
« UN ELAN NOUVEAU » 

(UEMS 2002) 
  
L’Union Européenne des Médecins Spécialistes est la plus ancienne formation médicale professionnelle en 
Europe. Ceci témoigne de la vision à long terme du plus important groupe de médecins que sont les 
spécialistes. 
L’UEMS tire sa force du travail des sections spécialisées. Ce travail considérable a permis d’améliorer dans 
de nombreux pays et de nombreuses spécialités, la qualité de la formation des médecins spécialistes. 
En 1992, la création des « boards » et le  regroupement de l’ensemble des partenaires de la formation 
médicale a permis d’amplifier le travail des sections spécialisées. 
Aujourd’hui, l’Union Européenne, notre pays, va s’étendre  vers l’Europe Centrale, et la création d’une 
constitution européenne est en cours de maturation politique. 
En 1998 et en 2001, deux arrêts pris par  la Cour Européenne de Justice vont modifier sensiblement 

l’environnement professionnel des médecins. 
Les ressortissants de l’Union Européenne pourront se faire soigner à titre ambulatoire, sans restriction et au 
titre d’une hospitalisation sous certaines conditions à faire préciser par l’Etat Membre, dans un pays tiers. 
Cette dynamique d’ouverture de l’accès aux soins, va s’amplifier par la volonté de la commission PRODI à 
réaliser le grand marché intérieur. 
L’UEMS commence, timidement, à s’intéresser à l’aspect professionnel de la pratique des médecins 
spécialistes. 
A Bâle, nous avons accepté l’excellent travail de nos confrères britanniques sur la Formation Professionnelle 
Continue. 
La France, dans son programme « Un élan nouveau », propose d’amplifier ce travail  et de prendre à bras le 
corps les défis faits à notre profession. 
� Au sein du dialogue civil,  l’UEMS doit se positionner en qualité d’expert pour les médecins spécialistes.  
� Elle se doit d’amplifier son rôle de centre stratégique de diffusion des informations concernant la médecine 

spécialisée émanant des différents pays de l’Union Européenne.  
� Elle continuera à s’appuyer sur sa base qui est composée des sections spécialisées  
� Et surtout, elle devra prendre pleine conscience de la pluralité des langues, à maintenir pour entendre la 
parole des membres de notre groupe. 
  
  
  
                                                                                    Représentation Française UEMS 
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