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Amendement  1 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese et autres 
 
Rapport A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Des soins de santé plus sûrs en Europe 
2014/2207(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 5 
 

Proposition de résolution Amendement 

5. demande aux États membres, en cette 
période de crise économique, de veiller à 
ce que les systèmes de santé ne souffrent 
pas des mesures d'austérité et soient 
suffisamment financés et, en particulier, de 
ne pas recourir à des mesures hautement 
préjudiciables, telles que des économies à 
court terme, susceptibles d'entraîner des 
coûts élevés à moyen et long termes, mais 
au contraire de concentrer leurs efforts sur 
la poursuite du développement de systèmes 
de santé de grande qualité et hautement 
performants; demande aux États membres 
de garantir un nombre suffisant de 
professionnels de la santé spécialisés dans 
la prévention et le contrôle des infections, 
ainsi que dans l'hygiène à l'hôpital pour 
assurer une approche plus centrée sur le 
patient; 

5. demande aux États membres, en cette 
période de crise économique, de veiller à 
ce que la sécurité des patients ne souffre 
pas des mesures d'austérité et à ce que les 
systèmes de santé soient suffisamment 
financés et, en particulier, de ne pas 
recourir à des mesures hautement 
préjudiciables, telles que des économies à 
court terme, susceptibles d'entraîner des 
coûts élevés à moyen et long termes, mais 
au contraire de concentrer leurs efforts sur 
la poursuite du développement de systèmes 
de santé de grande qualité et hautement 
performants; demande aux États membres 
de garantir un nombre suffisant de 
professionnels de la santé spécialisés dans 
la prévention et le contrôle des infections, 
ainsi que dans l'hygiène à l'hôpital pour 
assurer une approche plus centrée sur le 
patient; 

Or. en 
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Amendement  2 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese et autres 
 
Rapport A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Des soins de santé plus sûrs en Europe 
2014/2207(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 80 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. demande à la Commission 

d'envisager un cadre législatif pour 

encourager la mise au point de nouveaux 

médicaments antibiotiques, par exemple 

sous la forme d'un instrument régissant 

les antibiotiques à usage humain similaire 

à celui déjà proposé pour les antibiotiques 

à usage vétérinaire; 

Or. en 

 
 


