
 

CEOM 
Rapport 
D’Activités 
2019 



Conseil Européen des Ordres des Médecins                                       European Council of Medical Orders                                        

- 2 - 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CEOM 

2019 
 

SOMMAIRE 
 

I. LES RÉUNIONS DU CEOM ............................................................................................................................... - 3 - 

1- LES RÉUNIONS PLÉNIÈRES ....................................................................................................................... - 3 - 

2- LES RÉUNIONS DU BUREAU ..................................................................................................................... - 6 - 

II. LA COALITION EUROPÉENNE POUR LA VACCINATION .................................................................... - 7 - 

III. L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN SUR LA VIOLENCE ENVERS LES MÉDECINS ............................ - 9 - 

IV. L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE DÉMOGRAPHIE MÉDICALE .................................................... - 11 - 

V. LA PRÉSENCE DU CEOM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ..................................................................... - 12 - 

VI. LA COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS MÉDICALES EUROPÉENNES (EMOS) ...... - 13 - 

1- PARTICIPATION DU CEOM AUX RÉUNIONS DES PRÉSIDENTS DES EMOS ........................ - 13 - 

2- PARTICIPATION DU CEOM AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES AUTRES EMOS ........... - 13 - 

3- PARTICIPATION DU CEOM AUX RÉUNIONS DES SECRÉTARIATS DES EMOS ................... - 13 - 

VII. ENQUÊTES DU CEOM ET DOCUMENTS ADOPTÉS ............................................................................. - 13 - 

VIII. DÉCORATIONS DU CEOM .............................................................................................................................. - 14 - 

IX. ACTIVITÉS DU CEOM EN 2020 ................................................................................................................... - 14 - 

 

Ce rapport d'activités du CEOM couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 
Au-delà de ses activités quotidiennes, le Bureau et le Secrétariat du CEOM répondent régulièrement aux 
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I. LES RÉUNIONS DU CEOM 

 

1- Les réunions plénières 
 

Le CEOM a organisé deux réunions plénières en 2019: 

• La 1e réunion plénière a eu lieu le 7 juin à Tirana (Albanie) et a été accueillie par l'Ordre 

des médecins d'Albanie. 
 

• La 2e réunion plénière a eu lieu le 29 novembre à Lisbonne (Portugal) et a été accueillie 

par l'Association médicale du Portugal. 

 

Résultats de la réunion plénière du CEOM à Tirana, le 7 juin 2019 

  
 

 

 

 

11 participants du CEOM ont assisté à la réunion: Albanie, Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, 

Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni, Espagne et Suisse. 

 

5 organisations invitées ont également assisté à la réunion: le Comité Permanent des Médecins 

Européens (CPME), l'Association Médicale Mondiale (AMM), la Fédération Européenne des 

Médecins Salariés (FEMS), l'Association Européenne des Médecins Hospitaliers seniors (AEMH), 

l'Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux sujets de discussion étaient les suivants: 

 

 Le Dr. BRAHIMAJ, Président de l'Ordre des médecins d'Albanie, a présenté l’organisation 

du système de santé en Albanie (télécharger) 

 

 Le Prof. Dr. BURAZERI de la délégation albanaise a présenté les vulnérabilités en 

matière de santé au sein de la population albanaise (télécharger) 

 

 Le Dr. KULI-LITO a présenté le système de vaccination en Albanie en mettant l'accent 

sur son succès et ses lacunes 
 

https://www.cpme.eu/
https://www.wma.net/
https://www.fems.net/
https://www.aemh.org/
https://www.uems.eu/
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/1-_health_system_in_albania_-_dr_brahimaj.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/2-_health_vulnerability_in_albania_-_dr_g._burazeri.pdf
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 Le Dr. SANTOS, Président du CEOM, a présenté la collaboration entre le CEOM et la 

Commission européenne (télécharger), ainsi qu'une proposition de Déclaration du 

CEOM sur la vaccination (télécharger) 

 

 Le Dr. SPATA de la délégation italienne a présenté le rôle des pharmacies de service 

dans le parcours de soins des patients chroniques (télécharger) 

  

 Mme WHILE de la délégation du GMC (Royaume-Uni), a présenté l’actualité du Brexit 

(télécharger) 

 

 Le Dr. ALBERTI a présenté un projet de mise à jour sur les recommandations 

déontologiques relatives à la télémédecine et à la téléconsultation (télécharger) 

 

 Le Dr KOUMAKIS, Vice-président de l'AEMH, a présenté une proposition de 

collaboration conjointe entre le CEOM et l'AEMH sur la question de la violence contre les 

médecins (télécharger) 

 

 Présentation des rapports des Organisations médicales européennes (EMO) 
 

Résultats de la réunion plénière du CEOM à Lisbonne, le 29 novembre 2019 

 

 

 

 

12 participants du CEOM ont assisté à la réunion plénière: Albanie, Belgique, Chypre, France, 

Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne et Suisse. 

7 organisations invitées ont également assisté à la réunion: le Comité Permanent des Médecins 

Européens (CPME), l'Association Médicale Mondiale (AMM), la Fédération Européenne des 

Médecins Salariés (FEMS), l'Association Européenne des Médecins Hospitaliers seniors (AEMH), 

l'Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), de l'Union Européenne des Médecins 

Généralistes (UEMO) et les European Junior Doctors (EJD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CEOM a été très honoré d'accueillir en tant qu'invités: le Dr. Wolfgang PHILIPP, Chef de l'unité 

Gestion des crises et préparation en santé de la DG SANTE (Commission européenne), et M. Paul 

LAFFIN, Responsable des Affaires européennes de l’Association médicale britannique (British 

Medical Association - BMA). 

http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/4-_ceom_-_eu_commission_collaboration_-_dr_santos_-_ceom.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/ceom_draft_declaration_on_vaccination_0.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/5-_farmacia_dei_servizi_-_which_role_in_the_assistance_path_of_patients_with_chronic_diseases_-_dr_spata_-_italy.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/7-_impact_of_brexit_decisions_-_nicola_while_-_gmc.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/9-_deontological_recommendations_regarding_teleconsultations_and_telemedicine_-_dr_alberti_-_italy.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/10-_aemh_violence_against_doctors.pdf
https://www.cpme.eu/
https://www.wma.net/
https://www.fems.net/
https://www.aemh.org/
https://www.uems.eu/
https://www.uemo.eu/
https://www.juniordoctors.eu/
https://ec.europa.eu/health/home_en
https://www.bma.org.uk/
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Les principaux sujets de discussion étaient les suivants: 

 

 Le Dr. João DE DEUS, Responsable des Affaires internationales à l'Ordre des Médecins du 

Portugal (Ordem dos Médicos), a présenté les priorités nationales en matière de santé et 

les défis futurs au Portugal (télécharger) 

 

 Dr. Ana LEÇA, Présidente de la Commission technique de Vaccination au Ministère de la 

Santé du Portugal, a présenté les défis nationaux de la vaccination dans son pays 

 

 Le Dr. José SANTOS, Président du CEOM, a présenté les engagements de l’organisation 

pour améliorer la couverture vaccinale en Europe et les actions entreprises par les 

participants du CEOM au niveau national (télécharger) 

 

 Le Dr. Wolfgang PHILIPP, chef d'unité Gestion des crises et préparation à la santé de la 

DG SANTE (Commission européenne), a présenté les enjeux de la vaccination pour l’UE 

et le travail de sensibilisation auprès du grand public (télécharger) 

 

 Le Dr. Nicolino D'AUTILIA et le Dr. Francesco ALBERTI de la délégation italienne 

(FNOMCeO) ont présenté le thème de la libre circulation des médecins européens à 

travers l'utilisation de l'IMI, tout en assurant le respect des règles éthiques et 

déontologiques par les médecins dans l'intérêt des patients (télécharger) 

 

 Le Dr. Guido MARINONI, de la délégation italienne (FNOMCeO), a présenté le thème de la 

prise en charge locale de la chronicité en Italie, en prenant l'exemple de l'engagement 

des médecins en Lombardie (télécharger) 

 

 Le Dr. Roland KERZMANN, 1er Vice-Président du CEOM et Rapporteur du Groupe de 

travail de l'Observatoire européen sur la violence envers les médecins, a animé la table 

ronde sur l’Observatoire et a présenté l’actualité de ses travaux avec un focus sur le 

burnout (télécharger) 

 

 Le Dr. João REDONDO, de l'Ordem dos Médicos portugais, a fait une présentation sur la 

violence à l’égard des médecins en mettant l’accent sur l'épuisement professionnel 

comme type de violence socio-psychologique (télécharger) 

 

 Le Dr. José-Ramón HUERTA, de la délégation espagnole (CGCOM), a proposé que le 12 

mars soit la Journée européenne de lutte contre la violence à l'égard des médecins et des 

professionnels de santé. Les participants du CEOM ont adopté cette proposition à 

l’unanimité (télécharger) 

  

 Mme Nicola WHILE du GMC et M. Paul LAFFIN du BMA (UK), ont conjointement présenté 

les actualités du Brexit (télécharger) 

 

 Le Dr. Otmar KLOIBER, Secrétaire-général de l'Association médicale mondiale (AMM), a 

présenté la nouvelle révision du Code international d'éthique médicale de l'AMM 

(télécharger) 

 

http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/1-_ceom_nov_2019_rev2.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/3-_ceom_participants_actions_to_improve_vaccination_coverage_-_dr_santos_0.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/ceom_plenetary_meeting_29_november_2019_003_0.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/freedom_of_movement_for_european_physicians_-_use_of_imi.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/la_gestion_de_la_chronicite_en_italie_-_dr._marinoni.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/7-_table_ronde_sur_la_violence_et_le_burnout_-_29-11-2019_-_lisbonne_0.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/8-_violence_against_doctors_and_burnout_-_dr_redondo.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/9-_eng_fr_-_proposal_for_a_european_day_to_raise_awareness_on_violence_against_doctors_and_health_professionals_-_cgcom_-_dr._huerta.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/gmc_-_bma_joint_presentation_-_ceom_lisbon.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/12_ceom_wma_key_deontological_policies_0.pdf
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 Les organisations médicales européennes (EMOs) présentes à la plénière ont présenté 

leurs rapports d'activité et actualités: 

o Rapport AEMH (télécharger) 

o Rapport UEMO (télécharger) 

 

2- Les réunions du Bureau 
 

Le Bureau du CEOM a tenu 4 réunions officielles en 2019: 

 Le 11 avril à Bruxelles, accueillie par l'Ordre des Médecins de Belgique ; 

 Le 6 juin à Tirana, accueillie par l'Ordre des médecins d'Albanie ; 

 Le 28 octobre à Paris, accueillie par l'Ordre des Médecins de France (CNOM) ; 

 Le 28 novembre à Lisbonne, accueillie par l'Association médicale du Portugal (Ordem 

dos Médicos). 

 

 
 

http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/15_aemh_objectives_clinical_leadership_29_november_2019_0.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/uemo_-_ceom_presentation_november_2019.pdf
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II. LA COALITION EUROPÉENNE POUR LA VACCINATION 
 

Conformément aux objectifs de la recommandation du Conseil sur le renforcement de la 

coopération contre les maladies évitables par la vaccination, adoptée le 7 décembre 2018, la 

Commission européenne a lancé la Coalition européenne pour la vaccination en mars 2019 afin 

de sensibiliser le public, de lutter contre les 

mythes autour des vaccins et la vaccination et 

échanger des bonnes pratiques. La Coalition 

envisage d’apporter sa contribution à une 

couverture vaccinale élevée au sein de la 

population et parmi les professionnels de santé 

en unissant les forces de différentes 

associations de professionnels de santé. Les 

membres de la coalition travaillent ensemble 

sur un ensemble d'activités convenu. Les 

travaux menés par la Coalition au niveau de 

l'UE seront transposés et reproduits au niveau 

national. 

 

Etant donné que le but de cette Coalition est 

parfaitement en ligne avec les missions et les 

objectifs du CEOM, le Président du CEOM, le Dr 

José SANTOS, a exprimé sa volonté de faire du 

CEOM un membre de la Coalition européenne 

pour la vaccination et d'approuver la première déclaration de la Coalition. Le CEOM a 

pleinement soutenu le CPME dans la défense des intérêts des médecins et des patients 

européens et dans la publication du communiqué de presse conjoint de la Coalition. 

 

Lors de sa réunion plénière tenue à Tirana en juin 2019, le CEOM a organisé une table ronde sur 

les défis de la vaccination en Europe comme principal sujet de discussion de la plénière. Les 

membres du CEOM ont adopté à l'unanimité une Déclaration du CEOM sur la vaccination qui vise 

à encourager les gouvernements et les autorités compétentes à améliorer la couverture 

vaccinale sur le continent européen, à sensibiliser les professionnels de santé et à travailler plus 

étroitement avec la Commission européenne sur cette question.  

 

La Coalition est actuellement coprésidée par: 

 Le Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) 

 La Fédération Européenne des Associations d'Infirmières (EFN) 

 Le Groupe Pharmaceutique de l'Union Européenne (PGEU) 

 

Dans le prolongement de la réunion de lancement de la Coalition pour la vaccination, la 

Commission européenne a créé une page dédiée à la Coalition sur la European Health Policy 

Platform (EHPPP) pour encourager le partage des bonnes pratiques entre les membres de la 

Coalition. La Déclaration du CEOM sur la vaccination a été largement partagée avec d'autres 

associations européennes membres de la Coalition sur la plate-forme pour réaffirmer notre 

soutien. 

http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/coalition_for_vaccination_pr_-_12_sep_2019_new.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/ceom_draft_declaration_on_vaccination_0.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/item/item/22540
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/item/item/22540
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Consultez le premier communiqué de presse de la Coalition en préparation du 1er Sommet 

mondial sur la vaccination, co-organisé par l’OMS et la Commission européenne à Bruxelles: 

«Une nouvelle coalition pour la vaccination rassemble des professionnels de la santé». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/12/default-calendar/global-vaccination-summit
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/12/default-calendar/global-vaccination-summit
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/coalition_for_vaccination_pr_-_12_sep_2019_new.pdfhttp:/doc.cpme.eu:591/adopted/2019/PR_Coalition.For.Vaccination.12.09.2019.pdf
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III. L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN SUR LA VIOLENCE ENVERS LES 

MÉDECINS 
 

Lors de la réunion plénière du CEOM à Modène (Italie) le 23 juin 2017, l'Observatoire européen 

sur la violence contre les médecins a été créé à l'initiative du président du CEOM, le Dr José 

SANTOS. L'Observatoire européen de la violence contre les médecins vise à: 

 

1. Recueillir des données objectives sur les cas de violence (lieu, type de pratique, type de 

violence, profil de l'agresseur, etc.) afin d'arriver à une évaluation correcte des besoins, 

suivie de propositions d'actions efficaces ; 
 

2. Etablir le relevé des mécanismes nationaux ; 
 

3. Donner la priorité à un échange d'outils préventifs, ouvrant ainsi la voie à un partage 

d'expériences ; 
 

4. Prendre des mesures concrètes avec l'adoption d'une position officielle à destination des 

professionnels de santé, du public et des autorités. 
 

Après sa création, le CEOM est devenu la première organisation médicale en Europe sur la 

question de la violence en milieu de soins. L'objectif de l'Observatoire est d'appeler les 

gouvernements européens à prendre des mesures concrètes et urgentes pour protéger les 

médecins européens de toutes les formes de violence (physique, psychologique, symbolique) 

qui surviennent lors de la pratique médicale quotidienne. Il est urgent de garantir l'accès à des 

soins de qualité à tous les patients en protégeant la liberté et la sécurité du personnel médical et 

des établissements de santé. 

Lors de la réunion plénière du CEOM à Madrid (Espagne) en novembre 2018, le CEOM a adopté 

une déclaration sur la violence contre les médecins et les professionnels de la santé. 

Lors de la réunion plénière du CEOM à Lisbonne 

(Portugal) le 29 novembre 2019, les participants 

du CEOM ont adopté à l'unanimité le 12 mars 

Journée européenne de lutte contre la violence à 

l'égard des médecins et des professionnels de la 

santé. Ce sera une occasion annuelle pour toutes 

les associations et ordres médicaux nationaux à 

travers l'Europe de sensibiliser et de dire stop. À la 

même occasion, le CEOM a reconnu l'épuisement 

professionnel comme un type de violence socio-

psychologique à laquelle les médecins doivent faire 

face sur le lieu de travail. 

 

Le Secrétaire-général du CEOM, le Dr Jean-François RAULT, a publié un article de présentation 

sur l'Observatoire sur la violence contre les médecins dans la 46e édition de la mise à jour des 

professionnels de la santé franchissant les frontières (HPCB) (hiver 2019). 

 

Consultez la page internet de l'Observatoire européen de la violence contre les médecins en 

cliquant ici. 

http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/ceom_declaration_on_violence_against_doctors_-_madrid_2018_0.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/issue_46_hpcb_update_briefing.pdf_80817259.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/issue_46_hpcb_update_briefing.pdf_80817259.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/issue_46_hpcb_update_briefing.pdf_80817259_0.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/issue_46_hpcb_update_briefing.pdf_80817259_0.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/10-_aemh_violence_against_doctors.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/10-_aemh_violence_against_doctors.pdf
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IV. L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE DÉMOGRAPHIE MÉDICALE 
 

Le 3 décembre 2010, l'Observatoire européen de démographie médicale a été créé à l'initiative 

du Dr. Patrick ROMESTAING, Président de la section Santé publique et  démographie médicale 

du Conseil national de l’Ordre des médecins. Il vise à: 

 

1. Réaliser un état des lieux (effectifs, densité, répartition, modes d’exercice et spécialités 

médicales et chirurgicales) ; 

2. Tendre à une harmonisation des bases de données entre les Etats membres ; 

3. Effectuer une analyse des flux migratoires entre les Etats membres. 

 

Un groupe de travail de l’Observatoire est composé de représentants de: 

 L'Ordre des Médecins de Belgique, 

 L'Ordre des Médecins de France, 

 L'Ordre des Médecins de Slovénie, 

 L'Ordre des Médecins de Roumanie, 

 La Fédération des Médecins Suisses, 

 L'Union européenne des Médecins spécialistes (UEMS), 

 La Fédération européenne des Médecins salariés (FEMS).  

Un comité technique s’est mis en place, composé des membres du Groupe de travail et du CEOM, 

ainsi que les organisations médicales européennes intéressées. Le Comité technique se réunit 

lors des réunions plénières du CEOM 

 

Lors de la réunion plénière du CEOM à Tirana, le Dr. Bernard ARBOMONT de la délégation 

française (CNOM), a présenté la nouvelle étude de l'Observatoire européen de démographie 

médicale sur la migration des médecins et son impact sur la raréfaction des soins de santé en 

France (télécharger). 

 

Lors de la réunion plénière du CEOM à Lisbonne, le Dr. Jean-François RAULT, Secrétaire-général 

du CEOM, a présenté la nouvelle étude de l'Observatoire européen de démographie médicale sur 

les déterminants d’installation des jeunes médecins en France (télécharger). 

 

Le CEOM tient à remercier en particulier la Commission Etudes et Statistiques du Conseil 

national de l’Ordre des Médecins français pour son soutien continu à l'animation de 

l'Observatoire européen de démographie médicale (lien). 

 

Consultez la page internet de l'Observatoire européen de démographie médicale en cliquant ici. 

http://www.ordomedic.be/fr/page-d-accueil/
http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.zdravniskazbornica.si/en/default.asp
http://www.cmr.ro/
http://www.fmh.ch/fr/index.html
http://www.uems.net/
http://www.fems.net/France/Pages/Accueil.aspx
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/presentation_observatoire_europeen_de_la_demographie_medicale_-_tirana_2019.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/11-_european_observatory_on_medical_demography_-_the_determinants_for_new_installed_of_junior_doctors_in_france_-_dr_rault_-_eng.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/lordre-medecins/conseil-national-lordre/demographie-medicale
http://www.ceom-ecmo.eu/observatoire-europeen-de-la-demographie-medicale-9
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V. LA PRÉSENCE DU CEOM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

En 2019, le CEOM a renforcé sa capacité de rayonnement et sa présence sur les réseaux 

sociaux en créant ses propres comptes sur Twitter et sur LinkedIn. Le Secrétariat du CEOM 

gère les deux comptes et a été actif sur les réseaux sociaux pour promouvoir les activités du 

CEOM et les positions adoptées. 

 Le compte Twitter: @CEOM_Brussels (lien) 

 

 Le compte LinkedIn: European Council of Medical Orders - CEOM (lien) 

https://twitter.com/CEOM_Brussels
https://www.linkedin.com/company/ceom--ecmo-european-council-of-medical-orders/?viewAsMember=true
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VI. LA COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS MÉDICALES 

EUROPÉENNES (EMOS) 
 

Le CEOM estime que, plus que jamais, nous avons besoin d'une étroite collaboration entre les 

organisations médicales européennes pour faire avancer nos intérêts communs et parvenir à 

l'amélioration de la santé et des soins médicaux en Europe. 

1- Participation du CEOM aux réunions des Présidents des EMOs 
 

Le CEOM était représenté par le Président, le Dr. José SANTOS, lors de la 1ère réunion 

semestrielle des présidents des EMOs en 2019, qui s'est tenue à La Valette (Malte) le 6 avril et a 

été organisée par le CPME. 

Le CEOM a accueilli la 2e réunion semestrielle des Présidents des EMOs, qui a eu lieu le 30 

novembre à Lisbonne. Le CEOM était représenté par son Président, le Dr. José SANTOS, par son 

secrétaire général, le Dr. Jean-François RAULT, et par sa Vice-Présidents et chargée de liaison 

avec les EMOs, le Dr. Monique GAUTHEY. 

2- Participation du CEOM aux Assemblées générales des autres EMOs 
 

Le président du CEOM, Dr. José SANTOS, a participé à plusieurs assemblées générales des autres 

EMOs en 2019, notamment: 

 Les Assemblées générales du CPME à La Valette (6 avril) et à Helsinki (16 novembre) 

 Les Assemblées générales de FEMS à Naples (30 mai - 1er  juin) et à Riga (4 - 5 octobre) 

 L’Assemblée générale de l'AEMH à Oslo (10 - 11 mai) 

 Les Assemblées générales de l’UEMS à Bruxelles (12 - 13 avril) et à Londres (18 - 19 

octobre) 

 

3- Participation du Secrétariat du CEOM aux réunions des Secrétariats des EMOs 
 

Depuis juillet 2019, les représentants des Secrétariats des EMOs ont lancé des rencontres 

régulières de manière informelle, une fois tous les 2 mois, afin de coordonner leurs actions au 

niveau européen. Ces réunions, appelées « Brussels Health Coffee », sont composées des 

représentants du CPME, de l'AEMH, de FEMS, de UEMS, d’EMSA et du CEOM. 

Le Secrétariat du CEOM a participé à plusieurs réunions du Brussels Health Coffee, notamment: 

 Le 12 juillet aux locaux de l’UEMS ; 

 Le 17 décembre aux locaux de l’UEMS (via téléconférence). 

 

VII. ENQUÊTES DU CEOM ET DOCUMENTS ADOPTÉS 
 

 Le CEOM a mené une enquête européenne sur l'accès aux soins primaires pendant les 

week-ends et la nuit. Le Dr. Jean-François RAULT, Secrétaire-général du CEOM, a présenté 

les résultats de l'enquête lors de la réunion plénière de Tirana (télécharger). 

 Adoption d’une Déclaration du CEOM sur la vaccination, à Tirana le 7 juin. 

 Adoption du 12 mars comme Journée européenne de lutte contre la violence à l'égard des 

médecins et des professionnels de santé, à Lisbonne le 29 novembre. 

http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/resultats_-_survey_on_access_to_primary_care_during_weekends_or_nights_dr._j-f._rault.pdf
http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/ceom_draft_declaration_on_vaccination_0.pdf
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VIII. DÉCORATIONS DU CEOM 
 

Lors de la réunion plénière de Lisbonne et au nom de la famille du CEOM et de l’Ordre des 

Médecins du Portugal, le Président du CEOM Dr. José SANTOS a rendu hommage à l’engagement 

européen du Pr. Claude-François DEGOS (France). Pr. DEGOS a été le premier à recevoir une 

médaille du CEOM pour ses nombreuses contributions aux travaux du CEOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ACTIVITÉS DU CEOM EN 2020 
 

La prochaine réunion de la Coalition de l’UE pour la vaccination aura lieu à Bruxelles le lundi 9 

mars. Elle sera co-présidée par la Fédération européenne des Infirmiers (EFN), le Groupe 

pharmaceutique de l'Union européenne (PGEU) et le Comité permanent des médecins européens 

(CPME). Elle aura lieu aux locaux de la Commission européenne. 

La prochaine réunion semestrielle des Présidents des EMOs en 2020 sera organisée par le CPME 

et se tiendra à Zagreb (Croatie) le 4 avril. 

 

Le CEOM organisera une 1ère réunion plénière le 29 mai à Sanremo (Italie), accueillie par la 

FNOMCeO, et une 2e réunion plénière en novembre à Thessalonique (Grèce) accueillie par 

l’Association médicale grecque. 

 

Lors de la réunion plénière de Sanremo, le CEOM organisera les élections des nouveaux 

membres du Bureau, pour un mandat de 3 ans (2020 - 2023). Les règles des élections du CEOM 

ont été présentées lors de la réunion plénière à Lisbonne par le Secrétaire-général, le Dr. Jean-

François RAULT (télécharger les règles des élections du Bureau). 

 

Dans le cadre de l'Observatoire européen de la violence du CEOM, le CEOM travaillera avec les 

autres organisations médicales européennes pour mettre en place un groupe de travail conjoint 

pour lutter contre la violence envers les médecins et les professionnels de santé en Europe.

http://www.ceom-ecmo.eu/sites/default/files/documents/regles_elections_ceom.pdf
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Secrétariat du CEOM 
Conseil Européen des Ordres des Médecins / European Council of Medical Orders 

Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles, Belgique 
Tel: + 32 2 401 61 58 

secretariat@ceom-ecmo.eu 
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