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COMPENDIUM DE L’UEMS  
Chers Collègues,  

Comme annoncé dans nos précédentes éditions de notre Lettre 

d’Informations (Voir N-0502 du 22/03/2005), la collecte des 

contributions pour le Compendium de l’UEMS arrive à sa fin. 

Alors que certains délégués de nos Associations Membres et 

Sections ont donné une suite favorable à nos premiers appels, 

de nombreuses contributions manquent encore. 

Au nom de l’Exécutif, je souhaiterais vous rappeler l’importance de cet annuaire étant donné qu’il 

sera distribué non seulement au sein de notre organisation mais également aux institutions de 

l’UE, gouvernements nationaux et organisations de santé. Ce Compendium représente pour vous 

une excellente occasion de présenter les activités de votre Section ou Association. C’est 

pourquoi, il est primordial que chaque Section et chaque Association participe à cette 

édition. 

- Les contributions des associations nationales devraient traiter des questions d’actualité au niveau 

national concernant la pratique spécialisée et la formation médicale continue dans votre pays (1 

page ou 600 mots) 

- Les Sections sont invitées à présenter les principaux enjeux concernant chaque spécialité, les 

nouveaux développements et innovations ainsi que les récentes évolutions à propos de la formation 

médicale continue. (2 pages ou 1200 mots) 

Afin d’assurer une publication de notre Compendium à la fin de cette année, vos articles doivent  

impérativement être envoyés au Secrétariat d’ici la fin du mois de mai. 

Nous attendons vos contributions avec grand plaisir. 

Sincèrement,  Dr. Leonard Harvey 
  Officier de Liaison 
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CONFERENCE SUR L’AVENIR DES  

ORGANISATIONS MEDICALES EUROPEENNES 

(BRUXELLES, 07.04.2005) 

Si vous avez le moindre avis concernant le sujet traité, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat de l’UEMS.  

Comme annoncé dans 

nos précédentes 

éditions (Voir N-0502 du 

22/03/2005 et N-0403 

du 27/10/2004), une 

Conférence sur l’avenir 

des organisations 

médicales européennes 

(« OME ») était tenue à 

Bruxelles le 7 avril 

dernier. L’UEMS y était 

représentée par son Exécutif ainsi que par des représentants de ses Sections et 

Boards. L’Exécutif voudrait remercier ces délégués pour leur participation 

et leur engagement. 

Cette Conférence était une occasion pour les différentes associations médicales 

nationales (« AMN ») et OME de présenter leur point de vue sur la manière dont 

la profession médicale pourrait s’organiser au niveau européen. 

Lors de la Conférence, Dr. Hannu Halila, Président de l’UEMS, a présenté 

l’organisation ainsi que le point de vue de l’UEMS au sujet de cette question (Voir 

D-0506 et D-0443). Il a également rappelé l’importance de maintenir l’apport  

et la connaissance spécifiques de chaque OME. A cet égard, il a attiré 

l’attention de l’assistance sur la possible dilution et représentation inadéquate 

des intérêts spécifiques, particulièrement ceux des Sections spécialisées et 

Boards de l’UEMS, par l’intégration au sein d’un seule organisation élargie. 

De plus, certaines OME, telle de l’UEMS, sont composées de Membres 

Vues des AMN 
& OME 

Position de 
l’UEMS : 
 
 
-Préserver la 
connaissance 
spécifique de 
chaque OME 
 

La 
représentation 
de l’UEMS   



EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS  
 

Secretariat: Avenue de la Couronne, 20 B-1050 - BRUSSELS 
 
 
 
 

 
 
 

  - 3 - 

provenant non seulement d’AMN mais aussi d’autres organisations nationales. 

C’est pourquoi, Dr. Halila a proposé l’amélioration constante de la 

collaboration entre les différentes OME au moyen d’une plateforme 

commune sur base de l’actuel Comité des Présidents. Cependant, il a été 

estimé que cet organe, bien 

qu’important, ne parvient pas 

à assurer une coopération 

adéquate entre les OME. 

C’est pourquoi l’UEMS a 

proposé d’accorder une plus 

grande influence à ce Comité 

en insistant sur la nécessité 

d’arriver à un statut égalitaire 

de tous les partenaires basé 

sur un respect et une 

confiance mutuels, une meilleure répartition des tâches et une présidence 

tournante. Ceci pourrait marquer le début d’une structure commune de lobbying. 

Reconnaissant le problème de « duplication du travail », il a notamment été 

convenu par divers représentants qu’une meilleure coopération devait être 

atteinte entre les OME. Les idées de mettre en place un Secrétariat commun 

ainsi qu’une organisation faîtière au sein d’une « Domus Medica » ont été 

formulées. Cependant, de nombreux problèmes pratiques, particulièrement en 

matière de flexibilité et praticabilité, ont été identifiés. Il a aussi été convenu de 

maintenir l’autonomie des différents intérêts particuliers et assurer le respect 

mutuel entre tous les aspects de la profession. De manière générale, aucun 

consensus et aucune vue précise ne semblait se dégager des différentes 

interventions. De nombreuses critiques ont également été évoquées. 

Suite à cette réunion, un questionnaire sera élaboré et distribué d’ici à la fin de 

l’année. De plus, toutes les AMN et OME ont été appelées à communiquer leur 

position à ce sujet. C’est pourquoi l’Exécutif appelle toutes les Associations 

membres de l’UEMS à présenter leur point de vue sur le sujet en question. 

A cet égard, l’Exécutif présentera également une mise à jour de la position 

de l’UEMS dans les prochaines semaines. 

Une « Domus 
Medica » pour 
éviter une 
duplication du 
travail ? 
 

Problèmes 
pratiques  
 
 
 

Suivi de la 
Conférence  
 
 
 

- Mieux 
collaborer au 
sein d’une 
plateforme 
commune   



 
 
 
 

 

 
UEMS 

THE NEWSLETTER OF  
EUROPEAN MEDICAL SPECIALISTS 

 
Kroonlaan 20 Avenue de la Couronne tel: +32-2-649.51.64 
B-1050 - BRUSSELS fax: +32-2-640.37.30 
www.uems.net  secretariat@uems.net 
 asg@uems.net 

 
 

 
 
 

 President: Dr. Hannu Halila  Secretary General: Dr. Bernard Maillet 
 Treasurer: Dr. Vincent Lamy  Liaison Officer: Dr. Leonard Harvey 

Dr. Leonard Harvey 
Liaison Officer 

Version française  UEMS News 2005 / 05
 11/04/2005 

UEMS COMPENDIUM  

Dear Colleagues, 

As announced in the previous issues of our Newsletter (See N-

0502 of 22/03/2005), the collection of contributions for UEMS 

Compendium enters a final phase. Whilst some delegates from 

Member Associations and Sections were really responsive to 

our first calls, many contributions are still needed. 

On behalf of the Executive, I would like to remind you the importance 

of this yearbook as it would be distributed not only within our organisation but also outside to EU 

Institutions, national governments and health departments . This Compendium will give an excellent 

occasion for you to present the activities in your Section or Association. Therefore, it is essential 

that every Section and every Association contribute to this issue. 

- Contributions from national associations should handle current national issues with respect to 

specialist practice and continuing medical education in your country. (1 page or 600 words) 

- Sections are invited to present the main issues with regard to each specialty, new developments and 

innovations and recent evolutions regarding continuing medical education. (2 pages or 1200 words) 

In order to ensure a publication of our Compendium for the end of this year, contributions must 

be sent to the Secretariat by the end of May. 

We very much look forward to receiving your article. 

Kind regards,  Dr. Leonard Harvey 
  Liaison Officer 
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CONFERENCE ON THE FUTURE OF  

EUROPEAN MEDICAL ORGANISATIONS  

(BRUSSELS, 07.04.2005) 

If you have any views with regard to this issue, do not hesitate to contact the Secretariat of UEMS. 

As announced in 

previous issues of the 

Newsletter (See N-

0502 of 22/03/2005 

and N-0403 of 

27/10/2004), a 

Conference on the 

Future of European 

Medical Organisations 

(“EMO”) was held in 

Brussels on 7 April 

last. UEMS was represented there by its Executive as well as by representatives 

of its Sections and Boards. The Executive would like to thank these delegates 

for their participation and commitment.  

This Conference was an opportunity for the various National Medical 

Associations (“NMA”) and EMO to present their views on how the medical 

profession could be organised in the future at EU level. 

During the Conference, Dr. Hannu Halila, President of UEMS, presented the 

UEMS organisation and views with regard to this issue (See D-0506 and D-

0443). He notably reminded the importance to maintain the specific input and 

knowledge of each EMO. In this respect, he warned participants on the 

possible dilution and inadequate representation of specific interests, e.g. 

that of the Specialist Sections and Boards of UEMS, by integration within one 

single enlarged organisation. Also some EMO, such as UEMS, have their 

membership not only from NMAs but from other national organisations. 

UEMS 
representation 
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Therefore, Dr. Halila proposed there should be ever-improving collaboration 

between the different EMO by mean of a common platform based on the 

current Presidents’ Committee. However, it was felt that this body, though 

important, still failed to 

ensure genuine cooperation 

between EMO and hence 

UEMS proposed giving more 

influence to this Committee 

by emphasising that there 

must be an equal status of all 

partners based on mutual 

respect and trust, better 

repartition of tasks and a 

rotating presidency. This 

could commence with setting up a common lobbying structure. 

Recognising the problem of “work duplication”, it was notably agreed by several 

representatives that there must be better cooperation between EMO. The ideas 

of setting up a common Secretariat and an umbrella organisation under a 

“Domus Medica” were raised. However many practical problems, particularly on 

flexibility and practicality, were recognised. It was accepted to maintain the 

autonomy of the different special interests and ensure mutual respect between 

all parts of the profession. Overall it was felt that no consensus and no clear view 

were to be found among the various arguments. Many criticisms were also 

raised. 

Following this meeting, a questionnaire will be drafted and circulated by the end 

of this year. Moreover, all NMA and EMO were called to draft a position paper on 

this issue. Therefore, the Executive calls on all Member Associations of 

UEMS to present their views on the issue in question. In this respect, the 

Executive will also present UEMS updated position in the coming weeks. 
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