclaration : 15 juin 2017.
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