
European 
Charter of

Patients’ Rights

Active Citizenship Network (www.activecitizenship.net) est un 
réseau européen comprenant une centaine d’organisations de 
citoyens provenant de 30 pays différents. Ce réseau, créé en 2002 
par une association italienne à but non lucratif, Cittadinanzattiva, 
a pour objectif de contribuer au développement d’une citoyenneté 
européenne active. 

La Charte européenne des droits des patients a été rédigée 
en 2002 par Active Citizenship Network, en collaboration 
avec 12 organisations de citoyens provenant de différents 
pays de l’Union européenne : Apovita (Portugal), Cittadinan-
zattiva (Italie), Confederación de Consumidores y Usurarios 
(Espagne), Danish Consumer Council (Danemark), Deutsche 
Gesellschaft für Versicherte und Patienten e. V. (Allemagne), 
Fédération Belge contre le Cancer (Belgique), International 
Neurotrauma Research Organization (Autriche), Irish Patients 
Association Ltd (Irlande), KE.P.K.A (Grèce), Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (Pays-Bas), The Patients 
Association (Royaume - Uni), Vereniging Samenwerkende 
Ouder-en Patiëntenorganisaties (Pays-Bas).

La Charte européenne des droits des patients proclame 14 droits 
qui visent à garantir un «niveau élevé de protection de la santé 
humaine» (article 35 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne) et à assurer un niveau élevé de qualité des 
services de santé des pays européens.
Les 14 droits de la Charte représentent une application concrète 
de droits fondamentaux et, en tant que tels, ils doivent être 
reconnus et respectés dans chaque pays. Ils ont pour corol-
laire des devoirs et responsabilités que citoyens et acteurs des 
systèmes de santé doivent assumer. 
La Charte s’applique à toutes les personnes, sachant que l’âge, 
le sexe, la religion, le statut socio-économique etc. peuvent 
infl uer sur les besoins en matière de santé.

Active Citizenship Network
Via Flaminia, 53 - 00196 Rome - Italie
tel. +39 06 367181 - fax +39 06 36718333
www.activecitizenship.net

Droits de citoyenneté active
La Charte proclame également 3 droits de citoyenneté 
active, qui reconnaissent à tous les individus et groupes de 
citoyens organisés la possibilité de promouvoir et de vérifi er 
le respect des droits des patients. Ils sont en tant que tels 
le corollaire nécessaire des 14 droits de la Charte. 

◗  Droit d’accomplir des activités d’intérêt général
◗  Droit d’accomplir des activités visant 
 à la défense des droits
◗  Droit de participer à l’élaboration des politiques 
 dans le secteur de la santé
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