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UEMS – The Newsletter of  
European Medical Specialists 

Outcome of the UEMS Management Council Meeting  
held in Lisbon on 15 & 16 October 2004 

Membership 

The Executive Committee (“EC”) of UEMS was pleased to extend full active 
Membership to nine member organisations. The organisations representing 
Medical Specialists in Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Malta, 
Poland, Slovakia and Slovenia were welcomed by the Management Council 
(“MC”) of UEMS as full active members. The delegations of the Czech Republic, 
Hungary, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia highlighted their pleasure to be fully 
involved in UEMS political process from now on. They also acknowledged the importance 
of the role and activities of UEMS to represent Medical Specialists at European level, 
especially with regard to Continuous Medical Education and Continuous Professional 
Development.  

Efforts are in force in order to further increase the representation of Medical Specialists at 
European level. The Lithuanian Medical Association has been contacted several times but 
no response has yet been received. The EC hopes that Lithuania will be able to join UEMS 
as soon as possible.  

With regard to Associate Members, the decision to accept the Bulgarian Association has 
been postponed until further information is received from the applicant. 

The MC of UEMS has also adopted another significant decision regarding the 
membership of UEMS. With deep regret, the French Association of Medical 
Specialists (UMESPE) has been dismissed from UEMS. The MC of UEMS proceeded 
under Article 5 of the Statutes and Article 7 of the Rules of Procedure. Even if no 
representative was happy to lose one of the founding members of UEMS, the MC 
considered it imperative to ensure that the rules of the association, especially in 
view of the nine new full active members, were followed by all members without any 
preference for any one organisation. 

The EC hopes that UMESPE (or another French organisation) will provide a solution 
in the near future in order to readmit the French delegation into the UEMS. 
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“Promoting Good Medical Care” 

On the occasion of its recent MC Meeting in Lisbon, UEMS unanimously adopted a 
Declaration on “Promoting Good Medical Care”. This document was drafted and 
refined within the UEMS Working Group on CME-CPD, chaired by Dr. Edwin Borman. 

This paper sets out the policy of UEMS on quality assurance (QA), which is defined 
as the “regular review against defined standards of medical care”. Its aim is to provide a 
framework for confirming the good quality of healthcare in Europe and, specifically, of 
the contribution of specialist doctors. The paper provides guidelines that can be adopted 
for use in QA systems in all European countries. It shows that this can best be achieved 
when QA is based on valid evidence, which can also facilitate improvements in medical 
care and justify the provision of necessary resources. 

This UEMS policy paper builds upon considerable evidence of successful, well-
established QA systems that are found in many parts of Europe. Fundamental 
features of these are that they are led by specialist doctors, who control 
resources allocated solely for the purpose of quality assurance. Accordingly, 
UEMS has developed policy based on this experience, and invites all interested 
parties to support this. 

Draft Directive on the Mutual Recognition  
of Professional Qualifications 

Dr. Hannu Halila, President of UEMS, presented a document on the Draft Directive 
on the Mutual Recognition of Professional Qualifications (COM(2002)119), which 
compares the recognition process of all the specialties mentioned in the Draft 
Directive. Dr. Halila also pointed out the important role that UEMS would play in the 
consultation mechanisms to be set up by DG Markt on this issue. In this framework, 
the MC of UEMS has reaffirmed its position of the “two or more” principle , by 
which specialities should be recognised for mutual recognition when they are present in 
two or more countries of the EU. 

Draft Directive on Services in the Internal Market 

The Secretariat had received a good response from member associations, Sections and 
Boards to the questionnaire on the common values of regulated professions as 
requested by the European Commission. The EC has been able to return a broad 
answer from UEMS to the DG Markt. 

At the request of the MC, UEMS will become further involved in the issue of the 
Internal Market of Services (COM(2004)2). In this framework, the EC calls on 
member organisations, Sections and Boards to send their comments and 
concerns on this issue in order to draft a position paper of UEMS. There was a 
feeling that healthcare should be excluded from this proposal if at all possible. Further 
information will be sent in the coming days on this question. 
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Draft Directive on the organisation of working time 

The MC Meeting was also an opportunity to discuss the Draft Directive amending Directive 
2003/88/EC on the organisation of working time. Dr. Nina Tiainen, President of PWG (the 
Permanent Working Group of European Junior Doctors), remains very active and extremely 
concerned by this proposal and informed the MC of the statement adopted by PWG on this 
issue. The main items of the Draft Directive in question are: the definition of working time, 
especially on-call work; the compensatory res t; the reference period; and the individual opt-out. 

The MC of UEMS has decided to adopt a position on this Directive proposal at its next 
meeting to be held in Brussels in March 2005. Even though associated organisations have 
already adopted policy statements on this issue, it has been accepted by a majority of 
delegations to highlight the specificity of medical specialists, notably concerning the 
question of opt-out, which should be possible for us albeit with safeguards for those who 
are in an employed status. 

Conference on the Future of European Medical Associations 

The Standing Committee of European Doctors (CPME) is planning to organise a Conference on 
the Future of European Medical Associations (“EMA”) which aims: 
“1. For National Medical Associations, who are members of European Medical Organisations, to 
meet and learn from and about each other’s organisations, with views and visions on how to 
best meet demands of national members for an efficient and strong voice of the medical 
profession in Europe. 
2. Best ways of organising ourselves and the work on the European level. 
3. We are not to formulate precise solutions nor decide on this. The conference has no formal 
authority to decide on these matters, but 
4. Instead to give food for thought and reflection for all those who take part on how they want to 
organise their European work in the future.” (Reference: CPME 2004/097 Rev2 en) 
The MC of UEMS has recalled the specificity of UEMS compared with the other EMAs. UEMS is 
indeed the only EMA able to provide solid background to the EU institutions thanks to the 
expertise of the Sections and Boards. The issues of Mutual Recognition and Working Time are 
two out of many examples highlighting the specific role that our organisation has recently played 
at EU level. 
The conference in question is scheduled to be held on 7th April 2005 in Brussels. The EC of 
UEMS will ensure that the voice of medical specialists will be heard and our specificity 
recognised. The EC is also rather concerned about a possible lack of representation from 
national medical organisations representing medical specialists. Our Newsletter will come back 
on this issue once further information is available. 

Definition of the “Medical Act” 

As mentioned in the latest Newsletter, the EC of UEMS has proposed to the MC a definition of 
the medical act. This proposal essentially aimed to promote medical practice particularly as 
compared with paramedical professions. Those should indeed not be entitled to make any 
medical diagnosis as there is greater risk for inappropriate treatment. In this respect, a 
definition of the medical act would ensure a better defence of patient safety. The MC agreed on 
the importance of this subject even if the activities of medical specialists are not exclusively 
limited to the medical act. As this question is increasingly important on a political and legal point 
of view, it has been decided to give a mandate to the Working Group on Specialist 
Practice to study and/or modify the wording of the definition in question. A new draft 
definition should be proposed at the next MC Meeting to be held in March 2005. 
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English version 

UEMS – La Lettre d’Informations  
des Médecins Spécialistes Européens  

Conclusions du Conseil de Direction de l’UEMS  
tenu à Lisbonne les 15 & 16 octobre 2004 

Membres 

Le Comité exécutif (« EC ») de l’UEMS a été ravi d’admettre neuf organisations 
membres comme Membres effectifs. Les organisations représentant les Médecins 
Spécialistes de Chypre, d’Estonie, d’Hongrie, de Lettonie, de Malte, de Pologne, 
de République tchèque, de Slovaquie et de Slovénie ont été accueillies par le 
Conseil de Direction (« CD ») de l’UEMS comme Membres effectifs. Les 
représentants des délégations d’Hongrie, de Malte, de Pologne, de République tchèque, 
de Slovaquie et de Slovénie ont insisté sur leur satisfaction d’être à partir de maintenant 
pleinement impliqués dans le processus décisionnel de l’UEMS. Ils ont également 
reconnu l’importance du rôle de l’UEMS dans la représentation des Médecins 
Spécialistes au niveau européen, spécialement en ce qui concerne la formation 
médicale continue et le développement professionnel continu. 

Les efforts sont en cours pour encore accroître la représentativité des Médecins 
Spécialistes au niveau européen. L’Association Médicale Lituanienne a été contactée à 
plusieurs reprises mais aucune réponse n’est encore parvenue. Le CE espère que la 
Lituanie rejoindra l’UEMS dès que possible. 

Concernant les Membres associés, la décision d’accepter l’Association Bulgare a été 
postposée afin de recevoir de plus amples informations sur cette organisation. 

Le CD de l’UEMS a également adopté une autre décision significative concernant 
ses membres. L’Association Française de Médecins Spécialistes (UMESPE) a en 
effet malheureusement été exclue de l’UEMS. Le vote du CD s’est déroulé 
conformément à l’Article 5 des Statuts et à l’Article 7 du Règlement d’Ordre 
Intérieur. Même si aucun représentant n’était heureux de voir un membre fondateur 
quitter l’UEMS, le CD a considéré comme impératif d’assurer le respect des règles 
de l’organisation par toutes les associations membres sans distinction et ceci plus 
particulièrement dans le contexte de l’entrée de neuf nouveaux membres effectifs. 

Le CE espère que l’UMESPE (ou toute autre organisation française) pourra 
prochainement apporter une solution afin de réadmettre la délégation française au 
sein de l’UEMS. 
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« Promouvoir des Soins Médicaux Adéquats »  
A l’occasion de la récente réunion de son CD à Lisbonne, l’UEMS a unanimement 
adopté une Déclaration sur la Promotion des Soins Médicaux Adéquats. Ce 
document a été élaboré et clarifié par le Groupe de Travail de l’UEMS sur le CME-
CPD présidé par le Dr. Edwin Borman. 

Ce texte a pour objectif de présenter la politique de l’UEMS en matière de recherche 
de qualité, définie comme la « révision régulière des soins médicaux sur la base de 
critères définis ». Son objectif est de créer une structure permettant de confirmer la 
bonne qualité des soins de santé délivrés en Europe, et plus particulièrement par les 
médecins spécialistes. Ce document procure également des lignes directrices qui 
peuvent être adoptées pour tout système de recherche de qualité dans tout pays 
européen. Ce document démontrera que la meilleure façon d’y parvenir est de se baser 
sur des preuves tangibles, pouvant faciliter les améliorations à apporter aux soins 
médicaux et justifiant la fourniture de ressources adéquates. 

Ce document de politique de l’UEMS se base sur des systèmes de recherche de 
qualité réussis et bien établis dans de nombreuses régions d’Europe. Une des 
caractéristiques fondamentales de ces systèmes est qu’ils sont dirigés par des 
médecins spécialistes exerçant un contrôle sur les moyens alloués uniquement à 
la recherche de qualité. En conséquence, l’UEMS a développé une politique basée 
sur cette expérience et invite toutes les parties concernées à lui donner son 
soutien. 

Projet de Directive sur la Reconnaissance Mutuelle  
des Qualifications Professionnelles 

Dr. Hannu Halila, Président de l’UEMS, a présenté un document sur le projet de 
Directive sur la Reconnaissance Mutuelle des Qualifications Professionnelles 
(COM(2002)119), comparant le processus de reconnaissance de chaque spécialité 
mentionnée dans le projet de Directive en question. Dr. Halila a également souligné le rôle 
important que l’UEMS jouera dans les mécanismes de consultation que la DG Markt 
mettra bientôt sur pied concernant cette question. Dans ce cadre, le CD de l’UEMS a 
réaffirmé sa position du principe de « deux ou plus », selon lequel les spécialités 
devraient être mutuellement reconnues lorsqu’elles sont présentes dans au moins deux 
pays de l’UE. 

Projet de Directive sur les Services dans le Marché Intérieur 
Le Secrétariat a recueilli une participation importante de la part des associations membres, 
des Sections et des Boards au questionnaire sur les valeurs communes aux 
professions réglementées, comme l’avait demandé la Commission européenne. Le CE a 
ainsi été capable de rendre une large réponse de la part de l’UEMS.  

A la demande du CD, l’UEMS va s’impliquer plus avant sur la question du Marché 
intérieur des Services (COM(2004)2). Dans ce cadre, le CE appelle toutes les 
associations membres, les Sections et les Boards à envoyer leurs commentaires et 
avis à ce sujet afin d’élaborer un document de politique de l’UEMS. D’une manière 
générale, le sentiment était partagé que les soins de santé devraient être exclus de la 
proposition en question si cela s’avérait possible. De plus amples informations vous 
parviendront dans les prochains jours à ce sujet. 
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Projet de Directive sur l’aménagement du temps de travail 
La réunion du CD était aussi l’occasion d’aborder le projet de Directive modifiant la Directive 
2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail. Dr. Nina Tiainen, Présidente du PWG 
(« Permanent Working Group of European Junior Doctors »), reste très active et impliquée par 
cette proposition et a informé le CD à propos de la position adoptée par le PWG à ce sujet. Les 
points principaux du projet de Directive en question sont : la définition du temps de travail, et 
plus particulièrement de la notion du temps de garde ; le repos compensatoire ; la période de 
référence ; ainsi que l’« opt-out » individuel. 
Le CD de l’UEMS a décidé d’adopter une position concernant cette proposition de Directive 
lors de sa prochaine réunion de mars 2005 à Bruxelles. Même si certaines organisations 
associées ont déjà arrêté leurs positions à ce sujet, il a été convenu par une majorité des 
délégations de souligner la spécificité des médecins spécialistes, notamment concernant 
la question de l’« opt-out », qui devrait en effet rester possible pour nous tout en 
assurant des sauvegardes pour les médecins ayant le statut d’employés. 

Conférence sur l’Avenir des Associations Médicales Européennes 

Le Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) prépare l’organisation d’une 
Conférence sur l’Avenir des Associations Médicales Européennes (« AME »). Celle-ci vise à : 
« 1. Permettre aux associations médicales nationales membres  d’AME, de se rencontrer et de 
mieux connaître d’autres organisations dans l’objectif de mieux rencontrer les attentes des 
membres nationaux en matière de représentation efficace et forte de la profession médicale en 
Europe. 
2. Trouver le meilleur moyen d’organisation au niveau européen. 
3. Le but n’est pas d’élaborer des solutions précises ou des décisions sur ce sujet. La 
conférence n’a aucune autorité formelle pour décider sur ces questions, mais 
4. Elle vise plutôt à alimenter la réflexion des parties intéressées sur la manière dont elles 
désirent s’organiser à l’avenir au niveau européen. » (Référence: CPME 2004/097 Rev2 en) 
Le CD de l’UEMS a rappelé la spécificité de l’UEMS par rapport aux autres AME. L’UEMS est 
en effet la seule AME capable d’apporter une information solide aux institutions européennes 
grâce à l’expertise des Sections et Boards. Les questions de la Reconnaissance Mutuelle et 
du Temps de Travail sont deux exemples parmi de nombreux autres qui ont permis de 
démontrer le rôle spécifique que notre organisation a récemment joué au niveau européen. 
La conférence en question est prévue pour le 7 avril 2005 à Bruxelles. Le CE de l’UEMS y 
assurera la représentation des médecins spécialistes ainsi que la reconnaissance de 
notre spécificité. Le CE est également inquiet du possible manque de représentation des 
organisations médicales nationales représentant les médecins spécialistes. Notre Lettre 
d’Informations reviendra sur ce sujet une fois que nous aurons de plus amples informations. 

Définition de l’« Acte médical » 
Comme nous l’avions mentionné dans notre précédente Lettre d’Information, le CE de l’UEMS a 
propose au CD une définition de l’acte médical. Cette proposition vise essentiellement à 
promouvoir la pratique médicale face aux professions paramédicales. Celles-ci ne devraient en 
effet pas être autorisées à poser le moindre diagnostique médical vu le risque de traitement 
inapproprié. A cet égard, une définition de l’acte médical permettrait d’assurer une meilleure 
défense de la sécurité des patients. Le CD a convenu de l’importance de ce sujet et ce, même 
si les activités des médecins spécialistes ne se limitent pas exclusivement à l’acte médical. Vu 
l’importance grandissante de cette question d’un point de vue politique et juridique, il a été 
décidé de donner mandat au Groupe de Travail sur la Pratique Spécialisée afin d’étudier 
et/ou de modifier la terminologie de la définition en question. Un nouveau texte de 
définition devrait être proposé lors de la prochaine réunion du CD en mars 2005. 
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