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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle les États membres, compte tenu 
du plan d'action pour la santé en ligne et 
des nouvelles offres d'emploi qu'il créera 
dans les domaines de la recherche, de la 
santé, de la médecine et des TIC, à 
accorder une attention particulière à 
l'équilibre hommes-femmes dans 
l'éducation, la formation et le recrutement 
au sein de tous ces secteurs;

1. appelle les États membres, compte tenu 
du plan d'action pour la santé en ligne et 
des nouvelles offres d'emploi qu'il créera 
dans les domaines de la recherche, de la 
santé, de la médecine et des TIC, à 
accorder une attention particulière à 
l'équilibre hommes-femmes dans 
l'éducation, la formation et le recrutement 
au sein de tous ces secteurs, par exemple 
pour la profession d'infirmier dans 
laquelle les hommes sont actuellement 
sous-représentés;

Or. en

Amendement 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle les États membres, compte tenu 
du plan d'action pour la santé en ligne et 
des nouvelles offres d'emploi qu'il créera 
dans les domaines de la recherche, de la 
santé, de la médecine et des TIC, à 
accorder une attention particulière à 
l'équilibre hommes-femmes dans 
l'éducation, la formation et le recrutement 
au sein de tous ces secteurs;

1. appelle les États membres, compte tenu 
du plan d'action pour la santé en ligne et 
des nouvelles offres d'emploi qu'il vise à 
créer dans les domaines de la recherche, de 
la santé, de la médecine et des TIC, à 
accorder une attention particulière à 
l'équilibre hommes-femmes dans 
l'éducation, la formation et le recrutement 
au sein de tous ces secteurs;

Or. en
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Amendement 3
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les femmes sont 
particulièrement sous-représentées dans 
les secteurs de la recherche et des TIC; 
note que la Commission devrait par 
conséquent promouvoir des actions 
intégrées et collectives telles que des 
programmes et des projets de tutorat 
visant à encourager la participation des 
femmes dans ces secteurs;

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite les Etats à veiller 
scrupuleusement, pour les postes 
proposés, à l'égalité de traitement et de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes 

Or. fr

Amendement 5
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. appelle également les Etats membres 
à faire la promotion de ce plan en 
insistant sur la nécessaire recherche 
d'équilibre hommes-femmes 

Or. fr

Amendement 6
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à garantir le même niveau d'accès 
au domaine de la santé en ligne pour les 
femmes, non seulement en tant que 
patientes, mais également en tant que 
personnels soignants (professionnels ou 
non), spécialistes des TIC et responsables 
politiques;

2. invite la Commission et les États 
membres à garantir le même niveau d'accès 
au domaine de la santé en ligne pour les 
femmes et les hommes, non seulement en 
tant que patients, mais également en tant 
que personnels soignants (professionnels 
ou non), spécialistes des TIC et 
responsables politiques;

Or. en

Amendement 7
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à garantir le même niveau d'accès 
au domaine de la santé en ligne pour les 
femmes, non seulement en tant que 
patientes, mais également en tant que 
personnels soignants (professionnels ou 
non), spécialistes des TIC et responsables 
politiques;

2. invite la Commission et les États 
membres à garantir le même niveau d'accès 
au domaine de la santé en ligne pour les 
femmes, non seulement en tant que 
patientes, mais également en tant que 
personnels soignants (professionnels ou 
non), spécialistes des TIC et responsables 
politiques; souligne que les femmes sont 
impliquées à tous les niveaux du secteur 
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de la santé tout au long de leur vie;

Or. en

Amendement 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie la Commission et les États membres 
de promouvoir une approche des soins de 
santé et de la médecine tenant compte des 
spécificités hommes-femmes et de prendre 
en considération les besoins particuliers 
des femmes et des jeunes filles qui 
bénéficient de soins de santé lors de la 
mise en place du plan d'action pour la santé 
en ligne;

3. prie la Commission et les États membres 
de promouvoir une approche des soins de 
santé et de la médecine tenant compte des 
spécificités hommes-femmes et de prendre 
en considération les besoins particuliers 
des femmes et des jeunes filles qui 
bénéficient de soins de santé lors de la 
mise en place du plan d'action pour la santé 
en ligne dans la mesure où, en raison 
d'une espérance de vie plus longue et du 
caractère féminin de certaines maladies, 
les femmes sont davantage touchées par 
des maladies chroniques et 
handicapantes;

Or. en

Amendement 9
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle la Commission à encourager 
et promouvoir les services de santé en 
ligne destinés aux femmes de tous âges, 
plus particulièrement ceux qui traitent des 
questions relatives à la santé féminine et 
proposent par conséquent des conseils 
destinés aux femmes et des solutions en 
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matière de soins;

Or. en

Amendement 10
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. appelle la Commission à encourager 
et promouvoir les services de santé en 
ligne destinés aux aidants familiaux 
(informels), qui demeurent 
essentiellement des femmes, afin de les 
soutenir dans leurs tâches domestiques 
souvent lourdes et de leur permettre de 
s'en acquitter le mieux possible;

Or. en

Amendement 11
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
encourager les solutions de santé en ligne 
pour les femmes isolées, non seulement 
celles qui vivent dans des zones reculées, 
mais aussi celles qui sont isolées et 
confinées à leur domicile par manque de 
mobilité et/ou de réseau d'aide (sociale) 
qui leur permettrait de préserver leur 
santé et leur bien-être;

Or. en
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Amendement 12
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission à 
encourager les solutions de santé en ligne 
qui facilitent une vie indépendante et 
préviennent les accidents domestiques, 
afin de permettre aux femmes âgées de 
vivre de façon indépendante aussi 
longtemps qu'elles le souhaitent ou le 
nécessitent, quel que soit leur état de 
santé;

Or. en

Amendement 13
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. invite la Commission à lutter 
contre l'isolement informationnel des 
seniors, en particulier des femmes âgées, 
et à encourager et promouvoir les 
technologies de santé en ligne en tant que 
contribution à ses objectifs en termes de 
vieillissement actif et en bonne santé;

Or. en

Amendement 14
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. encourage la Commission à 
reconnaître que les solutions en ligne 
risquent de ne pas améliorer l'état de 
santé et le bien-être des patients de façon 
notable si elles remplacent les interactions 
humaines plutôt que d'être intégrées à 
une approche basée sur un face à face 
entre les patients et les prestataires de 
soins (de santé); invite par conséquent la 
Commission à s'assurer que les 
technologies de santé en ligne ne se 
substitueront pas à la relation de 
confiance entre les patients et les 
professionnels des soins (de santé);

Or. en

Amendement 15
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. reconnaît la nécessité pour les 
technologies de santé en ligne de libérer 
leur potentiel, en particulier pour les 
questions de santé sur lesquelles pèsent 
toujours des tabous, telles que la 
maltraitance des personnes âgées, les 
abus sexuels et d'autres questions liées à 
la sexualité et à la santé reproductive;

Or. en

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 quater. invite la Commission à 
considérer et promouvoir la santé en ligne 
en tant que contribution à des systèmes 
plus efficaces de soins (de santé), qui 
visent à améliorer la santé et le bien-être 
des femmes tout au long de leur vie, afin 
de contribuer à supprimer les disparités 
hommes-femmes en ce qui concerne l'état 
de santé en général; 

Or. en

Amendement 17
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que, comme l'un des principaux 
objectifs du plan d'action pour la santé en 
ligne consiste à garantir l'égalité d'accès 
aux services de soins de santé à tous les 
citoyens de l'Union, des mesures devraient 
être prises de toute urgence pour résorber 
la fracture numérique qui existe entre les 
différentes régions des États membres et, 
plus particulièrement, pour réduire les 
disparités qui touchent les femmes en 
matière d'accès aux TIC au sein des États 
membres;

5. rappelle que, comme l'un des principaux 
objectifs du plan d'action pour la santé en 
ligne consiste à garantir l'égalité d'accès 
aux services de soins de santé à tous les 
citoyens de l'Union, des mesures devraient 
être prises de toute urgence pour résorber 
la fracture numérique qui existe entre les 
différentes régions des États membres et, 
plus particulièrement, pour réduire les 
disparités qui touchent les femmes en 
matière d'accès aux TIC au sein des États 
membres; insiste pour qu'une attention 
particulière soit accordée aux femmes 
vivant dans un milieu à faibles revenus et 
dans les zones rurales ainsi qu'aux 
femmes âgées qui manquent souvent de 
compétences en matière de TIC;

Or. en
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Amendement 18
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que, comme l'un des principaux 
objectifs du plan d'action pour la santé en 
ligne consiste à garantir l'égalité d'accès 
aux services de soins de santé à tous les 
citoyens de l'Union, des mesures devraient 
être prises de toute urgence pour résorber 
la fracture numérique qui existe entre les 
différentes régions des États membres et, 
plus particulièrement, pour réduire les 
disparités qui touchent les femmes en 
matière d'accès aux TIC au sein des États 
membres;

5. rappelle que, comme l'un des principaux 
objectifs du plan d'action pour la santé en 
ligne consiste à garantir l'égalité d'accès 
aux services de soins de santé à tous les 
citoyens de l'Union, des mesures devraient 
être prises de toute urgence pour résorber 
la fracture numérique qui existe entre les 
différentes régions des États membres ainsi 
qu'entre les habitants des villes et des 
campagnes et, plus particulièrement, pour 
réduire les disparités qui touchent les 
femmes, les seniors, les personnes 
handicapées et les groupes sociaux 
défavorisés en matière d'accès aux TIC au 
sein des États membres;

Or. cs

Amendement 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'accorder une attention 
particulière à la culture numérique et à la 
formation technique pour les femmes afin 
de s'assurer que les outils de santé en ligne, 
et notamment la télémédecine, sont 
réellement efficaces;

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'accorder une attention 
particulière à la culture numérique et à la 
formation technique pour les femmes, en 
particulier parmi les personnes âgées, afin 
de s'assurer que les outils de santé en ligne, 
et notamment la télémédecine, sont 
réellement efficaces et accessibles à 
l'ensemble de la population;

Or. en
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Amendement 20
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'accorder une attention 
particulière à la culture numérique et à la 
formation technique pour les femmes afin 
de s'assurer que les outils de santé en ligne, 
et notamment la télémédecine, sont 
réellement efficaces;

6. demande à la Commission et aux États 
membres d'accorder une attention 
particulière à la culture numérique et à la 
formation technique pour les femmes, en 
particulier les femmes âgées, afin de 
s'assurer que les outils de santé en ligne, et 
notamment la télémédecine, sont 
réellement efficaces;

Or. en

Amendement 21
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à promouvoir 
les connaissances en matière de santé et 
de TIC chez les seniors, en particulier les 
femmes âgées, et à encourager et 
promouvoir les solutions de santé en ligne 
axées sur les utilisateurs et les femmes, en 
tant que contribution à ses objectifs en 
termes de vieillissement actif et en bonne 
santé;

Or. en

Amendement 22
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. appelle les États membres, lors de la 
poursuite des objectifs opérationnels du 
plan d'action, à lever les obstacles à la 
mobilité professionnelle des femmes dans 
le secteur de la santé en ligne;

7. appelle les États membres, lors de la 
poursuite des objectifs opérationnels du 
plan d'action, à lever les obstacles à la 
mobilité professionnelle des femmes dans 
le secteur de la santé en ligne, en 
particulier en formant les filles à de 
futures carrières dans les TIC;

Or. en

Amendement 23
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à fournir des 
orientations claires concernant les 
financements afin de soutenir directement 
les TIC et les secteurs de la santé qui ont 
été reconnus comme ayant le plus fort 
potentiel en termes de croissance et 
d'emploi;

Or. en

Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite les États membres et la 
Commission, avec l'aide de l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes (EIGE), à collecter des 
données ventilées par sexe sur les premiers 

8. recommande aux États membres et à la 
Commission, avec l'aide de l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes (EIGE), de collecter des 
données ventilées par sexe sur les premiers 
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résultats relatifs à l'accessibilité aux 
systèmes et outils de santé en ligne et aux 
retombées de ces systèmes et outils.

résultats relatifs à l'accessibilité aux 
systèmes et outils de santé en ligne et aux 
retombées de ces systèmes et outils.

Or. en

Amendement 25
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite les États membres et la 
Commission, avec l'aide de l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes (EIGE), à collecter des données 
ventilées par sexe sur les premiers résultats 
relatifs à l'accessibilité aux systèmes et 
outils de santé en ligne et aux retombées de 
ces systèmes et outils.

8. invite les États membres et la 
Commission, avec l'aide de l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes (EIGE), à collecter des données 
ventilées par sexe sur les premiers résultats 
relatifs à l'accessibilité aux systèmes et 
outils de santé en ligne et aux retombées de 
ces systèmes et outils, et appelle à un 
échange des meilleures pratiques dans la 
mise en œuvre de la santé en ligne.

Or. en

Amendement 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de tenir compte des 
connaissances des patients en matière de 
santé afin de garantir une mise en place 
efficace des outils de santé en ligne.

Or. en


