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Véronique TRILLET-LENOIR
Députée européenne depuis 2019,
membre de la commission santé

publique et cancérologue.
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"Il faut que l'on tire des enseignements de
la crise car cela ne construit pas l’Europe :
ça ne construit pas la solidarité, ça ne
construit pas la coopération." - M. Rivasi
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Tour d'Europe des systèmes de santé
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Michèle RIVASI
Députée européenne depuis 2009, membre de la

commission santé publique et professeure
agrégée de sciences naturelles.

Contrairement à certains Etats asiatiques
qui ont développé une "culture de
l'épidémie", l'Union européenne n'était
pas préparée à réagir à une telle situation.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Introduction du webinaire et
présentation des participantes.

Compte tenu de la nature des
compétences de l’UE en matière de santé,
quelle a été l'action du Parlement
européen ces derniers mois ?

Dans ce contexte, ne faut-il pas une
gouvernance européenne spécifique,
avec des étapes de décision accélérées ?

Comment chaque des pays a réagi pour
lutter contre la propagation de
l’épidémie, selon sa culture médicale et
sa situation ?

Point de vue des intervenantes sur les
différentes stratégies nationales de
lutte contre le coronavirus.

Comment réagir et coordonner l’action
au niveau européen, malgré des choix
nationaux de confinement différents ?
Les transfrontaliers ont-ils souffert du
manque de coordination ?

Que pensez vous du plan de relance
économique européen annoncé par la
Commission européenne ?

Comment conjuguer la relance
économique et le soutien à
l’industrie avec les priorités en
matière environnementale de l'UE ?

Un projet d’Europe de la santé
comme dans les années 1950
serait-il envisageable ?

Quid de la création d’un mécanisme
européen pour faire face tout type de
crise (ex. catastrophe industrielle) ?

Conclusion du webinaire.
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EXTRAITS DU DÉBAT 

"Les systèmes de santé des Etats,
notamment du sud de l'Europe, doivent
former le personnel et développer une
approche préventive, au delà de l'hôpital."
- V. Trillet-Lenoir
La crise du COVID-19 a permis des
évolutions très importantes dans les
politiques de l'Union européenne en matière
de santé et une meilleure prise en compte
de cette question par les institutions
européennes et les Etats membres.  

 Quelle compétence et action de l'UE et matière de santé
publique ? Les décodeurs de l'Europe. https://bit.ly/UEetSanté

https://bit.ly/criseetsolidaritéQuelle gestion de la crise et de la solidarité ? Etat des lieux
des mesures prises par la Commission européenne. 

Post COVID-19: quels rôles et actions de l'Union européenne ? Le
plan de relance pour l'Europe de la Commission européenne https://bit.ly/planderelanceUE

https://bit.ly/3dRVcY7
https://bit.ly/UEetSant%C3%A9
https://bit.ly/planderelanceUE

