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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le plan d'action pour la santé en ligne 2012-2020 – des soins de santé innovants pour 
le XXIe siècle
(2013/2061(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2012 intitulée "Plan d’action pour 
la santé en ligne 2012-2020: des soins de santé innovants pour le XXIe siècle" 
(COM(2012)0736),

– vu la communication de la Commission du 6 avril 2004 intitulée "Santé en ligne –
améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan d'action pour un espace 
européen de la santé en ligne" (COM(2004)0356),

– vu la recommandation de la Commission du 2 juillet 2008 sur l’interopérabilité 
transfrontalière des systèmes de dossiers informatisés de santé (2008/594/CE),

– vu la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée "La télémédecine 
au service des patients, des systèmes de soins de santé et de la société" 
(COM(2008)0689),

– vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative 
à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers,

– vu l'étude de l'Union européenne intitulée "European countries on their journey towards 
national eHealth infrastructures" (Parcours des pays européens vers des infrastructures 
nationales de santé en ligne",

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, de la commission du développement régional ainsi que de la commission 
des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2013),

A. considérant que l'accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental reconnu 
dans le monde entier;

B. considérant que l’article 168 du traité dispose que l’action de l'Union européenne, qui 
complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la 
prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé 
physique et mentale;

C. considérant que, par conséquent, l'action de l'Union dans le domaine de la santé en ligne 
consiste à aider les États membres à coordonner leurs efforts en la matière et à soutenir 
leurs actions dans les domaines où son intervention peut apporter une valeur ajoutée;

D. considérant que les approches organisationnelles ou culturelles relatives à la prestation de 
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soins de santé varient d'un État membre à l'autre;

E. considérant l'accroissement de la mobilité des citoyens au sein de leur système de santé 
national, ainsi que la possibilité qu'ils soient traités par un médecin en dehors de leur pays 
de résidence;

F. considérant les avantages pour les patients de ne pas avoir à passer plusieurs fois des 
examens cliniques figurant dans leur dossier de santé, accessible aux professionnels de 
santé susceptibles de les traiter en différents lieux;

G. considérant que l'informatique a atteint un niveau de maturité suffisant pour mettre en 
place des systèmes de santé en ligne et que des expériences concluantes ont été menées 
dans plusieurs États membres;

H. considérant qu'il est nécessaire que les informaticiens, les consommateurs, les 
professionnels de santé en général et les médecins en particulier, ainsi que les 
administrations publiques de santé collaborent;

I. considérant que les aspects juridiques et de protection des données doivent constituer une 
priorité;

J. considérant qu'il convient d'harmoniser tout le système du point de vue technologique 
dans les différents États membres afin d'en assurer l'efficacité;

K. considérant que les professionnels de santé doivent recevoir une formation continue pour 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication appliquées au 
système de santé;

L. considérant l'importance des bases de données, de leur localisation et de leur protection;

1. accueille favorablement la communication de la Commission sur le plan d'action pour la 
santé en ligne 2012-2020 – des soins de santé innovants pour le XXIe siècle, et l'incite à
poursuivre ses efforts en vue de l'adoption générale d'un système de santé en ligne dans 
l'ensemble de l'Union; 

2. recommande de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l'accès et l'utilisation 
des services de santé en ligne bénéficient à tous les citoyens européens de manière égale, 
et ne donnent pas lieu à une inégalité sociale;

3. prie instamment la Commission de continuer à collaborer avec les professionnels de santé 
et les associations de patients ainsi qu'avec les administrations compétentes des États 
membres pour l'élaboration de ses politiques; 

4. exhorte la Commission à présenter des propositions législatives visant à combler les vides 
juridiques qui existent à l'heure actuelle pour une mise en place efficace du système à 
l'échelle de l'Union;

5. souligne qu'il est nécessaire pour les médecins et les autres professionnels de santé d'avoir 
accès à une formation spécifique sur la santé en ligne;
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6. recommande de tenir compte des avis des médecins et des autres professionnels de santé, 
ainsi que de ceux des associations de patients, non seulement dans le cadre du 
développement des applications de santé en ligne, mais également pour leur évaluation et 
suivi;

7. demande aux États membres et à la Commission de mettre en place des campagnes de 
sensibilisation et de formation sur la santé en ligne à l'attention des citoyens; estime que 
ces campagnes devront être adaptées au groupe social auquel elles s'adressent, 
l'information et la participation active des citoyens constituant des éléments clés du bon 
développement des nouveaux modèles de services de santé;

8. demande aux États membres de partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs 
bonnes pratiques, collaborant entre eux et avec la Commission, afin d'améliorer l'efficacité 
des systèmes de santé en ligne;

9. encourage les États membres à poursuivre et à intensifier leur coopération en matière de 
santé en ligne, tant à l'échelle nationale ou régionale que transfrontalière, de sorte que les 
pays les plus avancés puissent transmettre leurs connaissances aux pays moins 
expérimentés;

10. incite la Commission et les États membres à continuer de travailler sur des projets pilotes, 
comme le projet epSOS, en vue de l'instauration d'une interopérabilité à l'échelle de 
l'Union;

11. encourage la Commission et les États membres à continuer de travailler à la mise en 
œuvre de l'article 14 de la directive 2011/24/UE relative à l'application des droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers, lequel porte sur l'établissement du 
réseau "santé en ligne";

12. encourage la Commission et les États membres à coopérer en vue d'identifier les outils et 
les modèles de santé en ligne susceptibles d'appuyer la mise en œuvre et le développement 
de l'article 12 de la directive 2011/24/UE qui concerne la création de réseaux européens de 
référence;

13. prie instamment la Commission et les États membres de légiférer sur les aspects juridiques 
et de protection des données dans le domaine de la santé en ligne;

14. signale la nécessité d'utiliser des normes internationales pour la modélisation des 
informations ainsi que pour leur échange;

15. souligne la nécessité de mettre en place une norme technique et d'assurer l'interopérabilité 
des systèmes de santé européens;

16. souligne qu'il faut renforcer la recherche dans le domaine des systèmes de santé en ligne, 
mais sans que le coût de cette recherche se répercute directement sur le coût du service;

17. demande que le développement des outils de santé en ligne ne soit pas uniquement motivé 
par des intérêts technologiques ou économiques, mais qu'il se concentre sur l'efficacité des 
outils et leur utilité, et que le premier objectif de leur développement soit l'intérêt des 
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patients;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
Comité des régions et aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La santé en ligne est un moyen d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins de santé au 
XXIe siècle, ainsi qu'une manière de les généraliser.

Le marché de la santé en ligne recèle un fort potentiel. En effet, le marché mondial de la 
télémédecine est passé de 9,8 milliards de dollars américains en 2010 à 11,6 milliards de 
dollars en 2011, et il devrait représenter 27,3 milliards de dollars en 2016, soit un taux de 
croissance annuel moyen de 18,6 %.

Si l'accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental consacré, les systèmes de 
santé de l'Union font face aujourd'hui à d'importants défis, dus à l'accroissement de la 
demande de services de santé causé par le vieillissement de la population, à l'impact des 
maladies chroniques, à la mobilité des patients et des professionnels de santé, ainsi qu'à 
l'évolution des attentes des citoyens relatives à la qualité des soins de santé et à des budgets 
toujours plus restreints.

La santé en ligne peut répondre en partie à ces problèmes, en tant que moyen d'améliorer 
l'accès aux services de santé pour les personnes vivant dans des zones isolées ou faiblement 
peuplées, d'améliorer les conditions de travail, de réduire l'attente et, surtout, d'aider à la mise 
en place de soins de santé sûrs, efficaces et de qualité.

Cependant, pour atteindre ces objectifs, les prestataires de services de santé doivent collaborer 
entre eux, au-delà de leurs compétences professionnelles et linguistiques, en vue de fournir 
des services de qualité centrés sur la sécurité du patient. À cet effet, il faut mettre en place une 
norme technique, assurer l'interopérabilité des systèmes de santé européens et définir, à 
l'échelle de l'Union, des systèmes de certification et d'authentification. 

Afin que les citoyens et les professionnels de santé aient confiance dans les applications de 
santé en ligne et soient convaincus de leurs avantages, il faut leur garantir une sécurité 
juridique. La protection des données, la confidentialité, le respect de la vie privée ou la 
responsabilité sont quelques-unes des questions auxquelles il faut répondre pour garantir le 
succès de la mise en place des services de santé en ligne. 

Les États membres doivent impérativement partager leurs connaissances, leurs expériences et 
leurs bonnes pratiques, collaborant entre eux et avec la Commission, afin d'améliorer 
l'efficacité des systèmes de santé en ligne. Ainsi, il est souhaitable que, dans l'avenir, la santé 
en ligne devienne une réalité dont l'efficacité est assurée. Les États pionniers en la matière 
peuvent y contribuer en partageant leurs connaissances avec les pays qui n'ont pas la même 
expérience. 

Il est indispensable de tenir compte du point de vue des médecins et des professionnels de 
santé et de celui des associations de patients dans le cadre du développement des applications 
de santé, tant en amont qu'en aval. En effet, ce sont eux qui utiliseront ces applications et pour 
cela, ils doivent non seulement être convaincus de leur utilité, mais également savoir les 
utiliser. Le secteur public comme le secteur privé doivent fournir toutes les informations 
nécessaires en les adaptant de manière claire au secteur auquel elles s'adressent.



PE516.917v01-00 8/8 PR\1001893FR.doc

FR

Enfin, et surtout, il est indispensable, lors de la mise en place de ces projets, de tenir compte 
en premier lieu de l'intérêt du patient, qui représente au fond notre objectif principal, à savoir 
améliorer la qualité des soins aux citoyens de l'Union, sans pour autant oublier les différences 
culturelles entre les États membres dans le contexte des soins de santé.


