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PRE-REUNION DU BUREAU CEOM 

COMPTE-RENDU 

11
 
avril 2019 

15h - 17h 

Siège de l’Ordre des Médecins de Belgique, Bruxelles 

 

POUR VALIDATION LORS DE LA REUNION DU BUREAU 

A TIRANA, 6 JUIN 2019 

 

Participants: 

Dr. J. SANTOS, Président 

Dr. R. KERZMANN, 1
er

 Vice-Président 

Dr. N. D’AUTILIA, Vice-Président 

Dr. J-F RAULT, Secrétaire général 

 

Assistés par: 

Mr A. EMEIRA, Responsable du Secrétariat par intérim 

 

1- Point d'information sur les procès-verbaux des réunions plénières du CEOM à 

Timisoara et à Madrid 2018 

 

M. EMEIRA informe le Bureau que les procès-verbaux des réunions plénières de Timisoara et de 

Madrid seront rédigés et soumis à l’approbation de la séance plénière de Tirana. Cette tâche sera 

effectuée avec l'aide des Ordres médicaux de Belgique et du Luxembourg, qui fourniront 

gentiment leurs notes des deux plénières. 

 

2- Examen et validation du projet d'ordre du jour de la réunion plénière du CEOM à 

Tirana 

 

a) Points de discussion de l'Albanie 

 

i. Les vulnérabilités liées à la santé au sein de la population albanaise - Prof. Dr. G. 

BURAZERI 

ii. Le système de vaccination en Albanie, succès et lacunes - Prof. G. KULI - LITO 

 

Le Dr Santos a déjà rencontré le Président de l'Ordre des médecins d'Albanie lors de la réunion du 

CPME à Malte et ils se sont mis d'accord sur ces sujets. 

 

b) Présentation de la collaboration avec la Commission européenne et sur la Coalition 

européenne pour la Vaccination, par le Dr J. SANTOS et MA A. EMEIRA 

 

M. EMEIRA informe le Bureau des progrès de la Coalition de l'UE pour la Vaccination et de la 

réunion à la Commission de l'UE. La Commission de l'UE a préparé une déclaration qui a été 

approuvée par le Président Dr Santos et par le CEOM. Au cours de la réunion d'une journée, toutes 

les associations européennes présentes ont convenu qu'il fallait agir, mais elles avaient toutes une 
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vision différente de la manière de le faire. M. EMEIRA a informé le Bureau de la Plate-forme 

Santé en ligne créée par la DG SANTE de l’UE afin de modifier la déclaration sur la vaccination. 

Il a informé le Bureau que l'UE attend de chaque association européenne qu'elle présente son 

engagement dans le cadre de cette coalition pour améliorer la couverture vaccinale au sein de 

l'UE. 

 

Dr SANTOS a rappelé au Bureau qu'il existait de nombreuses différences de législations et de 

pratiques entre les pays européens en matière de vaccination, même parmi les médecins eux-

mêmes. Il a rappelé au Bureau qu'il fallait protéger les enfants et l'ensemble de la population, car il 

s'agissait avant tout d'une question de santé publique. 

 

Le Président Dr SANTOS a suggéré que le CEOM adopte une déclaration à Tirana sur 

l’importance de la vaccination pour la santé publique. Le Bureau a accepté cette proposition. 

 

Vu que M. EMEIRA représentait le CEOM lors de la réunion de la Commission de l’UE, il 

présentera ses travaux au cours de la plénière de Tirana avec le Dr Santos. 

 

c) Briefing sur le questionnaire européen de l'UE sur l'accès aux soins primaires durant les nuits 

et les week-ends 

 

Dr RAULT informe les participants que la France transmettra sa réponse au questionnaire. Le Dr 

Santos a demandé à M. EMEIRA d'écrire à l'Ordre médical espagnol en leur demandant d'envoyer 

leurs réponses. M. EMEIRA a informé le Bureau qu'il préparerait une présentation des résultats 

qui seront présentés par le Dr RAULT lors de la séance plénière du CEOM à Tirana. 

 

d) Proposition d’un questionnaire européen sur le Développement professionnel continu (DPC) 

 

S'appuyant sur l'étude réalisée en 2011 par le Dr KERZMANN sur le CPD-DPC en Europe, Dr 

RAULT a proposé de créer une nouvelle étude pour mettre à jour l'ancienne étude avec les 

développements récents dans les pays européens. Dr KERZMANN a proposé son aide et Dr 

RAULT a promis de lui envoyer un projet de questionnaire pour avoir des recommandations. Le 

Bureau a accepté cette proposition. 

 

e) Briefing sur le Brexit, par Mme N. WHILE du General Medical Council (GMC) 

 

Indépendamment de l'évolution du Brexit, Dr SANTOS a informé le Bureau qu'au cours de la 

séance plénière de Lisbonne en novembre 2019, il essaierait de demander au GMC et à la BMA 

(qui n'est pas membre du CEOM) de faire une présentation commune au nom de Royaume-Uni et 

dans le cadre du Brexit, sans créer de conflit. M. EMEIRA demandera à Mme WHILE d’intervenir 

lors de la séance plénière de Tirana pour faire le point sur le Brexit.  
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f) Briefing de l'Ordre espagnol sur le document de soutien à la relation médecin-patient en tant 

que patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO (à confirmer) 

 

M. EMEIRA demandera à l’Ordre médical espagnol s’il souhaite soulever un point de discussion 

lors de la séance plénière de Tirana. 

 

g) Points de discussion de l'Italie 

 

i. Recommandation déontologique concernant la téléconsultation et la télémédecine - Dr. F. 

ALBERTI 

ii. La «Farmacia dei servizi»: quel rôle dans le parcours d'assistance des patients atteints de 

maladies chroniques? - Dr. G.L. SPATA (en français) 

 

Le Dr KERZMANN a informé le Bureau qu'il avait reçu des recommandations de la part de 

l'Italie le jour de la pré-réunion du Bureau et qu'il les lira et renverra ses observations dans 

quelques jours. 

 

h) Point de discussion France 

 

i. Influence des décisions de traitement en fonction de l’âge des patients, en particulier des 

patients âgés (à confirmer) 

 

Dr SANTOS informe le Bureau qu'il s'est entretenu sur ce sujet avec le Pr C-F DEGOS de 

France, lors de la réunion du CPME à Malte, et qu'ils ont décidé d'organiser une réunion 

spéciale à Paris en octobre 2019 pour discuter plus du fond de ce sujet entre la France, 

l'Espagne, le Portugal et l’Italie 

 

3- Approbation de la traduction française de la Charte européenne sur la Réglementation 

de la profession médicale, révisée par la Belgique et le Luxembourg 

 

Le Bureau a décidé de soumettre la nouvelle traduction en français de la Charte européenne de 

réglementation de la profession médicale, révisée par la Belgique et le Luxembourg, à tous les 

membres du CEOM pour approbation. Si aucune remarque n’est faite avant fin avril, la 

nouvelle traduction serait automatiquement adoptée. 

 

Il a donc été décidé d’adapter la version anglaise à la traduction française révisée par la 

Belgique et le Luxembourg, conformément aux langues officielles du CEOM. La version 

espagnole restera inchangée étant donné qu'elle a été rédigée par l'Espagne. 

 

4- Point d'information sur la réunion plénière du CPME à Malte et la réunion des EMOs, 

avril 2019 

 

M. EMEIRA informe le Bureau que la BMA restera un membre à part entière du CPME car le 

Brexit n’a pas eu lieu en mars et quel que soit le résultat du Brexit. Dr KERZMANN rappelle 

le Bureau que la même décision a été prise pour le GMC en ce qui concerne son adhésion au 

CEOM. 
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Lors de la réunion du CPME à Malte en avril, Dr SANTOS a proposé de tenir la prochaine 

réunion des EMOs lors de la plénière du CEOM à Lisbonne, en novembre 2019. Il a proposé 

la date du 30 novembre à 9 heures du matin, afin de garantir la présence du Président du 

CPME Dr Franck Ulrich MONTGOMERY. 

 

Lors de la réunion des EMOs sur le CPD-DPC en Europe, Dr SANTOS a souligné que toutes 

les associations européennes s'accordaient sur l'importance du sujet, mais qu'il existait des 

différences de qualité, de financement et de contrôle entre les pays européens. Il a proposé aux 

EMOs de travailler sur une action harmonisée concernant le DPC-DPC. Il a également 

mentionné la nécessité d'inclure l'industrie pharmaceutique et de réfléchir à la relation 

adéquate entre les médecins et les industries pharmaceutiques. Il a informé le Bureau qu'au 

Portugal, il avait assisté à une coopération fructueuse entre les deux secteurs, surtout que les 

industries pharmaceutiques disposaient de ressources financières suffisantes et que l'État 

finançait de moins en moins les subventions CPD-DPC. Il a mentionné les réserves éthiques 

auxquelles on pourrait faire face sur ce sujet. 

 

Dr KERZMANN a signalé qu'en Belgique, les industries pharmaceutiques n’interviennent pas 

dans le contenu du CPD-DPC. Il a aussi signalé que les médecins doivent payer de leur poche 

pour être recertifiés et suivre des formations, ce qui peut coûter très cher. Il a également ajouté 

qu'en Belgique, les médecins recertifiés pourraient demander une augmentation d’honoraires, 

ce qui pourrait être un moyen efficace pour motiver les médecins et de rendre le CPD-DPC 

attractif, ce qui est un cas unique en Europe. 

 

Dr SANTOS informe le Bureau que lors de la réunion des EMOs, des rumeurs ont circulé 

concernant l'élimination du Commissaire à la Santé au sein de la prochaine Commission de 

l'UE après les élections au Parlement européen de mai. Ces rumeurs sont à confirmer. 

 

5- Calendrier de la prochaine séance plénière à Lisbonne 28 et 29 novembre 

 

Dr SANTOS informe le Bureau que si la réunion prévue entre la France, l'Espagne, le 

Portugal et l'Italie a lieu les 11 et 12 octobre à Paris, Dr SANTOS proposera de tenir une 

réunion de Pré-Bureau à Paris pendant ce temps-là pour la préparation de la plénière de 

Lisbonne en novembre. Le Bureau a approuvé cette proposition. 

 

6- Point d'information sur la réunion du Conseil de l'AMM à Santiago du Chili 

 

Dr D’AUTILIA sera présent au Conseil de l’AMM à Santiago du 25 au 29 avril, au nom du 

CEOM. Le CEOM ne présentera pas de rapport sur ses activités lors de cette réunion. 

 

7- Questions diverses 

 

Dr SANTOS remercie M. EMEIRA d'avoir préparé une présentation juridique complète sur le 

Règlement européen général sur la protection des données et de son impact sur la pratique 

médicale, présenté par Dr SANTOS à Lisbonne. 
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Dr SANTOS informe le Bureau qu'il est important de communiquer sur le site web du CEOM 

les résultats de la plénière de Madrid de novembre 2018, qui a approuvé et adopté plusieurs 

documents, afin de montrer ce que le CEOM fait et parce que les Ordres européens demandent 

cette information. M. EMEIRA informe Dr SANTOS que le site web est mis à jour 

régulièrement et que l'accent sera mis sur les sections "Actualités" et "Positions" afin de 

garantir davantage de visibilité aux visiteurs du site. 

 

Dr SANTOS informe le Bureau que le CEOM devrait faire davantage d’effort pour avoir 

accès aux représentants de la Commission européenne et pour faire davantage de lobbying 

concernant la Santé en Europe afin de faire avancer son programme. Il a reconnu que toutes 

les associations européennes ont du mal à accéder à la Commission européenne. Dr 

KERZMANN dit qu'il n'y a pas de voie institutionnelle prévue entre la Commission 

européenne et les associations européennes de Santé pour collaborer, et que la Commission 

européenne met en œuvre unilatéralement son propre agenda. Dr KERZMANN a déclaré que 

les associations européennes devraient mieux travailler ensemble et faire plus de lobbying 

collectif à Bruxelles pour avoir un impact réel et efficace. 

 

Concernant la séance plénière du CEOM à Tirana, Dr SANTOS propose de réaffirmer que le 

GMC restera un membre à part entière du CEOM, quel que soit le résultat du Brexit. Le 

Bureau a suggéré d’envoyer une déclaration écrite à tous les membres du CEOM à ce sujet. 

------ 

mailto:secretariat@ceom-ecmo.eu
http://www.ceom-ecmo.eu/

