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Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna 
Kopcińska, Kateřina Konečná
au nom de la  commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Objet: Transformation numérique des services de santé et de soins

La Commission souhaite déclencher rapidement la transformation numérique des services de santé 
et de soins au niveau européen. Pour y parvenir, elle propose de transformer en conséquence 
l’approche actuelle des soins de santé des États membres.

Elle souhaite encourager l’utilisation et le développement des médias numériques aux différentes 
étapes d’une offre intégrée de soins de santé – prévention, détection et diagnostic précoces, 
traitement, soins et suivi. Cela suppose de mettre en œuvre ce système tout en garantissant une 
recherche ciblée et la formation des soignants et des professionnels de santé, ainsi que l'information 
aux patients.

1. Quelles mesures la Commission compte-t-elle mettre en place pour que les professionnels de 
santé soient qualifiés et dotés des compétences numériques appropriées? Tout aussi important, 
comment la Commission entend-elle aider les États membres et les régions à diffuser les 
connaissances et les compétences dont les citoyens et les patients ont besoin lorsqu'ils 
recourent aux solutions numériques en matière de soins de santé?

2. Que prévoit la Commission pour garantir le secret médical au patient à chaque étape du 
processus? Comment garantira-t-elle la sécurité et l’indépendance des logiciels de santé en 
ligne, des applications de santé mobile et des objets connectés?

3. La Commission convient-elle que la personne doit rester au cœur des préoccupations dans 
l'évolution des soins de santé qu'implique la révolution numérique?

4. Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour garantir aux patients un accès 
sécurisé à leurs données et aux informations concernant le processus décisionnel des 
professionnels de santé sur les choix thérapeutiques, les traitements et les soins?

Dépôt: 05/12/2019

Échéance: 06/03/2020


