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PAYS DE LA LOIRE 

Titre du projet : MoiPatient Un projet d’accompagnement à l’autonomie innovant, reposant sur 
l’outil digital 
- Le patient acteur de son parcours,  
- Le patient coopérateur de la qualité et de la sécurité de ses soins,  
- Le patient producteur de connaissances nouvelles 
Structure porteuse : Renaloo 
 
Une priorité : renforcer les capacités des patients et développer leur autonomie afin de 
leur donner la possibilité d’être véritablement acteurs de leur prise en charge 

MoiPatient vise à apporter une réponse en termes d’accompagnement à l’autonomie des 
patients vivant avec une maladie rénale, en renforçant leurs capacités de décision et 
d’action, afin qu’ils aient la possibilité d’opérer leurs propres choix pour la préservation 
ou l’amélioration de leur santé.  

Il s’agit en particulier de leur permettre de devenir des acteurs de leurs parcours, de la 
qualité et de la sécurité des soins, ainsi que d’une recherche participative visant à la 
production de connaissances nouvelles, patients centrées.  

Il s’agit également de les inciter à devenir des leviers de progrès pour le système de 
santé, au plan individuel et collectif, pour participer aux améliorations des pratiques et à la 
lutte contre les inégalités sociales et géographiques de santé. 

MoiPatient associe des approches complémentaires, reposant sur des échanges directs et 
sur la mobilisation la plus développée possible de l’outil digital : 

- L’Université des personnes malades des reins (UPMR) est un dispositif 
présentiel d’accompagnement, de soutien et de renforcement des capacités, 
reposant sur le partage des connaissances, des compétences et des expériences 

- MoiPatient.fr est une plateforme digitale participative, articulant information et 
évaluation par les patients de la qualité et de la sécurité des soins (CareAdvisor.fr) et 
production de nouveaux savoirs issus des patients eux-mêmes (Mesdata.fr). 



 

Ce projet pilote cible les personnes vivant avec une maladie rénale, quelle que soit son 
stade et sa modalité de traitement. La plateforme vise par la suite à être ouverte et 
transposée à d’autres pathologies, chroniques ou non, via l’implication d’autres 
associations de patients et d’usagers. D’ores et déjà, l’association AIDES est partenaire 
de ce projet et l’intégration du VIH à la plateforme (VIH.MoiPatient.fr) est envisagée à partir 
de 2018. L’intégration d’une troisième pathologie chronique est envisagée en 2020. Le 
Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS) apporte également son soutien à MoiPatient, 
en tant qu’observateur de sa mise-en œuvre et facilitateur de sa transposabilité à d’autres 
pathologies.  

Ce document présente le développement et le lancement du programme pilote en région 
Pays-de-la-Loire. Sa pérennisation et sa réplication au plan géographique comme à d’autres 
pathologies seront conditionnées par les résultats de l’évaluation, qui déterminera la 
faisabilité et l’efficacité de la solution auprès des personnes concernées. 


