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Amendement 1
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité d'appliquer une
approche coordonnée à divers domaines 
politiques afin de lutter contre les causes 
socio-économiques des inégalités de santé;

1. souligne la nécessité d'appliquer une 
approche coordonnée à divers domaines 
politiques afin de lutter contre les causes 
socio-économiques des inégalités de santé;
dénonce en particulier sur le manque de 
formation qui constitue l'une des 
principales causes socio-économiques des 
inégalités de santé;

Or. da

Amendement 2
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité d'appliquer une 
approche coordonnée à divers domaines 
politiques afin de lutter contre les causes 
socio-économiques des inégalités de santé;

1. souligne la nécessité d'appliquer une 
approche coordonnée à divers domaines 
politiques afin de lutter contre les causes 
socio-économiques et géographiques des 
inégalités de santé;

Or. fr

Amendement 3
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité d'appliquer une 
approche coordonnée à divers domaines 

1. souligne la nécessité d'appliquer une 
approche coordonnée à divers domaines 
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politiques afin de lutter contre les causes 
socio-économiques des inégalités de santé;

politiques afin de lutter contre les causes 
sociales, économiques et 
environnementales des inégalités de santé; 

Or. en

Amendement 4
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les inégalités de santé 
existent tant entre États membres qu'au 
sein même des États membres;

Or. fr

Amendement 5
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que les inégalités de 
santé, en particulier en ce qui concerne 
l'espérance de vie, touchent le plus 
durement les groupes socio-économiques 
les plus défavorisés;

Or. en

Amendement 6
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'établir un 
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plan concret de lutte contre les inégalités 
en matière de santé dans les zones 
rurales, vu les défis que vont poser les 
mutations démographiques;

Or. pt

Amendement 7
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. se félicite de la promotion de 
l'Année européenne du vieillissement 
actif 2012 dans le cadre de laquelle la 
solidarité intergénérationnelle constitue 
un objectif essentiel et des dispositions 
sont adoptées pour améliorer la santé des 
personnes âgées; 

Or. en

Amendement 8
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait que les inégalités de 
santé dans l'Union européenne représentent 
une charge non négligeable pour les 
États membres et leurs systèmes de santé et 
que le bon fonctionnement du marché 
intérieur est à même d'apporter des 
améliorations dans ce domaine;

2. insiste sur le fait que les inégalités de 
santé dans l'Union européenne représentent 
une charge non négligeable pour les 
États membres et leurs systèmes de santé et 
que le marché intérieur est à même 
d'apporter, dans certains domaines, des 
améliorations en la matière;

Or. da
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Amendement 9
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait que les inégalités de 
santé dans l'Union européenne représentent 
une charge non négligeable pour les États 
membres et leurs systèmes de santé et que 
le bon fonctionnement du marché intérieur
est à même d'apporter des améliorations 
dans ce domaine;

2. insiste sur le fait que les inégalités de 
santé dans l'Union européenne représentent 
une charge non négligeable pour les États 
membres et leurs systèmes de santé et que 
le bon fonctionnement du marché intérieur, 
ainsi que des politiques publiques 
volontaristes, et si possible coordonnées, 
en matière de prévention sont à même 
d'apporter des améliorations dans ce 
domaine;

Or. fr

Amendement 10
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait que les inégalités de 
santé dans l'Union européenne représentent 
une charge non négligeable pour les États 
membres et leurs systèmes de santé et que 
le bon fonctionnement du marché intérieur
est à même d'apporter des améliorations 
dans ce domaine;

2. insiste sur le fait que les inégalités de 
santé dans l'Union européenne représentent 
une charge non négligeable pour les États 
membres et leurs systèmes sociaux et de 
santé, en particulier du fait de leur impact 
majeur sur l'insertion professionnelle et 
sociale, et que le bon fonctionnement du 
marché intérieur pourrait être à même 
d'apporter des améliorations dans ce 
domaine;

Or. en
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Amendement 11
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. encourage les États membres à 
développer les partenariats dans les 
régions frontalières afin de partager les 
coûts d'infrastructures et de personnel, 
tout en limitant les inégalités spatiales de 
santé, notamment pour l'égal accès à des 
équipements de pointe;

Or. fr

Amendement 12
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne qu'en conséquence du 
vieillissement démographique, un 
accompagnement social et médical de 
proximité est nécessaire, et invite les États 
membres à assurer leur soutien à ces 
services sur l'ensemble du territoire;

Or. fr

Amendement 13
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que, au sein du marché 
intérieur, l'accessibilité et le coût des 
traitements pharmaceutiques devraient être 

3. souligne qu'il y a lieu de voir dans 
l'accessibilité du système de santé un 
élément central de la santé de chaque 
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considérés comme étant au cœur des 
inégalités de santé et, à cet égard, invite les 
États membres à veiller à ce que la 
directive sur la transparence (89/105/CEE) 
soit correctement mise en œuvre;

citoyen; fait en outre observer que 
l'accessibilité et le coût des traitements 
pharmaceutiques devraient être 
appréhendés comme une dimension
supplémentaire des inégalités de santé au 
sein du marché intérieur et, à cet égard, 
invite les États membres à veiller à ce que 
la directive sur la transparence 
(89/105/CEE) soit correctement mise en 
œuvre;

Or. da

Amendement 14
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. souligne que, au sein du marché 
intérieur, l'accessibilité et le coût des 
traitements pharmaceutiques devraient 
être considérés comme étant au cœur des 
inégalités de santé et, à cet égard, invite les 
États membres à veiller à ce que la 
directive sur la transparence (89/105/CEE) 
soit correctement mise en œuvre;

3. souligne que les facteurs socio-
économiques (obésité, tabagisme, etc.) et 
les difficultés d'accès aux soins (non 
remboursement des soins et des 
médicaments, insuffisance de la 
prévention, fragmentation de la 
démographie médicale) constituent les 
principales causes générant des inégalités
de santé au sein du marché intérieur; afin 
de favoriser l'accès aux soins, invite les 
États membres à veiller à ce que la 
directive sur la transparence (89/105/CEE) 
soit correctement mise en œuvre;

Or. fr

Amendement 15
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que, au sein du marché 3. souligne que, au sein du marché 
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intérieur, l'accessibilité et le coût des 
traitements pharmaceutiques devraient être 
considérés comme étant au cœur des
inégalités de santé et, à cet égard, invite les 
États membres à veiller à ce que la 
directive sur la transparence (89/105/CEE) 
soit correctement mise en œuvre;

intérieur, l'accessibilité et le coût des 
traitements pharmaceutiques devraient être 
considérés comme étant au cœur de la lutte 
contre les inégalités de santé et, à cet 
égard, invite les États membres à veiller à 
ce que la directive sur la transparence 
(89/105/CEE) soit correctement mise en 
œuvre;

Or. de

Amendement 16
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. souligne que, au sein du marché 
intérieur, l'accessibilité et le coût des 
traitements pharmaceutiques devraient être 
considérés comme étant au cœur des 
inégalités de santé et, à cet égard, invite les 
États membres à veiller à ce que la 
directive sur la transparence (89/105/CEE) 
soit correctement mise en œuvre;

3. souligne que, au sein du marché 
intérieur, l'accessibilité et le coût des 
traitements pharmaceutiques sont, après 
l'accès au diagnostic, au cœur des 
inégalités de santé et, à cet égard, invite les 
États membres à veiller à ce que la 
directive sur la transparence (89/105/CEE) 
soit correctement mise en œuvre;

Or. fr

Amendement 17
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que, au sein du marché 
intérieur, l'accessibilité et le coût des 
traitements pharmaceutiques devraient être 
considérés comme étant au cœur des 
inégalités de santé et, à cet égard, invite les 
États membres à veiller à ce que la 
directive sur la transparence (89/105/CEE) 
soit correctement mise en œuvre;

3. souligne que, au sein du marché 
intérieur, l'accessibilité et le coût des 
traitements pharmaceutiques devraient être 
considérés comme étant au cœur des 
inégalités de santé et, à cet égard, invite les 
États membres à veiller à ce que la 
directive sur la transparence (89/105/CEE) 
soit correctement mise en œuvre et à ce 
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que les conclusions formulées par la 
Commission dans sa communication 
intitulée "Synthèse du rapport d'enquête 
sur le secteur pharmaceutique" soient 
prises en compte de manière appropriée;

Or. en

Amendement 18
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que les prestations de 
santé ne constituent pas une fourniture 
traditionnelle de bien ou de service et 
qu'elles ne sauraient y être assimilées;

Or. da

Amendement 19
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les États membres 
devraient considérer les diagnostics 
précoces et les soins préventifs comme 
essentiels en vue de réduire les inégalités 
de santé et qu'ils devraient être 
encouragés à développer les programmes 
dans ces domaines tout en veillant à ce 
qu'ils soient suffisamment financés;

Or. en
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Amendement 20
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. encourage les États membres à 
développer le recours à des médicaments 
génériques de qualité, et à négocier au 
mieux, le cas échéant en collaboration 
entre États, le tarif des médicaments, afin 
de permettre l'accès à des traitements de 
qualité aux groupes les plus défavorisés;

Or. fr

Amendement 21
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite instamment la Commission, 
dans le cadre de sa collaboration avec les 
autorités compétentes des États membres, 
à encourager les meilleures pratiques en 
matière de tarification et de 
remboursement des médicaments, 
notamment par des modèles réalistes de 
tarification différenciée des produits 
pharmaceutiques afin de réduire leur coût 
et les inégalités d'accès;

Or. en

Amendement 22
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle les États membres à adapter 
leur système de santé aux besoins des plus 
défavorisés par le développement de 
modes de tarification et de rémunération 
des professionnels de santé qui 
garantissent l'accès aux soins à tous les 
patients;

Or. fr

Amendement 23
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne l'existence de 
discriminations dans l'accès aux soins qui 
frappent les personnes âgées; invite la 
Commission et les États membres à en 
analyser les raisons et à prendre les 
mesures possibles permettant de lutter 
contre ces discriminations; appelle la 
Commission et les États membres à faire 
de l'accès aux soins des personnes âgées 
une priorité pour l'Année européenne du 
vieillissement actif en 2012;

Or. fr

Amendement 24
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime que la distribution de 
médicaments par des professionnels de 
santé diplômés dans des pharmacies est 
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une composante essentielle du bon 
fonctionnement des systèmes de santé et 
assure une information de qualité aux 
patients, notamment pour les groupes 
d'usagers les plus faibles et les moins 
renseignés;

Or. fr

Amendement 25
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. exhorte les États membres et la 
Commission à aboutir à un accord sur un 
ensemble d'indicateurs comparables et 
d'objectifs quantifiables dans le domaine 
de la santé;

Or. pt

Amendement 26
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que la Commission et les 
États membres devraient élaborer un 
ensemble d'indicateurs afin de suivre et 
de mesurer les inégalités de santé grâce à 
des facteurs très divers, tout en utilisant 
les ressources déjà disponibles dans ce 
domaine, notamment les indicateurs de 
santé de la Communauté européenne 
(ECHI), de l'OMS et de l'OCDE; 

Or. en
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Amendement 27
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que, en coopération avec 
les États membres, la Commission devra 
soutenir, au moyen d'un système 
d'indicateurs, la poursuite des activités 
d'élaboration et de collecte de données 
dans le domaine de la santé et leur  suivi, 
au niveau à la fois de l'Union et des États 
membres, étant donné que des inégalités 
importantes sont observées dans le 
domaine en question au sein des États 
membres (comme par exemple des 
disparités notables entre les grandes zones 
urbaines et la périphérie);

Or. el

Amendement 28
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à étudier les 
effets des décisions basées sur des 
évaluations nationales et régionales de 
l'efficacité des médicaments et des 
dispositifs médicaux sur le marché 
intérieur, y compris l'accès des patients 
ainsi que l'innovation en matière de 
produits et de pratiques médicales, qui 
comptent parmi les éléments principaux 
affectant l'égalité dans le domaine de la 
santé;

Or. en



AM\850989FR.doc 15/27 PE454.522v01-00

FR

Amendement 29
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1) invite instamment la Commission à 
faire son possible pour encourager les 
États membres à offrir un remboursement 
aux patients et à faire le nécessaire pour 
réduire les inégalités dans l'accès aux 
médicaments pour le traitement de 
troubles ou de maladies comme 
l'ostéoporose postménopausique et la 
maladie d'Alzheimer, qui ne sont pas 
remboursés dans certains États membres, 
et ce dans les plus brefs délais; 

Or. en

Amendement 30
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 – point 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(2) affirme que la récente crise 
économique et financière a accentué les 
inégalités en termes de richesse et a donné 
naissance à un nouveau type de pauvreté;
appelle chaque État membre à mettre à 
jour régulièrement sa liste de troubles et 
de maladies donnant lieu à un 
remboursement afin de réduire les 
inégalités d'accès aux médicaments et de 
s'adapter aux évolutions 
socio-économiques récentes;

Or. en
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Amendement 31
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la directive sur les soins de 
santé transfrontaliers (2008/0142 (COD)) 
constitue un outil potentiellement utile 
pour lutter contre les inégalités de santé;

supprimé

Or. en

Amendement 32
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la directive sur les soins de 
santé transfrontaliers (2008/0142 (COD)) 
constitue un outil potentiellement utile 
pour lutter contre les inégalités de santé;

supprimé

Or. en

Amendement 33
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. estime que la directive sur les soins de 
santé transfrontaliers (2008/0142 (COD)) 
constitue un outil potentiellement utile 
pour lutter contre les inégalités de santé;

5. estime que la mise en œuvre de la
directive sur les soins de santé 
transfrontaliers (2008/0142 (COD)) devrait 
être suivie d'études d'impact précises 
permettant de mesurer au mieux ses 
conséquences, bénéfiques ou non, dans la 
lutte contre les inégalités de santé, 
notamment en termes de répartition 
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géographique des ressources médicales, 
tant humaines que matérielles;

Or. fr

Amendement 34
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la directive sur les soins de 
santé transfrontaliers (2008/0142 (COD))
constitue un outil potentiellement utile
pour lutter contre les inégalités de santé;

5. reconnaît le potentiel de la directive sur 
les droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers (2008/0142
(COD)) pour lutter contre les inégalités de 
santé, pour autant qu'elle préserve la 
protection de la population et protège la 
santé des patients;

Or. en

Amendement 35
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. relève que des soins de santé 
transfrontaliers de bonne qualité et 
efficaces nécessitent une plus grande 
transparence des informations que les 
citoyens, les patients, les autorités de 
contrôle et les prestataires de soins de 
santé reçoivent sur bon nombre de 
questions, y compris les droits des 
patients, l'accès aux moyens de recours et 
la législation relative aux professionnels 
de santé;

Or. en
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Amendement 36
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que l'existence de zones 
géographiques pauvres en professionnels 
de santé est une des causes des inégalités 
de santé; encourage par conséquent la 
mobilité des professionnels de santé au 
sein de l'Union européenne en fonction 
des besoins réels de la population;

Or. fr

Amendement 37
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. regrette que la directive sur les soins 
de santé transfrontaliers n'ait pas été 
accompagnée d'une proposition législative 
sur la mobilité des professionnels de santé 
prenant en compte les risques de "fuite 
des cerveaux" au sein de l'Union, qui 
accroît dangereusement les inégalités 
géographiques dans certains États 
membres, et invite la Commission à y 
remédier, éventuellement dans le cadre de 
la future révision de la directive sur les 
qualifications professionnelles 
(2005/36/CE);

Or. fr
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Amendement 38
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. affirme que des politiques de 
protection des consommateurs efficaces et 
intégrées, incluant des éléments ayant un 
impact sur la santé publique, comme la 
prévention et la promotion d'un mode de 
vie sain, et visant à réduire les facteurs 
déterminants pour la santé associés aux 
comportements et aux habitudes des 
consommateurs pourraient également 
contribuer à réduire les inégalités de 
santé;

Or. en

Amendement 39
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite instamment les États membres à 
mettre en œuvre pleinement la directive sur 
les qualifications professionnelles
(2005/36/CE) et invite la Commission à 
examiner de manière plus approfondie s'il 
convient d'utiliser le système IMI et si un 
mécanisme d'alerte similaire à celui mis en 
place pour la directive sur les services
(2006/123/CE) pourrait être prévu pour la 
directive sur les qualifications 
professionnelles;

6. invite instamment les États membres à 
mettre en œuvre pleinement la directive sur 
les qualifications professionnelles
(2005/36/CE); encourage la Commission, 
dans son évaluation et sa révision de la 
directive, à combler certaines des lacunes 
réglementaires susceptibles de mettre en 
danger les patients et de compromettre 
leur droit à un traitement sûr; invite la 
Commission à examiner de manière plus 
approfondie s'il convient de rendre 
obligatoire l'enregistrement des autorités 
compétentes dans le système IMI et à 
étendre leur possibilité d'échanger à titre 
préventif des informations d'ordre 
disciplinaire sur les professionnels de la 
santé en créant un mécanisme d'alerte 
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similaire à celui mis en place pour la 
directive sur les services (2006/123/CE);

Or. en

Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. invite instamment les États membres à 
mettre en œuvre pleinement la directive 
sur les qualifications professionnelles 
(2005/36/CE) et invite la Commission à 
examiner de manière plus approfondie s'il 
convient d'utiliser le système IMI et si un 
mécanisme d'alerte similaire à celui mis en 
place pour la directive sur les services 
(2006/123/CE) pourrait être prévu pour la 
directive sur les qualifications 
professionnelles;

6. souligne que l'actuelle directive sur les 
qualifications professionnelles 
(2005/36/CE) n'est pas toujours adaptée à 
la complexité des qualifications médicales 
dans l'Union et invite la Commission, en 
collaboration avec les autorités 
compétentes, à poursuivre le 
développement du système IMI, 
éventuellement par un mécanisme d'alerte 
adapté;

Or. fr

Amendement 41
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à mener une 
analyse d'impact rigoureuse de tous les 
mécanismes d'alerte relatifs aux 
professionnels de la santé;

Or. en
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Amendement 42
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les inégalités de santé 
dans l'Union ne seront pas surmontées 
sans une stratégie commune et globale 
pour le personnel de santé européen, 
comprenant des politiques coordonnées 
pour la gestion des ressources, l'éducation 
et la formation, des normes minimales de 
qualité et de sécurité, et l'enregistrement 
des professionnels;

Or. en

Amendement 43
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les inégalités 
constatées dans le domaine de la santé 
sont dues en grande partie à la fois à la 
pénurie de personnel et au manque 
d'équipements médicaux; invite les États 
membres à entreprendre les actions 
exigées pour encadrer et équiper 
suffisamment le domaine de la santé pour 
remédier aux lacunes en question;

Or. el

Amendement 44
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. exhorte la Commission à s'orienter, 
dans le cadre de la prochaine proposition 
législative concernant les qualifications 
professionnelles, vers un mécanisme de 
reconnaissance automatique des 
qualifications au sein des États membres;

Or. pt

Amendement 45
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. insiste pour que, dans la future 
proposition législative relative au 
détachement des travailleurs, les 
procédures administratives soient 
simplifiées et les problèmes de double 
taxation résolus;

Or. pt

Amendement 46
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. affirme que des marchés ouverts,
concurrentiels et opérants stimulent 
l'innovation, les investissements et la 
recherche dans le secteur de la santé et sont 
susceptibles d'aider à identifier des 
modèles de soins de santé efficaces;

7. affirme que des marchés concurrentiels,
opérants et prenant en compte la 
dimension sociale stimulent l'innovation, 
les investissements et la recherche dans le 
secteur de la santé et sont susceptibles 
d'aider à identifier des modèles de soins de 
santé efficaces;

Or. de
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Amendement 47
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. affirme que des marchés ouverts, 
concurrentiels et opérants stimulent
l'innovation, les investissements et la 
recherche dans le secteur de la santé et 
sont susceptibles d'aider à identifier des 
modèles de soins de santé efficaces;

7. appelle la Commission et les États 
membres à soutenir l'innovation et la 
recherche et développement dans le 
secteur de la santé afin de favoriser le 
développement de nouvelles technologies
et leurs applications dans ce domaine (cas
de la télémédecine par exemple);

Or. fr

Amendement 48
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. affirme que des marchés ouverts, 
concurrentiels et opérants stimulent
l'innovation, les investissements et la 
recherche dans le secteur de la santé et sont 
susceptibles d'aider à identifier des 
modèles de soins de santé efficaces;

7. affirme que des marchés ouverts, 
concurrentiels et opérants peuvent stimuler
l'innovation, les investissements et la 
recherche dans le secteur de la santé, mais 
que cela doit s'accompagner d'un fort 
soutien financier en matière de recherche 
publique afin de garantir des modèles de 
soins de santé efficaces qui puissent 
bénéficier à tous sans conditions de 
ressources et en tenant compte du 
vieillissement démographique;

Or. fr



PE454.522v01-00 24/27 AM\850989FR.doc

FR

Amendement 49
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. affirme que des marchés ouverts, 
concurrentiels et opérants stimulent 
l'innovation, les investissements et la 
recherche dans le secteur de la santé et sont 
susceptibles d'aider à identifier des 
modèles de soins de santé efficaces;

7. affirme que des marchés ouverts et 
opérants stimulent l'innovation, les 
investissements et la recherche dans le 
secteur de la santé et sont susceptibles 
d'aider à identifier des modèles de soins de 
santé efficaces;

Or. en

Amendement 50
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. affirme que des marchés ouverts, 
concurrentiels et opérants stimulent 
l'innovation, les investissements et la 
recherche dans le secteur de la santé et sont 
susceptibles d'aider à identifier des 
modèles de soins de santé efficaces;

7. affirme que des marchés ouverts, 
concurrentiels et opérants stimulent 
l'innovation, les investissements et la 
recherche dans le secteur de la santé et sont 
susceptibles d'aider à identifier des 
modèles de soins de santé efficaces et 
durables, tout particulièrement grâce à 
l'élaboration d'une méthode commune 
d'évaluation des technologies de la santé;

Or. en

Amendement 51
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. fait observer que le renforcement de 



AM\850989FR.doc 25/27 PE454.522v01-00

FR

l'innovation permet souvent de rendre les 
traitements plus accessibles, ce qui est 
particulièrement important pour les 
communautés isolées ou rurales;

Or. en

Amendement 52
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle que l'adoption d'un brevet 
européen, assorti d'un régime linguistique 
propre et d'un système unifié de 
règlement des litiges, est essentiel pour 
assurer la relance de l'économie 
européenne;

Or. pt

Amendement 53
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne la nécessité que, non 
seulement les gouvernements nationaux, 
mais également les autorités régionales, 
locales, et les opérateurs de l'économie 
sociale soient activement associés aux 
actions menées dans ces domaines;

Or. pt
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Amendement 54
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 8 – phrase introductive 

Projet d'avis Amendement

8. prend acte du fait que les travaux déjà 
réalisés au sein de la commission du 
marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, eu égard, entre autres, à la 
sécurité des produits et à la publicité, ont 
contribué à lutter contre certains aspects 
des inégalités de santé dans l'Union 
européenne.

8. prend acte du fait que les travaux déjà 
réalisés au sein de la commission du 
marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, eu égard, entre autres, à la 
sécurité des produits et à la publicité, ont 
contribué à lutter contre certains aspects 
des inégalités de santé dans l'Union 
européenne, souligne à cet effet 
l'importance d'assurer un contrôle strict 
de l'information faite par les firmes 
pharmaceutiques à destination des 
patients, en particulier les groupes les 
plus vulnérables et les moins bien 
renseignés, ainsi que la nécessité d'un 
système de pharmacovigilance efficace et 
indépendant.

Or. fr

Amendement 55
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à lancer, de 
concert avec les États membres, des 
campagnes destinées aux écoles sur la 
promotion de la santé et de l'éducation à 
la santé, notamment à des modes de vie 
sains, ainsi que des programmes de 
prévention et de dépistage ciblant des 
groupes spécifiques;

Or. pt
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Amendement 56
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. invite la Commissions à assurer la 
pleine intégration de la question de la 
réduction des inégalités dans le domaine 
de la santé dans les objectifs du 
Millénaire pour le développement;

Or. pt


