CEOM’S DECLARATION
The CEOM plenary meeting held in Brussels, on 30 November 2012 wishes to
remind and in particular in this European economic context, the core
deontological values indispensables for the practice of medicine :
-independence of the physician
-freedom of prescription
-medical secrecy
At this occasion, the CEOM was deeply concerned to learn from the Greek delegation, representing
the PANHELLENIC Medical Association, of policy developments which threaten to impair the quality of
healthcare in Greece.
In full awareness of the economic and societal challenges posed by the economic restraints which
Greece currently faces, the CEOM appeals to the Greek government:
- to safeguard the best possible quality and availability of healthcare services by ensuring lawful and
sustainable working conditions for healthcare professionals preserving their professional dignity.
- to improve hospital health services by recruiting the necessary medical, nursing staff, providing also
all necessary medical supplies and medicaments for the safety of the patients.

DECLARATION DU CEOM
Lors de sa réunion le 30 novembre 2012 à Bruxelles, et en particulier dans le contexte économique
européen actuel, le CEOM souhaite rappeler les valeurs déontologiques indispensables à l’exercice
de la médecine :
-l’indépendance du médecin
-la liberté de prescription.
-le secret médical
A cette occasion, le CEOM s’est préoccupé d’entendre de la délégation grecque, représentant
l’Association médicale hellénique, les développements politiques qui menacent de nuire à la qualité
des soins de santé en Grèce.
Pleinement conscient des défis économiques et sociétaux posés pas les restrictions budgétaires, le
CEOM appelle le gouvernement grec :
-à sauvegarder le plus possible des soins de santé de qualité et accessibles en assurant des
conditions de travail légales et durables pour les professionnels de soin de santé tout en préservant
leur dignité professionnelle.
-à améliorer les soins hospitaliers en recrutant le personnel médical et infirmier requis en fournissant
également tous les fournitures (dispositifs) et médicaments nécessaires pour garantir la sécurité du
patient.

