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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement du Parlement 
européen, sur les dossiers médicaux électroniques1

1. La révolution numérique est appelée à transformer le secteur des soins de santé, et 
l'Europe doit agir avec détermination pour libérer tout le potentiel que représente la santé 
en ligne.

2. Les dossiers médicaux électroniques correspondent à des dossiers médicaux exhaustifs qui 
précisent l'état de santé passé et présent des personnes sous forme électronique. Ils 
fournissent des données facilement accessibles qui peuvent servir dans le cadre d'un 
traitement médical. Ces données médicales personnelles conservées sous forme 
électronique peuvent être utilisées et analysées en vue de réaliser des progrès majeurs dans 
les domaines du diagnostic, du traitement, de la qualité des soins et de la satisfaction des 
patients.

3. Toutefois, dans la plupart des États membres, une grande partie des données médicales 
personnelles des patients restent dispersées entre de multiples systèmes sur support papier 
et des plateformes numériques distinctes.

4. La Commission et le Conseil sont dès lors invités:

– à étudier la possibilité de créer un environnement abouti et interopérable pour les 
dossiers médicaux électroniques dans l'ensemble de l'Union tout en préservant les 
droits des patients au respect de la vie privée et à la protection des données;

– à demander aux États membres de favoriser l'adoption et l'emploi des dossiers 
médicaux électroniques.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


