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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 

plan d'action adopté en 2004, en mettant en place des actions supplémentaires, 

spécialement en vue d'améliorer l'accès aux services de santé, de diminuer les coûts de 

santé et d'assurer davantage d'égalité entre les citoyens européens; 

2. voit dans l'accroissement des possibilités de personnalisation des soins une des 

perspectives les plus importantes qu'offre la santé en ligne, étant donné que les dossiers 

médicaux du patient peuvent être automatiquement stockés sous forme électronique, ne 

dépendent pas de l'endroit où le patient se trouve et ne sont accessibles que par le patient 

lui-même, grâce à un identifiant personnalisé; 

3. se félicite de l'intention de la Commission de proposer un cadre pour l'interopérabilité de 

la santé en ligne d'ici à 2015 et estime qu'il s'agit là d'un pas très important vers la 

responsabilisation des patients en matière de santé en ligne; est persuadé qu'il importe 

d'inclure dans ce cadre la création d'un système normalisé d'inscription dans les dossiers 

médicaux ainsi que le soutien à la mise au point de dispositifs médicaux permettant le 

stockage électronique automatique des dossiers médicaux; 

4. 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; 

5. insiste sur la nécessité de souscrire à une conception plus large de la santé en ligne et sur 

l'importance de renforcer le rôle des professionnels de la santé, médecins, pharmaciens et 

infirmiers, ainsi que celui des patients et de leurs organisations, dans la mise en œuvre et 

dans le développement du plan d'action pour la santé en ligne, tout en ayant à l'esprit que 

les patients devraient garder la possibilité de voir, d'utiliser et de consulter les 

informations relatives à leur santé; 

6. invite la Commission et les États membres à jouer un plus grand rôle dans le 

rassemblement des diverses parties prenantes afin de partager expériences et bonnes 

pratiques; demande à la Commission de porter une attention particulière à la part centrale 

qu'elle prend dans le soutien au partage des bonnes pratiques concernant les maladies 

rares; 

7. souligne la nécessité qu'une assistance, une information et une formation adaptées soient 

disponibles dans l'ensemble de l'Union afin d'exploiter pleinement les avantages des 

services en ligne de santé, sans augmenter les inégalités sociales ou territoriales; insiste 

également sur la nécessité de concevoir des systèmes qui soient accessibles à tous, en 

gardant à l'esprit l'objectif d'une interface intuitive; souligne qu'il faut aussi, pour tous, 
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préserver l'égalité d'accès aux services traditionnels de santé; est persuadé que l'assistance 

et la formation devraient viser en priorité: 1) la formation à l'utilisation des outils 

informatiques et la formation à la santé en ligne, en mettant à niveau les compétences 

nécessaires des professionnels de la santé; 2) la compétence en informatique et la 

sensibilisation aux services de santé en ligne pour les patients, d'un point de vue national 

et transfrontalier, en mettant en particulier l'accent sur les inégalités sociales et 

territoriales; 

8. est convaincu que l'éveil des patients à la santé, qui les encourage à suivre et à évaluer leur 

santé, à comprendre et à contrôler les données sur leur santé, mettant ainsi un terme à la 

présente inégalité dans la relation de patient à spécialiste, est un facteur crucial dont la 

nécessité se fait sentir pour améliorer la qualité des services de santé, augmenter la 

transparence des établissements de santé, lutter contre la corruption et assurer que les 

patients autorisent la réutilisation de leurs données pour créer de nouvelles connaissances; 

9. 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, 

notamment en créant une base de données de recherche et de ressources consacrée aux 

PME; souligne le fait que les innovations dans le domaine de la santé en ligne créent des 

possibilités commerciales et contribuent à la croissance future; 

10. rappelle qu'il convient que le futur plan d'action pour la santé en ligne garantisse les 

principes essentiels suivants: 

– l'optimisation des dépenses de soins de santé en période de crise économique; 

– le renforcement et la promotion d'applications et de solutions pour le développement 

du marché; 

– la garantie de l'interopérabilité des systèmes informatiques pour les soins de santé et 

pour les hôpitaux; 

11. invite les États membres à tenir compte des services de santé en ligne dans le cadre des 

systèmes médicaux existants; insiste sur l'importance de maintenir une dimension 

humaine, tournée vers les patients, 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; 

12. invite les États membres et la Commission à prendre des mesures d'urgence afin de créer 

un cadre juridique cohérent pour gérer différents types de données sanitaires et leur 

utilisation; pense que le succès rapide des outils de réseau social montre que les personnes 

partagent volontiers des informations personnelles et qu'elles ne sont pas toujours 

conscientes des conséquences de leurs décisions, alors que les conditions des nouvelles 

applications et des nouveaux outils collectant leurs données sont fixées par les 

fournisseurs, souvent sans garanties ni protection adéquates; 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 de protection de la vie 

privée et des données à caractère personnel, car c'est une condition préalable, essentielle 



 

AD\1005881FR.doc 5/6 PE514.574v02-00 

 FR 

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 de systèmes de communication 

électronique et de stockage des données (comme l'informatique en nuage) sûrs, sécurisés 

et interopérables dans le domaine des soins de santé; souligne qu'il convient de développer 

des mesures de protection des données dans le sens d'une protection individuelle élevée, 

mais sans entraver la recherche future en matière de santé; souligne que les données 

sensibles, en particulier les données médicales, doivent être protégées contre le piratage, 

les fuites, les atteintes à la vie privée et d'autres formes d'abus; 

13. invite la Commission et les États membres à continuer de coopérer afin de garantir la 

responsabilité des professionnels de la santé aux niveaux national et transfrontalier; 

14. invite la Commission à publier un examen bisannuel 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 de santé, 

efficients et de grande qualité, et, sous un tel jour, d'établir aux niveaux national et 

européen des indices pour mesurer effectivement le progrès des actions planifiées, et leur 

impact, en attachant une attention particulière à la discrimination ou aux inégalités d'accès 

qui pourraient éventuellement toucher des consommateurs ou des patients. 



 

PE514.574v02-00 6/6 AD\1005881FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION 

Date de l’adoption 30.9.2013    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

30 

1 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, 

Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, 

Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter 

Mayer, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine 

Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, 

Barbara Weiler 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Erik Bánki, Susy De Martini, Tamás Deutsch, Kinga Gál, María 

Irigoyen Pérez, Ádám Kósa, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, 

Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen 

 
 


