Organisateur de l'activité


Nom
Tronel



Prénom
Jean-François



Adresse
264 chemin de l'oratoire 13160 Châteaurenard



Raison sociale
Mouvement européen Vaucluse & environs

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe et la santé



Description de l'activité
Consultation citoyenne



Date et heure
Jeudi 4 octobre 2018 de 18h30 à 20h45



Lieu
Maison des associations 13160 Châteaurenard



Nombre de participants
9



Catégories de publics présents
3 médecins dont deux spécialistes, une directrice d'hôpital, 5 citoyens sans rapport
avec les métiers de santé



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Dr Charles-Antoine Roussy

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1) L’Europe agit-elle vraiment pour améliorer les conditions de vie des citoyens sur le
plan de la santé ?
2) Qu’en est-il de la question des médicaments et du poids des lobbies au niveau
européen ?
3) La France est-elle en phase avec les orientations européennes en matière de santé ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les domaines ou l’Europe n’avance guère ;
En matière de bioéthique
En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens
La sensibilisation de la population aux gestes élémentaires et à la prévention n’est pas
homogène en Europe. N’y aurait-il pas lieu à harmoniser ?
L’anomalie en matière de démographie médicale
A l’hôpital de Cavaillon dans le Vaucluse sur 40 médecins 10 sont ressortissants
d’autres pays d’Europe.
Au niveau des inscriptions à l’Ordre 30 % n’ont pas fait leur études en France (les
maghrébins ne représentent que 10%)
Si la France semble avoir progressivement amélioré la qualité du recrutement externe
en tenant compte de l’ensemble du CV plus que du diplôme, ne désorganise-elle pas
ses voisins européens par son insuffisance de ressources nationales ?



Pistes de proposition formulées
Erasmus ne marche pas très bien chez les médecins ! (sauf en spécialisation, en toute
fin d’études, mais ce n’est plus Erasmus...).Ne faudrait-il pas le favoriser ?
Les problématiques du dossier médical numérique
Compte tenu des questions liées au secret, au droit à l’oubli, aux piratages possibles,
l’idée ne serait-elle pas de proposer aux patients de se faire un dossier sur une clef (ou
tout autre support adapté) sur laquel, avec le discernement du médecin généraliste, le
patient reproduirait les éléments d’information qui peuvent être utiles à son suivi.

Les lobbies
La meilleure manière d’en contre-balancer l’action serait que l’Union favorise
l’apparition de lobbies citoyens : permettre à ceux-ci d’utiliser des experts
indépendants. Cette solution fonctionne pour la consommation, pourquoi ne pas en
favoriser le développement en matière de médicaments ?
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Malgré environ 400 invitations et autant de relances, l’annonce sur le site des
Consultations citoyennes, l’annonce sur le site du MEF, un annonce sur la page
facebook du ME Vaucluse & environs, une parution dans la presse locale, le relais
d’associations voisines, seules 5 personnes, dont 3 du Gard étaient présentes pour
représenter les patients. (une personne du Vaucluse s’est excusée)
Heureusement la présence de trois médecins et une directrice d’hôpital a tout de même
permis un échange extrêmement fourni.
Il a été parfaitement intégré dans le débat le fait que la santé relève des compétences
partagées et des compétences d’appui.

