SOUTENEZ LE GROUPE D’INTÉRÊT
BRAIN, MIND AND PAIN!

Au moins 1 personne sur
3 souffrira d’un trouble
cérébral au cours de sa vie

1 personne sur 5 de plus
de 18 ans souffre de
douleurs chroniques

Le coût total que
représentent les troubles
cérébraux en Europe est
estimé à près de 800
milliards d’euros par an

En 2016, les maladies
occasionnant des douleurs
chroniques ont coûté
441 milliards d’euros
supplémentaires

Avec l’augmentation de l’espérance de vie en Europe, cette prévalence et ce coût énormes vont croître.
Malheureusement, il n’existe aucun traitement pour la plupart de ces maladies, et les traitements actuels ne sont souvent pas
optimaux. Lorsqu’un traitement existe, l’accès à celui-ci dans l’UE est inéquitable.
Les personnes touchées ou leurs soignants doivent parfois se battre pour pouvoir continuer à travailler ou suivre leurs cours. La
stigmatisation et les préjugés qui y sont associés peuvent mener à la discrimination et à l’isolation.

Nous devons agir MAINTENANT pour réduire le fardeau que représentent ces maladies pour les
patients et la société en général.
L’UE peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de ces maladies incluant la maladie d’Alzheimer, la
maladie de Parkinson, l’AVC, l’épilepsie, la sclérose en plaques, les douleurs chroniques et bien d’autres encore. Il ne s’agit pas
seulement d’un problème sanitaire, il s’agit aussi d’un problème pour ceux qui s’intéressent aux droits humains, à l’emploi et
aux affaires sociales, au handicap et à la discrimination, à l’agenda numérique, à la recherche et à l’innovation, aux budgets, au
développement régional, etc.

Quel que soit votre domaine d’expertise, aidez le groupe d’intérêt BRAIN, MIND
AND PAIN à atteindre ses objectifs au cours du mandat 2019-2024.
COMBATTRE LA STIGMATISATION,
L’ISOLATION ET LA DISCRIMINATION

ASSURER UN ACCÈS ÉQUITABLE AUX
TRAITEMENTS, AUX SERVICES ET AU SOUTIEN

Nous devons nous attaquer au manque
de sensibilisation du public quant
aux maladies neurologiques et aux
douleurs chroniques qui alimentent
leur stigmatisation et l’isolation et la
discrimination qui en résultent et qui
affectent la vie quotidienne des patients,
de leurs soignants et de leurs familles.

Nous devons nous attaquer aux
grandes inégalités en matière de santé
qui persistent dans l’UE et au fait que
de nombreux patients ne sont pas
diagnostiqués à temps et n’ont pas accès
à un traitement efficace.

PROMOUVOIR L’AUTONOMISATION DES
PATIENTS POUR UNE PARTICIPATION ET UN
ENGAGEMENT ACCRUS
Nous devons promouvoir l’autonomisation
des patients, ce qui se traduira par une
participation et un engagement accrus des
patients dans l’élaboration des politiques
et la prise de décisions, afin d’améliorer
la qualité des soins et de réaliser des
économies potentielles à long terme pour
les systèmes de santé.

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien au cours de ce mandat.
Signez notre Register of Supporters (registre des partisans) en envoyant un e-mail:
Pour plus d’informations – voir:

www.brainmindpain.eu

advocacy@efna.net

