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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. 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;

2. se réjouit de l'intention de la Commission de lancer une étude sur les aspects juridiques 
des services en ligne de santé; insiste cependant sur la nécessité de prendre des mesures 
efficaces en ce qui concerne le remboursement, la responsabilité et la protection des 
données;

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; 

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;

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;

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;

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.


