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Report Presidents’ Committee Meeting, Vilnius, 6-8 April 2017
Jean-Paul Zerbib

L assemblée plénière de la CPME s’est tenue à Vilnius du 6 au 8 avril 2017
Des groupes de travail ont préparés l’assemblée générale: sur la standardisation des soins , sur
la prévention et le traitement de l’obésité
L AG a repris ces themes.
Egalement le Brexit et ses risques ont été évoqués.
La question des réfugiés en Europe également. Que faire pour prendre en charge les réfugiés?
Comment leur assurer des soins et un niveau d’intégration suffisant ?
Lors de la conférence des présidents d EMOs, la nécessité d’un travail en commun s’impose sur
des sujets d'intérêt communs a été confirmée.
La reconnaissance de la médecine générale en tant que spécialité médicale a fait l’objet d’une
déclaration élaborée pour la soutenir.
La standardisation des soins également. Les médecins doivent :
- Ou refuser de s’intégrer aux commissions officielles qui travaillent sur ce thème
- Ou bien tenter d’influencer cette standardisation
Les payeurs de soins influencent la standardisation
La prochaine conférence des Présidents d'EMOs se tiendra le 21/10/17 à Bruxelles
GA CPME 6-8 April 2017
General Assembly of CPME was I Vilnius, from 6 to 8 April 2017
Working groups prepared the GA: on standardization of health care, and treatment of obesity
GA spoke as well about Brexit, and risks for EC and GB
The situation of refugees was on the floor; how to organize better healthcare for migrants? how
to help them to understand healthcare system in the country they live in?
EMOs presidents’ conference confirmed the interest of speaking together and trying working
on common positions.
All EMO's support the idea that general practice (GP) is a medical specialty; a declaration has
been proposed
Standardization of health care was on the floor: doctors have to decide:
- or to refuse to go in official commissions because EC will not listen to us
- or to try to influence this standardization
payers (those who pay health care) have a big influence on standardization
Next EMOs President conference will be in Brussels, on 21/10/17
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