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Proposition de résolution du Parlement européen sur l’instauration d’une Journée 
européenne de l’observance des traitements

Le Parlement européen,

– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne et les articles 8, 9 et 168 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu le rapport de l’OMS intitulé «Adherence to long-term therapies: evidence for 
action»1 (Observance des traitements au long cours: preuves de l’intérêt à agir),

– vu la charte européenne de l’observance des traitements2, 

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que les tendances démographiques récentes constituent un défi pour les 
systèmes de santé, en raison de la proportion croissante de citoyens âgés qui doivent 
faire face à la comorbidité et à des maladies chroniques3;

B. considérant que la faible observance des traitements a non seulement des conséquences 
négatives sur la qualité de vie des patients en aggravant le risque d’effets indésirables et 
d’hospitalisation, mais également d’importantes répercussions économiques et que par 
conséquent, il s’agit actuellement de l’une des principales causes de dépenses de santé 
excessives4;

1. demande l’instauration d’une «Journée européenne de l’observance des traitements» 
visant à sensibiliser la population aux conséquences négatives de la faible observance et 
aux bénéfices d’une meilleure observance, qui pourrait constituer un élément central de 
la qualité et de la personnalisation des soins de santé.

1 https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
2 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
3 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_E
N.pdf
4 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
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