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La Fondation Roche prolonge son engagement et se consacre désormais à la lutte contre les
inégalités d’accès à la santé
En 2004, Roche créait sa fondation d’entreprise afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes touchées par la maladie chronique.
Les patients ne sont pas tous égaux face à la maladie, ni dans la prévention, ni dans l’accès
aux soins, ni dans l’accompagnement médical et social.
Les inégalités d’accès à la santé sont une réalité en France.
C’est pourquoi la Fondation Roche entend désormais se consacrer à cet enjeu.

Soutenir, informer et mobiliser, 3 mots qui résument les 10 ans d’action de la Fondation Roche.
Elle a ainsi contribué à faire bouger les lignes pour que les personnes malades aient une meilleure qualité de vie. Relever le
défi des maladies chroniques nécessitait de mobiliser toutes les parties prenantes et de provoquer une prise de conscience.
La société et le monde de l’entreprise doivent en effet porter un autre regard sur la personne qui possède l’expérience de la
maladie, car elle est une vraie richesse. En 10 ans, la Fondation a contribué à lever des craintes et des tabous, à libérer la
parole sur l’impact de la maladie au quotidien et à sensibiliser les pouvoirs publics sur les attentes des personnes touchées.
En réunissant patients, professionnels de santé, des ressources humaines, travailleurs sociaux, proches de malades,
sociologues, philosophes, juristes spécialistes de la santé, représentants des institutions de santé lors des Rencontres
Annuelles de la Maladie Chronique, la Fondation a suscité un réel échange de points de vue. Cela a permis d’identifier et
de porter à la connaissance des pouvoirs publics des enjeux émergents sur l’organisation des soins, la réinsertion sociale et
professionnelle, la meilleure prise en compte du vécu et de l’expertise des patients… Les propositions formulées se sont
traduites par « 7 résolutions pour mieux vivre au quotidien avec une maladie chronique ».
Près de 50 projets soutenus par la Fondation Roche
« Avec les appels à projets de la Fondation, nous avons également
soutenu des initiatives très concrètes : insertion professionnelle des
jeunes adultes touchés par le cancer, maisons de répit pour les aidants,
programmes d’éducation thérapeutique… », déclare Corinne Le Goff,
Présidente de la Fondation Roche et de Roche Pharma France. Au
total, au cours de ces dix ans d’engagement, la Fondation Roche a
soutenu près de 50 initiatives associatives ou d’équipes hospitalières,
pour les personnes malades et leur entourage.
Elle a enfin été à l’initiative de Voix des Patients, première plateforme
d’information et d’échanges dédiée aux enjeux humains, sociétaux,
économiques et juridiques des maladies chroniques.

Chiffres clés de la Fondation Roche
• 46 projets soutenus
• 11 rencontres organisées
• 7 résolutions pour mieux vivre au
quotidien avec une maladie chronique
• Voix des Patients, 1ère communauté
sur la maladie chronique
• 52 000 fans sur Facebook et plus de
4000 abonnés Twitter
• 5 bourses de recherche
en sciences humaines et sociales
• 2,4 millions d’euros alloués
depuis 10 ans.

La Fondation Roche va désormais lutter contre les inégalités d’accès à la santé
Dans la continuité de son engagement, la Fondation souhaite aujourd’hui contribuer à juguler la progression des
inégalités d’accès à la santé. En 10 ans d’écoute des patients, professionnels de santé, sociologues, psychologues…,
la Fondation Roche a entendu les vulnérabilités et souffrances provoquées par la maladie de longue durée.
« La maladie est source d’inégalités ou les accentue 1. Cet anniversaire nous invite donc à repenser notre engagement pour les
dix prochaines années. Nous allons donc poursuivre l’action, continuer à relever de nouveaux défis, susciter le dialogue et la
mobilisation pour faire en sorte que davantage de malades accèdent à l’innovation médicale et sociale »,
poursuit Corinne Le Goff.
Les difficultés d’accès à la santé reposent sur des inégalités de 3 ordres :
- territoriales : on constate par exemple que le risque de cancer est deux fois plus important dans le Nord-Pas-de-Calais
qu'à Paris ou dans le sud de la France ;
- économiques : 1 Français sur 3 a déjà renoncé à des soins pour des raisons financières ;
- sociales : à 35 ans, un cadre a une espérance de vie supérieure de 7 ans à celle d’un ouvrier.
Ce constat sur les inégalités est connu. Un récent sondage mené par Ipsos et la Fédération Hospitalière de France 2 montre
en effet que « les Français ont le sentiment que tous les patients ne sont pas traités équitablement : tous n’auraient pas les
mêmes chances et les innovations les plus avancées ne seraient pas proposées à tous ». 78% des personnes interrogées
estiment que le système de santé français serait menacé par des « problèmes d’égalité d’accès aux soins ».
La Fondation Roche se consacre dorénavant à la lutte contre les inégalités d’accès à la santé.
Pour remplir efficacement cette nouvelle mission, elle s’appuie sur l’expertise de personnalités externes engagées
qui, aux côtés des représentants de Roche, composent le conseil d'administration de la Fondation :
• Jean-Louis Bertou, Président fondateur de l’association France Côlon ;
• Nicolas Bouzou, économiste ;
• Pr Patrice Couzigou, professeur de médecine au CHU de Bordeaux ;
• Jean-Jacques Romatet, Directeur de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille ;
• Christian Saout, Président d’honneur d’AIDES et Secrétaire général du Collectif Interassociatif Sur la Santé.
« La crise économique met notre système de santé en tension. Dans ce contexte, la lutte contre les inégalités d’accès à la
santé est plus que jamais une priorité. La Fondation Roche est mobilisée. C’est notre responsabilité d’acteur de santé »,
conclue Véronique France Tarif, secrétaire générale de la Fondation Roche.
Pour plus d’information : www.fondationroche.org
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- L'enquête VICAN2 qui aborde les différentes facettes de la vie des personnes atteintes d'un cancer souligne notamment l’impact du cancer sur la
situation professionnelle. Parmi les personnes interrogées, 8 personnes sur 10 avaient un emploi au moment du diagnostic, contre 6 sur 10 deux ans
plus tard.
http://www.e-cancer.fr/publications/99-recherche/774-la-vie-deux-ans-apres-un-diagnostic-de-cancer-de-lannonce-a-lapres-cancer (dernière
consultation le 15/01/15)
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- L’enquête nationale Calista a été menée en 2012 à l’initiative du Cercle de Réflexion de l’Oncologie Libérale avec le soutien institutionnel de Roche,
auprès de 97 oncologues libéraux et 216 femmes atteintes d’un cancer du sein ayant exprimé leur désir de continuer à travailler pendant leur
traitement. Calista montre notamment que le maintien de l’activité professionnelle est plus fréquent parmi les femmes assurant un rôle
d’encadrement.
http://www.fhf.fr/Actualites/Presse-Communication/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Sondage-FHF-Ipsos-Observatoire-de-l-egalite-d-acces-auxsoins - (dernière consultation le 15/01/15)
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