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John Bowis
Mobilité des patients, évolution des soins de santé

Proposition de résolution

Paragraphe 2

2. souligne la nécessité, pour l'Union européenne, tenant compte de la priorité accordée 
au maintien de services publics de santé accessibles à tous et en toute liberté, 
d'élaborer sans tarder une politique cohérente concernant la mobilité des patients à la 
lumière des arrêts prononcés par la Cour de justice des Communautés européennes et 
du rapport élaboré par le groupe de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients 
et l'évolution des soins de santé, et d'adopter des lignes directrices utilisables par les 
patients, les professionnels de la santé et les organismes de financement; considère 
que le patient souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital doit au moins 
avoir le droit et la possibilité de se faire soigner temporairement dans un autre État 
membre, si le traitement n'existe pas dans son propre pays ou n’est pas disponible dans 
un délai raisonnable;

Or. en
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AMENDEMENT 3
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Proposition de résolution

Paragraphe 4

4. souligne que les services de santé constituent des services au bénéfice de personnes 
dans le besoin et que, dès lors, on ne saurait les comparer à la vente d'une 
marchandise; estime dès lors que cette matière requiert une proposition distincte de la 
Commission et que les services de santé ne doivent pas être inclus dans la directive 
globale sur les services; cependant, réaffirme la nécessité d'une proposition d'action 
ferme et programmée sur la mobilité des patients, qui tienne compte des conclusions 
du groupe à haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux;

Or. en
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AMENDEMENT 4
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Proposition de résolution

Paragraphe 12

12. considère que l'absence d'avancées concernant l'information des patients met 
gravement en péril le développement des soins de santé dans l'UE et en particulier la 
mise en place de réglementations concernant la mobilité des patients; demande à la 
Commission et au Conseil de fournir d'urgence un cadre pour l'information 
quotidienne des patients;

Or. en


