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UEMS  
La Lettre d’Information  

des Médecins Spécialistes Européens 

EACCME  
Réunion des partenaires européens 

Une réunion de partenaires de l’accréditation de la formation médicale continue au 
niveau européen (« European Accreditation Council for Continuing Medical Education » 
– « EACCME ») s’est récemment tenue dans les locaux de l’UEMS à Bruxelles. (Voir 
également N-0404 du 03/12/2004) 

Cette réunion a été l’occasion de réaffirmer le rôle central de l’UEMS-EACCME dans 
le processus visant à harmoniser et unifier le système européen d’accréditation. Dans 
ce cadre, l’UEMS-EACCME fait appel pour l’évaluation scientifique d’activités à des 
Boards d’Accréditation qui, d’après la spécialité, sont les Sections et Boards de l’UEMS 
ou les Boards qui se sont constitués pour certaines spécialités. A cet égard, les 
partenaires de l’UEMS-EACCME seront clairement identifiés afin d’accroître la 
transparence du processus auquel se soumettent les organisateurs d’activités de 
formation médicale.  

A l’occasion de cette réunion, Dr. Maillet, Secrétaire Général de l’UEMS, a 
longuement insisté sur l’importance d’impliquer les différents acteurs au moyen 
d’accords mutuels , et spécialement les Autorités d’Accréditation Nationales. Dr. Maillet 
a également souligné l’introduction des Crédits européens de formation médicale 
continue (« European Continuing Medical Education Credits » - « ECMEC »). Ces 
crédits sont destinés à donner une valeur commune aux activités de formation médicale 
européennes et internationales et permettent une transposition au niveau national à 
l’image de l’euro au niveau monétaire. La définition des ECMEC a été convenue comme 
suit : une heure d’activité représente 1 ECMEC pour un maximum de 6 ECMEC par jour 
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Au moins trois  
mois à l’avance  

(Survient pour 
les activités 
nationales) 

d’activités. Une autre réunion visera à peaufiner ces équivalences plus en détails. Il a 
également été convenu d’harmoniser le formulaire de demande pour les organisateurs 
d’activités. 

De manière générale, les participants ont répété le rôle primordial de l’UEMS-EACCME 
comme cadre juridique au travail mené par les Boards. A cet égard, un schéma 
opératoire détaillé entre les différents acteurs a été défini. De manière idéale, toute 
demande à une accréditation européenne devrait suivre cet ordre : 

L’organisateur envoie sa demande uniformisée et suffisamment documentée au 
moins trois mois avant le début de l’activité au Board compétent pour la spécialité en 
question. Si l’organisateur a des doutes quant au Board compétent, il peut soumettre 
alors sa demande au Secrétariat de l’UEMS-EACCME qui la transmettra alors au 
Board adéquat. 

Le Board transfère la demande auprès de ses évaluateurs. 

Les évaluateurs renvoient le résultat de leurs recherches. 

Au moins un mois avant l’activité, le Board envoie la demande accompagnée de 
l’approbation des examinateurs ainsi que sa proposition pour la quantité d’ECMEC à 
attribuer à l’activité. 

L’EACCME transfère le dossier auprès de l’Autorité nationale concernée. 

Au moins une semaine avant l’activité, l’Autorité nationale informe l’EACCME quant 
à son approbation. 

L’EACCME transmet la réponse auprès du Board. 

Le Board contacte les organisateurs afin qu’ils puissent imprimer les attestations de 
présence 
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 COMITE EXECUTIF DE L’UEMS  
Sujets abordés 

Le Comité exécutif de l’UEMS s’est réuni à Bruxelles le 1er février dernier. Les discussions ont 
notamment porté sur : 

- La modification des Statuts et Règlement d’Ordre Intérieur. Divers contacts ont été 
entrepris à cet égard auprès du Ministère belge de la Justice.  

- La nouvelle clé de répartition. 

- Les dernières évolutions au niveau européen, comme notamment dans le cadre de la 
future directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et du 
programme européen sur la Santé  lancé par le Commissaire Markos Kyprianou. 

- La Conférence sur l’avenir des organisations médicales européennes. Un courrier a 
été envoyé aux Présidents et Secrétaires des Sections et Boards à ce sujet. 

- La collaboration avec les différentes Sections spécialisées. 

DISCOURS – Le Secrétariat de l’UEMS tient les discours suivants à votre disposition : 
Janez Potocnik (Commissaire européen – Science et Recherche – Slovénie) :   
S/05/40  « Boosting Innovation for a Competitive Europe », Bruxelles, 25/01/2005. 

Charlie McCreevy (Commissaire européen – Marché intérieur et Services – Irlande) :   
S/05/33  « The Lisbon Strategy: Why Less is More », Londres, 24/01/2005. 

Markos Kyprianou (Commissaire européen, Santé et Protection des Consommateurs, Chypre) :  
S/05/24  « The new European Healthcare Agenda », Bruxelles, 20/01/2005. 

RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL 
 

Conseil de Direction de l’UEMS, 11-12 mars 2005, Bruxelles  

Exceptionnellement, il est possible que la réunion du CD commence le vendredi 11 dans l’après-midi de 
14h00 à 15h00 afin de permettre à Mme Brumter-Coret, Chef d’Unité à la DG Marché intérieur pour le 
service des professions réglementées, de venir informer les Membres de l’UEMS au sujet de la future 
Directive sur la Reconnaissance des Qualifications Professionnelles. Dans ce cas de figure, les réunions 
des groupes de travail auraient toujours lieu à 15h00 à la MAI. Vous en serez bien entendu tenu informés. 

Réunion des Sections et Boards de l’UEMS, 21 mai 2005, Bruxelles 

Conseil de Direction de l’UEMS, 21-22 octobre 2005, Munich 

Réunion du Conseil consultatif de l’EACCME, 26 novembre 2005, Bruxelles  
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Version française 

UEMS  

The Newsletter of  
European Medical Specialists 

EACCME  
Meeting of European partners 

A meeting of interested parties of the European Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (“EACCME”) was recently held in the premises of UEMS in Brussels. 
(See also N-0404 of 03/12/2004) 

This meeting was an occasion to reaffirm the central role of UEMS-EACCME in the 
process aiming to harmonise and unify the European system of accreditation. In this 
framework and for the scientific assessment of activites, UEMS-EACCME is 
collaborating with Accreditation Boards, which are, according to the specialty, the UEMS 
Sections and Boards or the Boards which have been set up by some specialties. In this 
respect, the associates of UEMS-EACCME will be clearly identified in order to increase 
transparency in the process by which CME activity organisers apply for recognition. 

On the occasion of this meeting, Dr. Maillet, Secretary General of UEMS, strongly 
stressed the importance of involving the different bodies by mean of mutual agreements, 
especially with the National Accreditation Authorities. Dr. Maillet also highlighted the 
introduction of European CME Credits (“ECMEC”). These credits are destined to give a 
common value to European and international CME activities and allow an easy 
transposition at national level. The definition of a ECMEC was agreed as follows: an 
hour of activity represents 1 ECMEC with a maximum of 6 ECMEC for a day. Another 
meeting will aim to refine the details of these equivalences. It was also agreed to 
harmonise the application form for all specialties to assist activity organisers. 

Overall, participants repeated the important role of UEMS-EACCME as the legal 
framework for the work of the Sections and Boards. In this respect, a detailed workflow 
between the different partners was defined. Ideally, each request for European 
accreditation should follow this sequence: 
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At least three months 
beforehand 
  

(Occurs for 
national 
activities ) 

The organiser sends the agreed uniform and documented request at least three 
months before the beginning of the activity to the competent Board for the specialty 
in question. If organisers doubt concerning the relevant Board, they may send their 
request to the Secretariat of UEMS-EACCME which will forward it to the competent 
Board. 

The Board forwards the request to its reviewers/evaluators. 

The reviewers/evaluators return their opinion. 

At least one month before the activity, the Board sends the request together with the 
approval of the reviewers/evaluators as well as a proposal for a number of ECMEC 
given to the activity to UEMS-EACCME. 

UEMS-EACCME forwards the conclusions to the relevant National Authority. 

At least one week before the activity, the National Authority informs the UEMS-
EACCME of its approval. 

UEMS-EACCME notifies Accreditation to the Board which will inform organisers in 
order for them to print attendance certificates. 
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 EXECUTIVE COMMITTEE OF UEMS  
Issues discussed 

The Executive Committee of UEMS convened in Brussels on 1st February last. The issues 
discussed were notably the following: 

- The changes to Statutes and Rules of Procedure. Contacts are in force with the 
Belgian Ministry of Justice in this respect. 

- The new repartition key. 

- Latest evolutions at European level such as the future Directive on the recognition of 
professional qualifications and the European Health Programme  launched by 
Commissioner Markos Kyprianou. 

- The Conference on the future of European Medical Organisations. A letter with 
regard to this issue was sent to the Chairmen and Secretaries of the Sections and 
Boards. 

- The collaboration with the different Specialist Sections. 

SPEECHES – The Secretariat of UEMS holds the following speeches at your disposal  
Janez Potocnik (European Commissioner – Science and Research – Slovenia):  
S/05/40  “Boosting Innovation for a Competitive Europe”, Brussels, 25/01/2005. 

Charlie McCreevy (European Commissioner – Internal Market and Services – Ireland):  
S/05/33  “The Lisbon Strategy: Why Less is More”, London, 24/01/2005. 

Markos Kyprianou (European Commissioner – Health and Consumer Protection – Cyprus):   

S/05/24  “The new European Healthcare Agenda”, Brussels, 20/01/2005. 

REMINDER REMINDER REMINDER REMINDER REMINDER 
 

Meeting of the UEMS Management Council, 11-12 March 2005, Brussels  

Exceptionally, the MC meeting will probably begin on Friday afternoon, 11th from 2:00 to 3:00 pm in order 
to allow Ms. Brumter-Coret, Head of Unit in DG Internal Market for regulated professions, to address 
UEMS Members on progress of the new Directive on Recognition of Professional Qualifications. In this 
case, the meetings of the working groups would still start at 3:00 pm in MIA as usual. You will of course 
be kept posted. 

Meeting of the UEMS Sections and Boards, 21 May 2005, Brussels 

Meeting of the UEMS Management Council, 21-22 October 2005, Munich 

Meeting of the EACCME Advisory Council, 26 November 2005, Brussels  


