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Amendement 1
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement le plan d'action 
pour la santé en ligne 2012-2020, qui 
actualise le précédent plan d'action en 
mettant en place des actions 
supplémentaires, spécialement en vue 
d'améliorer l'accès aux services de santé et 
d'assurer davantage d'égalité entre les 
citoyens européens;

1. accueille favorablement le plan d'action 
pour la santé en ligne 2012-2020, qui 
actualise le plan d'action pour la santé en 
ligne adopté en 2004 en mettant en place 
des actions supplémentaires, spécialement 
en vue d'améliorer l'accès aux services de 
santé et d'assurer davantage d'égalité entre 
les citoyens européens;

Or. en

Amendement 2
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement le plan d'action 
pour la santé en ligne 2012-2020, qui 
actualise le précédent plan d'action en 
mettant en place des actions 
supplémentaires, spécialement en vue 
d'améliorer l'accès aux services de santé et 
d'assurer davantage d'égalité entre les 
citoyens européens;

1. accueille favorablement le plan d'action 
pour la santé en ligne 2012-2020, qui 
actualise le précédent plan d'action en 
mettant en place des actions 
supplémentaires, spécialement en vue 
d'améliorer l'accès aux services de santé, 
de diminuer les coûts de santé et d'assurer 
davantage d'égalité entre les citoyens 
européens;

Or. fr

Amendement 3
Sirpa Pietikäinen
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère les possibilités croissantes 
de soins de santé personnalisés parmi les 
perspectives les plus importantes offertes 
par la santé en ligne, dans le cadre de 
laquelle les dossiers médicaux du patient 
peuvent être automatiquement stockés 
sous forme électronique, ne dépendent 
pas de l'endroit où le patient se trouve et 
ne sont accessibles que par le patient lui-
même grâce à un identifiant personnalisé;

Or. en

Amendement 4
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. se félicite de l'intention de la 
Commission de proposer un cadre pour 
l'interopérabilité de la santé en ligne d'ici 
2015 et estime qu'il s'agit là d'un pas très 
important vers la responsabilisation des 
patients en matière de santé en ligne; 
considère qu'il importe d'inclure dans ce 
cadre la création d'un système normalisé 
d'inscription dans les dossiers médicaux 
ainsi que le soutien à la mise au point de 
dispositifs médicaux permettant le 
stockage électronique automatique des 
dossiers médicaux;

Or. en

Amendement 5
Sirpa Pietikäinen
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Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. insiste sur la nécessité de 
souscrire au concept large de la santé en 
ligne, qui englobe toutes les parties 
prenantes, comme les médecins, les 
spécialistes, les patients, les pharmaciens, 
les infirmiers et les autres professionnels 
de la santé;

Or. en

Amendement 6
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est conscient de la nécessité 
d'associer largement les patients et les 
organisations de patients au 
développement de la santé en ligne au 
niveau de l'Union européenne à l'avenir, 
tout en gardant à l'esprit que les patients 
devraient avoir la possibilité de voir, 
d'utiliser et de consulter les informations 
relatives à leur santé;

Or. en

Amendement 7
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. regrette que les ajustements 
budgétaires aient entraîné d'importantes 
réductions des ressources sanitaires, y 
compris, en outre, la diminution du 
personnel sanitaire, alors que les besoins 
du système sanitaire et le nombre de 
pathologies découlant de la crise 
augmentent;

Or. es

Amendement 8
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite la Commission à assumer 
également un rôle significatif dans le 
rassemblement de différentes parties 
prenantes afin de partager les bonnes 
pratiques; appelle la Commission à 
attacher une attention particulière au rôle 
central qu'elle joue dans le soutien du 
partage des bonnes pratiques concernant 
les maladies rares;

Or. en

Amendement 9
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que tous les citoyens ni même 
tous les professionnels de santé n'ont pas la 

3. souligne que tous les citoyens ni même 
tous les professionnels de santé n'ont pas la 
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possibilité de recourir aux outils 
informatiques, ni les compétences 
nécessaires, et que ceux qui sont dans ce 
cas devraient se voir offrir une assistance et 
une formation adaptées, qui soient 
disponibles dans l'ensemble de l'Union, 
afin de les aider à développer leurs talents 
numériques et à exploiter ainsi pleinement 
les avantages des services en ligne de 
santé, sans augmenter les inégalités 
sociales ou territoriales;

possibilité de recourir aux outils 
informatiques, ni les compétences 
nécessaires, et que ceux qui sont dans ce 
cas devraient se voir offrir une assistance et 
une formation adaptées, qui soient 
disponibles dans l'ensemble de l'Union, 
afin de les aider à développer leurs talents 
numériques et à exploiter ainsi pleinement 
les avantages des services en ligne de 
santé, sans augmenter les inégalités 
sociales ou territoriales; insiste sur la 
nécessité d'inclure la formation à la santé 
en ligne dans les programmes de 
formation des professionnels de la santé;

Or. es

Amendement 10
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que tous les citoyens ni même 
tous les professionnels de santé n'ont pas la 
possibilité de recourir aux outils 
informatiques, ni les compétences 
nécessaires, et que ceux qui sont dans ce 
cas devraient se voir offrir une assistance et 
une formation adaptées, qui soient 
disponibles dans l'ensemble de l'Union, 
afin de les aider à développer leurs talents 
numériques et à exploiter ainsi pleinement 
les avantages des services en ligne de 
santé, sans augmenter les inégalités 
sociales ou territoriales; 

3. souligne que tous les citoyens ni même 
tous les professionnels de santé n'ont pas la 
possibilité de recourir aux outils 
informatiques, ni les compétences 
nécessaires, et que ceux qui sont dans ce 
cas devraient se voir offrir une assistance et 
une formation adaptées, qui soient 
disponibles dans l'ensemble de l'Union, 
afin de les aider à développer leurs talents 
numériques et à exploiter ainsi pleinement 
les avantages des services en ligne de 
santé, sans augmenter les inégalités 
sociales ou territoriales; insiste également 
sur la nécessité de concevoir des systèmes 
accessibles à tous, en gardant à l'esprit
l'objectif d'une interface intuitive; 
souligne la nécessité de laisser également 
la possibilité de recourir aux services de 
soins de santé traditionnels;

Or. en
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Amendement 11
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que tous les citoyens ni même 
tous les professionnels de santé n'ont pas 
la possibilité de recourir aux outils 
informatiques, ni les compétences 
nécessaires, et que ceux qui sont dans ce 
cas devraient se voir offrir une assistance 
et une formation adaptées, qui soient 
disponibles dans l'ensemble de l'Union, 
afin de les aider à développer leurs talents 
numériques et à exploiter ainsi pleinement 
les avantages des services en ligne de 
santé, sans augmenter les inégalités 
sociales ou territoriales;

3. souligne la nécessité qu'une assistance 
et une formation adaptées soient 
disponibles dans l'ensemble de l'Union afin
d'exploiter pleinement les avantages des 
services en ligne de santé, sans augmenter 
les inégalités sociales ou territoriales. Cette 
assistance et cette formation adaptées 
devraient se concentrer sur:

1) la formation à l'utilisation des outils 
informatiques, en mettant à niveau les 
compétences nécessaires des 
professionnels de la santé;
2) la compétence informatique et la 
sensibilisation aux services de santé en 
ligne pour les patients au niveau national 
et transfrontalier, avec un accent 
spécifique sur les inégalités sociales et 
territoriales;

Or. en

Amendement 12
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que tous les citoyens ni même 3. souligne que tous les citoyens ni même 
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tous les professionnels de santé n'ont pas la 
possibilité de recourir aux outils 
informatiques, ni les compétences 
nécessaires, et que ceux qui sont dans ce 
cas devraient se voir offrir une assistance et 
une formation adaptées, qui soient 
disponibles dans l'ensemble de l'Union, 
afin de les aider à développer leurs talents 
numériques et à exploiter ainsi pleinement 
les avantages des services en ligne de 
santé, sans augmenter les inégalités 
sociales ou territoriales;

tous les professionnels de santé n'ont pas la 
possibilité de recourir aux outils 
informatiques, ni les compétences 
nécessaires, et que ceux qui sont dans ce 
cas devraient se voir offrir une assistance 
ainsi que des informations et une 
formation adaptées, qui soient disponibles 
dans l'ensemble de l'Union, afin de les 
aider à développer leurs talents numériques 
et à exploiter ainsi pleinement les 
avantages des services en ligne de santé, 
sans augmenter les inégalités sociales ou 
territoriales;

Or. pl

Amendement 13
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est convaincu que l'éveil des 
patients à la santé, qui les encourage à 
suivre et évaluer leur santé, à comprendre 
et contrôler les données sur leur santé et à 
en finir avec la relation spécialiste-patient 
inégale qui prévaut, sont un facteur 
crucial nécessaire pour améliorer la 
qualité des services de santé, augmenter la 
transparence des établissements de santé, 
lutter contre la corruption et assurer que 
les patients autorisent la réutilisation de 
leurs données pour créer de nouvelles 
connaissances;

Or. en

Amendement 14
Rolandas Paksas
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est convaincu que l'éveil des 
patients à la santé, qui les encourage à 
suivre et évaluer leur santé, à comprendre 
et contrôler les données sur leur santé et à 
en finir avec la relation spécialiste-patient 
inégale qui prévaut, sont un facteur 
crucial nécessaire pour améliorer la 
qualité des services de santé, augmenter la 
transparence des établissements de santé, 
lutter contre la corruption et assurer que 
les patients autorisent la réutilisation de 
leurs données pour créer de nouvelles 
connaissances;

Or. en

Amendement 15
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met l'accent sur la nécessité de garantir 
un soutien adéquat aux entreprises petites 
ou moyennes (PME) dans le but d'assurer 
des conditions égales de concurrence dans 
le secteur de la santé en ligne et de 
favoriser l'accès au marché en ce domaine 
pour les PME;

4. met l'accent sur la nécessité de garantir 
un soutien adéquat aux entreprises petites 
ou moyennes (PME) dans le but d'assurer 
des conditions égales de concurrence dans 
le secteur de la santé en ligne et de 
favoriser l'accès au marché en ce domaine 
pour les PME; souligne le fait que les 
innovations dans le domaine de la santé 
en ligne créent des possibilités 
commerciales et contribuent à la 
croissance future;

Or. en
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Amendement 16
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met l'accent sur la nécessité de garantir 
un soutien adéquat aux entreprises petites 
ou moyennes (PME) dans le but d'assurer 
des conditions égales de concurrence dans 
le secteur de la santé en ligne et de 
favoriser l'accès au marché en ce domaine 
pour les PME;

4. met l'accent sur la nécessité de garantir 
un soutien adéquat aux entreprises petites 
ou moyennes (PME) dans le but d'assurer 
des conditions égales de concurrence dans 
le secteur de la santé en ligne et de 
favoriser l'accès au marché en ce domaine 
pour les PME, notamment en créant une 
base de données de recherche et de 
ressources spécifique, consacrée aux 
PME;

Or. en

Amendement 17
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle qu'il convient que le futur 
plan d'action pour la santé en ligne 
garantisse les principes essentiels 
suivants:
- l'optimisation des dépenses de soins de 
santé en période de crise économique;
- le renforcement et la promotion 
d'applications et de solutions pour le 
développement du marché;
- la garantie de l'interopérabilité des 
systèmes de soins de santé et des systèmes 
d'information des hôpitaux;

Or. en
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Amendement 18
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. insiste sur l'importance de maintenir une 
dimension humaine dans les soins de santé, 
en particulier avec une population 
vieillissante, et sur la difficulté qui souvent 
s'ensuit de distinguer le médical du social;

5. insiste sur l'importance de maintenir une 
dimension humaine et tournée vers les 
patients dans les soins de santé, en 
particulier avec une population 
vieillissante, et sur la difficulté qui souvent 
s'ensuit de distinguer le médical du social;

Or. en

Amendement 19
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. insiste sur l'importance de maintenir une 
dimension humaine dans les soins de santé, 
en particulier avec une population 
vieillissante, et sur la difficulté qui 
souvent s'ensuit de distinguer le médical 
du social;

5. invite les États membres à tenir compte 
des services de santé en ligne dans le 
cadre des systèmes médicaux existants;
insiste sur l'importance de maintenir une 
dimension humaine dans les soins de santé, 
en particulier eu égard au vieillissement de 
la population, qui rend souvent difficile la 
distinction entre le médical et le social;

Or. pl

Amendement 20
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne que la confiance des citoyens 
est indispensable pour les services en ligne 
de santé, qu'ils soient nationaux ou 
transfrontaliers; met l'accent sur la 
nécessité de respecter les règles sur la 
protection des données à caractère 
personnel, car c'est une condition préalable, 
essentielle pour la protection des citoyens, 
pour la confiance des patients dans les 
services en ligne de santé et pour le bon 
fonctionnement et la généralisation des 
communications électroniques dans le 
domaine de la santé;

6. souligne que la confiance des citoyens 
est indispensable pour les services en ligne 
de santé, qu'ils soient nationaux ou 
transfrontaliers; met l'accent sur la 
nécessité de respecter les règles sur la 
protection des données à caractère 
personnel, car c'est une condition préalable, 
essentielle pour la protection des citoyens, 
pour la confiance des patients dans les 
services en ligne de santé et pour le bon 
fonctionnement et la généralisation des 
communications électroniques dans le 
domaine de la santé; insiste sur le fait que 
des mesures de protection des données 
devraient être élaborées en vue d'assurer 
une protection individuelle élevée, mais 
qu'elles ne doivent pas entraver la 
recherche future en matière de santé;

Or. en

Amendement 21
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que la confiance des citoyens 
est indispensable pour les services en ligne 
de santé, qu'ils soient nationaux ou 
transfrontaliers; met l'accent sur la 
nécessité de respecter les règles sur la 
protection des données à caractère 
personnel, car c'est une condition préalable, 
essentielle pour la protection des citoyens, 
pour la confiance des patients dans les 
services en ligne de santé et pour le bon 
fonctionnement et la généralisation des 
communications électroniques dans le 
domaine de la santé;

6. souligne que la confiance des citoyens 
est indispensable pour les services en ligne 
de santé, qu'ils soient nationaux ou 
transfrontaliers; met l'accent sur la 
nécessité de respecter les règles sur la 
protection de la vie privée et sur la 
protection des données à caractère 
personnel, car c'est une condition préalable, 
essentielle pour la protection des citoyens, 
pour la confiance des patients dans les 
services en ligne de santé et pour le bon 
fonctionnement et la généralisation de
systèmes de communication électronique
et de stockage des donnée (comme 
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l'informatique en nuage) sûrs, sécurisés 
et interopérables dans le domaine des 
soins de santé;

Or. en

Amendement 22
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que la confiance des citoyens 
est indispensable pour les services en ligne 
de santé, qu'ils soient nationaux ou 
transfrontaliers; met l'accent sur la 
nécessité de respecter les règles sur la
protection des données à caractère 
personnel, car c'est une condition préalable, 
essentielle pour la protection des citoyens, 
pour la confiance des patients dans les 
services en ligne de santé et pour le bon 
fonctionnement et la généralisation des 
communications électroniques dans le 
domaine de la santé;

6. appelle les États membres et la 
Commission à prendre des mesures 
d'urgence afin de créer un cadre 
juridique cohérent pour gérer différents 
types de données sanitaires et leur 
utilisation; pense que le succès rapide des 
outils de réseau social montre que les 
personnes partagent volontiers des 
informations personnelles et ne sont pas 
toujours conscientes des conséquences de 
leurs décisions, alors que les conditions 
des nouvelles applications et des 
nouveaux outils collectant des données 
sont fixées par les fournisseurs, souvent 
sans garanties et protection adéquates; 
souligne que la confiance des citoyens est 
indispensable pour les services en ligne de 
santé, qu'ils soient nationaux ou 
transfrontaliers; met l'accent sur la 
nécessité de respecter les règles sur la 
protection des données à caractère 
personnel, car c'est une condition préalable, 
essentielle pour la protection des citoyens, 
pour la confiance des patients dans les 
services en ligne de santé et pour le bon 
fonctionnement et la généralisation des 
communications électroniques dans le 
domaine de la santé; considère que les 
données sensibles, en particulier les 
données médicales, doivent être protégées 
contre le piratage, les fuites, les violations 
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de la vie privée et d'autres formes d'abus;

Or. en

Amendement 23
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que la confiance des citoyens 
est indispensable pour les services en ligne 
de santé, qu'ils soient nationaux ou 
transfrontaliers; met l'accent sur la 
nécessité de respecter les règles sur la 
protection des données à caractère 
personnel, car c'est une condition préalable, 
essentielle pour la protection des citoyens, 
pour la confiance des patients dans les 
services en ligne de santé et pour le bon 
fonctionnement et la généralisation des 
communications électroniques dans le 
domaine de la santé;

6. appelle les États membres et la 
Commission à prendre des mesures 
d'urgence afin de créer un cadre 
juridique cohérent pour gérer différents 
types de données sanitaires et leur 
utilisation; pense que le succès rapide des 
outils de réseau social montre que les 
personnes partagent volontiers des 
informations personnelles et ne sont pas 
toujours conscientes des conséquences de 
leurs décisions, alors que les conditions 
des nouvelles applications et des 
nouveaux outils collectant des données 
sont fixées par les fournisseurs, souvent 
sans garanties et protection adéquates; 
souligne que la confiance des citoyens est 
indispensable pour les services en ligne de 
santé, qu'ils soient nationaux ou 
transfrontaliers; met l'accent sur la 
nécessité de respecter les règles sur la 
protection des données à caractère 
personnel, car c'est une condition préalable, 
essentielle pour la protection des citoyens, 
pour la confiance des patients dans les 
services en ligne de santé et pour le bon 
fonctionnement et la généralisation des 
communications électroniques dans le 
domaine de la santé; considère que les 
données sensibles, en particulier les 
données médicales, doivent être protégées 
contre le piratage, les fuites, les violations 
de la vie privée et d'autres formes d'abus;

Or. en
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Amendement 24
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à continuer de coopérer afin de 
garantir la responsabilité des 
professionnels de la santé au niveau 
national et transfrontalier;

Or. en

Amendement 25
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste sur l'importance de renforcer 
le rôle des professionnels de la santé et 
des patients dans le lancement du plan 
d'action pour la santé en ligne et mise sur 
l'échange d'expériences et de bonnes 
pratiques entre les États membres;

Or. es

Amendement 26
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à publier un 
examen annuel des progrès dans la mise en 
œuvre du plan d'action pour la santé en 

7. invite la Commission à publier un 
examen bisannuel des progrès dans la mise 
en œuvre du plan d'action pour la santé en 
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ligne dans chacun des États membres en 
montrant comment cet outil a été modifié 
de façon créatrice afin de doter les citoyens 
de systèmes efficaces de santé et, à cet 
égard, d'établir des indices pour mesurer 
effectivement la réussite des actions 
planifiées et leur impact.

ligne dans chacun des États membres en 
montrant comment cet outil a été modifié 
de façon créatrice afin de doter les citoyens 
de systèmes efficaces de santé et, à cet 
égard, d'établir des indices pour mesurer 
effectivement la réussite des actions 
planifiées et leur impact.

Or. en

Amendement 27
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à publier un 
examen annuel des progrès dans la mise en 
œuvre du plan d'action pour la santé en 
ligne dans chacun des États membres en 
montrant comment cet outil a été modifié 
de façon créatrice afin de doter les citoyens 
de systèmes efficaces de santé et, à cet 
égard, d'établir des indices pour mesurer 
effectivement la réussite des actions 
planifiées et leur impact.

7. invite la Commission à publier un 
examen annuel des progrès dans la mise en 
œuvre du plan d'action pour la santé en 
ligne dans chacun des États membres en 
montrant comment cet outil a été modifié 
de façon créatrice afin de doter les citoyens 
de systèmes de santé de haute qualité et
efficaces, et, à cet égard, d'établir des 
indices pour mesurer effectivement 
l'avancement des actions planifiées et leur 
impact.

Or. pl

Amendement 28
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à publier un 
examen annuel des progrès dans la mise en 
œuvre du plan d'action pour la santé en 
ligne dans chacun des États membres en 
montrant comment cet outil a été modifié 
de façon créatrice afin de doter les citoyens 

7. invite la Commission à publier un 
examen annuel des progrès dans la mise en 
œuvre du plan d'action pour la santé en 
ligne dans chacun des États membres en 
montrant comment cet outil a été modifié 
de façon créatrice afin de doter les citoyens 
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de systèmes efficaces de santé et, à cet 
égard, d'établir des indices pour mesurer 
effectivement la réussite des actions 
planifiées et leur impact.

de systèmes efficaces de santé et, à cet 
égard, d'établir des indices aux niveaux
national et européen pour mesurer 
effectivement la réussite des actions 
planifiées et leur impact, en attachant une 
attention particulière à la discrimination 
ou aux inégalités d'accès éventuelles qui 
pourraient toucher les consommateurs et 
les patients.

Or. en


