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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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; 

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; 

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; 

4. met en avant un obstacle important susceptible de restreindre l'accès et le recours aux TIC 
dans le domaine de la santé par les femmes, que ce soit en tant que bénéficiaires ou 
personnels soignants, à savoir le coût des connections, des communications et des 
appareils ad hoc;

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;

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;

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;

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.


