
 RÉUNION PLÉNIÈRE DU CEOM 
TIRANA, 6 – 7 juin 

 

 ORDRE DU JOUR  

CEOM Secretariat 

Conseil Européen des Ordres des Médecins / European Council of Medical Orders 

Square de Meeûs 38/40, 1000 Brussels, Belgium 

secretariat@ceom-ecmo.eu 

www.ceom-ecmo.eu 

JEUDI 6 JUIN 

Tirana Hotel International & Conference Center (City Center, Scanderbeg Square) 

17h00 – 18h30 : Réunion du Bureau du CEOM  (à huis clos) 

20h00 : Dîner de Gala offert par l’Ordre des Médecins d’Albanie, chez Sofra e Ariut (Elbasan Street, Tirana 1019) 

VENDREDI 7 JUIN 

Tirana Hotel International & Conference Center (City Center, Scanderbeg Square) 

8h30 : Café de bienvenue 

9h00 : Session introductive 

 Discours de bienvenue de Dr F. BRAHIMAJ - Président de l’Ordre des Médecins d’Albanie 

 Discours d’ouverture de Dr J. SANTOS - Président du CEOM 

 Appel des Chefs des délégations 

 Approbation de l’ordre du jour et des comptes-rendus des réunions plénières de Timisoara et de Madrid 

9h30 : Contribution de l’Ordre des Médecins d’Albanie 

 Les vulnérabilités en matière de Santé au sein de la population albanaise - Prof. Dr G. BURAZERI 

 Le système de vaccination en Albanie : succès et défis - Prof. G. KULI – LITO 

10h30 : Présentation de la coopération avec la Commission européenne 

 Cadre de travail de la Coalition européenne pour la Vaccination – Dr J. SANTOS et Mr A. EMEIRA 

11h – 11h30 : Pause-café 

11h30 : « Farmacia dei servizi »: quel rôle d’assistance dans le parcours de soins des patients atteints de maladies 

chroniques? - Dr. G.L. SPATA 

12h00 : Présentation des enquêtes européennes du CEOM – Dr. J-F. RAULT, Secrétaire général du CEOM 

 Résultats de l’enquête européenne sur l’accès aux soins primaires les week-ends et / ou les nuits 

 Présentation de la nouvelle enquête européenne sur le Développement Professionnel Continu (CPD-DPC) 

 Discussion 

13h – 14h30: Déjeuner 

14h30 : Point d’information sur la situation du Brexit par le General Medical Council – Mme N. WHILE 

15h : Nouvelle étude de l’Observatoire européen de la Démographie médicale 

 Migration des médecins et impact sur la raréfaction de l’offre de soins en France – Dr B. ARBOMONT 

 Discussion et prochaines étapes 

15h30 : Actualités des membres du CEOM 

 Point de discussion de l’Italie : Les recommandations déontologiques concernant les téléconsultations et la 

télémédecine - Dr. F. ALBERTI 

16h00 : Collaboration AEMH-CEOM sur la violence envers les professionnels de santé - Dr Konstantinos KOUMAKIS  

16h15 : Présentation des rapports des Organisations médicales européennes (EMOs) 

16h45 – 17h : Discours de clôture et annonce de la plénière de Lisbonne en novembre 2019 – Dr J. SANTOS 
 

 

Un interprétariat simultané en français et anglais sera disponible 
 

Les documents des réunions sont disponibles sur le site du CEOM  

Identifiant : CEOM 

Mot de passe : @Tirana2019 
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