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COMMUNICATIONS AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0975/2008 présentée par Killian McLoughlin, de nationalité irlandaise, au 
nom de l’association Campaign for Cancer Services in Sligo, concernant le 
maintien des services de cancérologie existants à Sligo 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique une récente stratégie mise en place par le gouvernement irlandais, 
laquelle entraînerait la suppression des services d’évaluation, de diagnostic et de chirurgie 
relatifs au cancer dans le nord-ouest de l’Irlande d’ici la fin de l’année 2008. Selon le 
pétitionnaire, ces services, jusqu’à présent disponibles à l’hôpital général de Sligo, seront 
disponibles à Galway, à l’hôpital universitaire de cette ville. Le pétitionnaire considère que 
cette mesure est injustifiée, dès lors que l’hôpital général de Sligo serait reconnu sur le plan 
international pour ses travaux sur le cancer. Par ailleurs, il estime inacceptable que les 
citoyens résidant dans le nord-ouest de l’Irlande doivent se rendre à Galway pour y subir des 
examens de cancérologie. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de prendre les mesures 
requises afin d’amener le gouvernement à revoir ses projets, mais également à mettre en place 
des services de radiothérapie et de dépistage à Sligo, comme il en aurait préalablement fait la 
promesse et conformément aux recommandations de l’Union européenne. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe, 4 du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La demande des pétitionnaires concerne l’offre et le maintien de l’ensemble des services de 
cancérologie existants à Sligo pour le nord-ouest de l’Irlande.

En octobre 2008, les pétitionnaires ont rencontré le directeur général chargé de la santé et de
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la protection des consommateurs afin d’examiner la question. Comme suite à cette discussion, 
il a été suggéré aux pétitionnaires de prendre contact avec la direction générale de la politique 
régionale de la Commission européenne concernant l’utilisation éventuelle des Fonds 
structurels de l’UE pour les infrastructures sanitaires. 

La Commission souhaiterait rappeler que la question de la prévention du cancer et des 
services de cancérologie relève de la responsabilité des États membres (article 152 du Traité). 
Dès lors, la Commission européenne n’est pas en position d’émettre des commentaires sur 
l’organisation et la délivrance des soins de santé et des traitements médicaux dans un État 
membre donné. Le rôle de la Commission est de soutenir les États membres en leur 
fournissant des données et des informations comparables et de soutenir les actions de 
prévention des maladies sur la base de facteurs déterminants majeurs pour la santé (tels que 
l’obésité, l’activité physique et le tabagisme), ainsi que la prévention secondaire, y compris le 
dépistage du cancer du sein. 

La recommandation du Conseil relative au dépistage du cancer, adoptée à l’unanimité par 
l’ensemble des ministres de la santé en 20031, établit les principes fondamentaux de bonnes 
pratiques en matière de dépistage précoce du cancer et invite les États membres à 
entreprendre une action commune de mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer 
du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal à l’échelle nationale avec une 
approche s’adressant à la population. L’importance du dépistage du cancer en tant que moyen 
de favoriser un bon état de santé dans une Europe vieillissante a également été mise en 
évidence dans la stratégie pour la santé de l’UE2. 

En décembre 2008, la Commission européenne a adopté son premier rapport sur la mise en 
œuvre de la recommandation du Conseil relative au dépistage du cancer3. Le rapport 
encourage les États membres à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs fixés dans la 
recommandation. Il affirme que des efforts supplémentaires doivent être fournis afin de mettre 
en œuvre, d’améliorer et de maintenir des mesures de dépistage avec une approche 
s’adressant à la population et soutient la collaboration entre les États membres et d’autres 
acteurs clés, dont les scientifiques et les spécialistes. 

                                               
1 Voir: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:FR:PDF. 
2 Voir: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_fr.htm. 
3 Voir: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0882:FIN:FR:PDF


