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QUESTION ORALE O-..../10
posée conformément à l'article 115 du règlement
par Elizabeth Lynne et Pervenche Berès au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales
à la Commission

Objet: Soins de longue durée pour les personnes âgées

Les changements démographiques qui se produisent au sein de l'Union européenne signifient que 
la fourniture de soins de qualité pour les personnes âgées doit être une priorité de l'Union. 
L'allongement de la durée de vie entraîne une augmentation des besoins en services sociaux et en
soins de santé en milieu institutionnel, dans des structures de proximité et à domicile. Protéger 
les personnes âgées de la maltraitance, dans des structures de proximité et des contextes de soins 
de santé, est un élément essentiel de cette réponse.

1. Quel rôle la Commission estime-t-elle pouvoir jouer dans la mise en place et la diffusion de 
bonnes pratiques en ce qui concerne la fourniture de soins de longue durée pour les 
personnes âgées?

2. Quelles études, données ou informations la Commission peut-elle fournir sur le nombre de 
décès parmi les personnes âgées dépendantes qui sont attribuables à une malnutrition ou à 
une déshydratation?

3. De quelle façon la Commission examine-t-elle l'utilisation desdits "ordres de ne pas 
réanimer" comme un moyen de refuser des traitements et des soins à des personnes âgées? 
La Commission convient-elle que ces pratiques ne respectent pas le droit à la vie, établi à 
l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? La Commission 
convient-elle que les décisions de ne pas réanimer des citoyens de l'Union ne devraient pas 
être prises sur la base de l'âge, mais sur la base d'une évaluation médicale de la qualité de vie 
après la réanimation, et en consultation avec les personnes âgées concernées et leurs familles 
proches?

4. La Commission pourrait-elle indiquer ce qu'elle a entrepris pour mettre en évidence les 
niveaux de maltraitance des personnes âgées dans les États membres de l'Union européenne, 
et si dans son étude, elle a décelé des exemples de bonnes pratiques en matière de protection 
des personnes âgées dans les structures de proximité et les contextes de soins?

5. La Commission convient-elle qu'il est urgent qu'un code de conduite soit adopté à l'échelon 
de l'Union européenne par le Parlement européen et le Conseil des ministres, précisant des 
orientations minimales et les résultats à atteindre par les services correspondants en ce qui 
concerne la fourniture de soins de longue durée?
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