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Le Patient Expert Center remet  
leur certificat à 58 nouveaux Patient Experts 

 
Bruxelles, le 26 janvier 2023 - Aujourd'hui, 58 patients recevront leur certificat Patient Expert. Ils ont 
suivi avec succès une formation de six mois sur notre système de santé et sur leur maladie. Ce 
certificat leur permet désormais de travailler comme experts bénévoles dans leurs associations de 
patients. 
 
Le Patient Expert Center a été fondé en 2019 par des associations de patients qui ont ressenti le 
besoin de pouvoir étendre leurs activités en formant les patients à devenir des " patients experts ". 
L'année dernière, 39 patients ont déjà reçu des certificats. La formation générale aborde des sujets 
tels que l'organisation de notre système de soins de santé, la carte sociale de la Belgique, les droits 
des patients, le GDPR et les données privées, le rôle du patient expert en collaboration avec les 
prestataires de soins, la psychologie du patient, etc. La formation spécifique à une maladie comprend 
des sujets tels que la cause de la maladie, les options de traitement de la maladie, les recherches 
actuelles, la vie avec la maladie, etc. Les cours sont organisés virtuellement en néerlandais et en 
français, à raison de deux heures par semaine. Les conférenciers sont tous des spécialistes dans leur 
domaine : médecins-spécialistes, juristes, nutritionnistes, infirmiers, psychologues, experts sociaux, ... 
 
Aujourd'hui, des cours sont dispensés sur les cancers de l'enfant, les cancers gynécologiques, les 
maladies rhumatismales, la sclérose en plaques, la drépanocytose, l'hypertension pulmonaire, les 
colites ulcéreuses et de Crohn, le diabète. D'autres maladies pourront être ajoutées à l'avenir.  
 
Après l'obtention de leur diplôme, les volontaires pourront soit aider des patients individuels pendant 
leur maladie et leur traitement, soit représenter leur association auprès de partenaires professionnels 
tels que des hôpitaux, des services gouvernementaux et des entreprises.  
 
Notre système de santé est bon, mais il ne tient pas suffisamment compte des souhaits, des attentes 
et des résultats des patients. Il y a encore beaucoup de besoins d'information, et les aspects 
organisationnels de nos soins de santé pourraient être organisés de manière beaucoup plus efficace 
et efficiente. Impliquer la voix du patient dans les politiques ou les pratiques médicales de manière 
systématique est encore un rêve lointain, sur lequel nous essayons maintenant de travailler 
concrètement.  
 
Le Centre d'expertise des patients commencera donc à définir les processus d'interaction des 
associations de patients avec les hôpitaux, les services gouvernementaux et les entreprises. Cette 
interaction permettra une coopération plus professionnelle et apportera une valeur ajoutée à toutes les 
parties concernées. 
 
 
Pour plus d’informations :  
 
Stefan Gijssels: 0473/710 425 of stefan@patientexpertcenter.be 
 
Site web : www.patientexpertcenter.be 
 
 
 


