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La séance est ouverte le jeudi 15 avril 2021, à 13 h 45, sous la présidence de 
Bartosz Arłukowicz, président.

1. Adoption de l’ordre du jour BECA_OJ(2021)0415_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Le président rappelle qu’en raison des complications dues à la pandémie et de 
l’obligation de télétravail, le travail de la commission spéciale sur la lutte contre le 
cancer (BECA) s’effectue toujours dans des conditions difficiles, mais que la 
commission est déterminée à œuvrer en faveur d’une stratégie commune pour le 
traitement du cancer, y compris l’accès aux technologies et aux thérapies innovantes.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du:

23 février 2021 PE 689.551v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

4. Audition publique - «La coopération fait la force: partager des connaissances, 
échanger des données et améliorer les soins transfrontaliers pour battre le cancer»

Le président présente le sujet de l’audition et souligne que, bien que la santé publique 
relève de la compétence des États membres et que l’action de l’Union complète les 
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politiques nationales, l’Union est le cadre propice au partage de connaissances et à la mise 
en commun de compétences dans les domaines du traitement du cancer ainsi que de la 
recherche et de la formation sur cette maladie. Il explique que l’audition vise à examiner 
les moyens par lesquels cet aspect de l’action de l’Union peut garantir une meilleure 
interopérabilité des systèmes de santé afin de remédier aux différents problèmes liés aux 
thérapies spécialisées, d’une part en évitant tout déplacement inutile des patients et, 
d’autre part, en multipliant les possibilités, pour les patients, de bénéficier d’un traitement 
approprié dans un autre État membre si nécessaire. 

L’audition comporte quatre parties: la première porte sur l’évaluation du fonctionnement 
des réseaux européens de référence, la deuxième sur le partage de données et d’expertise 
(avec une attention particulière accordée aux registres des cancers), la troisième sur les 
formations communes et la communication conjointe et la quatrième sur l’évaluation de 
la mise en œuvre de la directive sur les soins de santé transfrontaliers et les améliorations 
qui pourraient y être apportées. 

Table ronde 1: «Réseaux européens de référence - encourager le partage des 
expériences»

Deux experts interviennent. Carmelo Rizzari rappelle les importantes inégalités en 
Europe concernant l’accès aux soins pour les cancers pédiatriques et les taux de survie. Il 
insiste sur l’importance des organisations et des réseaux européens de lutte contre le 
cancer pour combattre ces inégalités. Ruth Ladenstein présente le paysage complexe de 
la coopération entre les organisations et associations nationales et internationales 
concernant l’expertise en matière de cancers pédiatriques. Elle insiste sur la volonté de la 
communauté européenne de lutte contre le cancer pédiatrique de renforcer davantage la 
coopération dans le but, à terme, d’éliminer les inégalités.

Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants prennent la parole 
pour poser des questions: 
Tomislav Sokol (PPE, HR), Tilly Metz (Verts/ALE, LUX), Joanna Kopcińska (ECR, PL).

Martin Dorazil, représentant de la Commission, prend la parole et souligne que 
l’évaluation de la directive sur les soins de santé transfrontaliers est en cours et que la 
performance des réseaux européens de référence sera évaluée l’année prochaine. Il est 
déjà prévu d’étendre ces réseaux et leur couverture géographique.

Table ronde 2: données partagées et registres des cancers

Deux experts interviennent. George Astras insiste sur l’importance du partage de données 
pour réduire les disparités en matière de cancer en Europe, et souligne que les registres 
des cancers et les dossiers médicaux électroniques contiennent des données importantes 
qui permettent de collecter des informations sur les taux d’incidence, de mortalité, de 
survie et de prévalence. Jean-Yves Blay souligne que l’oncologie connaît une révolution 
qui nécessite un partage des données et des registres de cancer, étant donné que la 
médecine de précision et l’oncologie fondée sur la biologie transforment complètement 
la manière dont les cancers sont traités.

Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent: 
Loucas Fourlas (PPE, CY), Romana Jerković (S&D, HR), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
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RO), 
Joëlle Mélin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Liudas Mažylis (PPE, LT), 
Nicolás González Casares (S&D, ES).

Ciarán Nicholl, représentant du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission, 
prend la parole et souligne que le JRC est le centre de connaissances scientifiques et 
techniques indépendant de la Commission et que, depuis 2012, celui-ci gère le système 
européen d’information sur le cancer (ECIS) qui contrôle la charge de morbidité du cancer 
dans l’Union. Il ajoute qu’après le lancement du plan européen de lutte contre le cancer, 
l’ECIS sera étendu.

Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), rapporteure de la commission BECA, prend la 
parole pour conclure la première partie de l’audition (tables rondes 1 et 2). Elle salue la 
proposition de la Commission de créer un centre de connaissances sur le cancer et 
souligne que ce centre devrait s’appuyer sur les réseaux européens de référence et les 
registres des cancers. Elle recommande d’établir au moins un registre du cancer par région 
européenne et de renforcer la capacité des registres nationaux des cancers à collecter des 
données, non seulement médicales, mais aussi sur le mode de vie et la situation socio-
économique des patients afin de combattre les inégalités. 

Table ronde 3: formation commune et communication conjointe

Deux experts interviennent. Mme Mariana Coutinho, qui a elle-même survécu à un cancer 
rare, indique que cinq millions de personnes vivent avec une forme de cancer rare en 
Europe et partage sa propre expérience de recherche d’un traitement dans un autre pays 
(Royaume-Uni) puisque le traitement nécessaire pour son type de cancer rare n’était pas 
disponible dans son pays d’origine (Portugal). Elle souligne la méconnaissance de la 
directive sur les soins de santé transfrontaliers, non seulement parmi les patients, mais 
malheureusement aussi parmi les professionnels de la santé et les administrations 
publiques. Mme Krassimira Zaykova, jeune ambassadrice de l’Association des ligues 
européennes contre le cancer, explique que le programme des jeunes ambassadeurs vise 
à sensibiliser les jeunes au code européen contre le cancer, un plan pour la prévention du 
cancer qui comprend 12 manières de réduire le risque de cancer. La vision nourrie par les 
68 jeunes ambassadeurs, qui viennent de 39 pays de la région européenne de l’OMS, 
consiste en une Europe où les choix de vie permettent de prévenir les décès dus à des 
cancers évitables, soutenus par des politiques gouvernementales coordonnées.

Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Sunčana Glavak (PPE, HR), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES).

Matthias Schuppe, représentant de la Commission, prend ensuite la parole et reconnaît 
que la directive sur les soins de santé transfrontaliers est mal connue, à l’instar des points 
de contact nationaux, et fait remarquer que cela inquiète la Commission. Il souligne que 
des programmes de formation notamment consacrés à la collaboration transfrontalière 
seront mis en place dans le cadre du plan européen de lutte contre le cancer. Le registre 
des inégalités face au cancer inclura la question des traitements transfrontaliers des 
cancers.

Table ronde 4: comment améliorer la directive sur les soins de santé transfrontaliers
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Deux experts interviennent. Tit Albreht souligne que la directive sur les soins de santé 
transfrontaliers se concentre principalement sur les interventions ponctuelles, telles que 
le diagnostic, les soins ambulatoires et la chirurgie et ne convient donc pas à des 
traitements plus longs, un obstacle très important étant bien sûr que les patients doivent 
s’acquitter d’avance du coût élevé des thérapies. Francis Arickx, directeur de la direction 
des remboursements des médicaments et de la politique pharmaceutique à l’Institut 
national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) en Belgique, prend ensuite la parole et 
présente l’«initiative de collaboration sur le remboursement des médicaments» 
(«collaboration BeNeLuxA», à laquelle participe la Belgique, les Pays-Bas, le 
Luxembourg, l’Autriche et l’Irlande) et qui permet l’accès aux thérapies innovantes. 

Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent: 
Deirdre Clune (PPE, IE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), 
Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT).

Caroline Hager, représentante de la Commission, intervient ensuite et admet que la 
directive sur les soins de santé transfrontaliers se révèle problématique, en particulier en 
ce qui concerne le traitement du cancer. En effet, très peu de patients ont recours à la 
directive (environ 200 000 par an); afin de la faire connaître, il est nécessaire de collaborer 
plus étroitement avec les points de contact nationaux. La Commission prévoit donc de 
mettre à jour la directive et lancera le mois prochain une consultation publique pour 
recueillir des données. Enfin, Mme Hager souligne l’intérêt de ce qui a été dit lors de cette 
audition pour la Commission.

Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), rapporteure de la commission BECA, prend la 
parole et conclut la deuxième partie de l’audition (tables rondes 3 et 4). En raison d’un 
problème technique lié à sa connexion, elle convient avec le président de soumettre son 
discours par écrit à une date ultérieure. Dans son intervention écrite (traduite du français 
par le secrétariat de la commission BECA et distribuée aux membres), elle souligne que 
la mise en œuvre de la directive sur les soins de santé transfrontaliers est entachée de 
plusieurs lacunes, comme le révèle un rapport publié par la Cour des comptes européenne 
en 2019. Elle suggère, entre autres solutions, d’utiliser les futurs réseaux de centres 
européens de référence du cancer (qui accueillent les réseaux européens de référence) 
pour diffuser à grande échelle les informations sur les possibilités d’accès aux soins 
transfrontaliers, ainsi que de renforcer les points de contact nationaux en leur allouant 
davantage de ressources budgétaires. En outre, elle signale que les déplacements de 
patients pour obtenir un deuxième avis médical devraient, de plus en plus, être remplacés 
par le recours à la télémédecine entre cliniciens ainsi que l’interconnexion entre les 
dossiers médicaux électroniques des patients atteints de cancer. 

Le président clôt la séance en insistant sur le fait qu’il reste encore beaucoup à faire pour 
parvenir à l’égalité au regard de l’accès aux soins contre le cancer, tout en rappelant 
l’incidence supplémentaire de la pandémie sur la qualité des soins contre le cancer.

La séance est levée à 17 h 39.
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5. Date et lieu de la prochaine réunion

10 mai 2021, de 9 heures à 12 heures
Bruxelles
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