
  

  

 Réunion plénière du CEOM   

 Ordre du jour  

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 
Plaza de las Cortes 11, 28014 Madrid 

16.30 – 18.30 : Réunion du Bureau du CEOM (à huit clos) 

20.00 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel Villa Real – 20.30 : Dîner au Palacio de Cibeles 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 
Plaza de las Cortes, 28014 Madrid  

09.00: Session introductive 

 Discours de bienvenue du Dr. S. ROMERO, - Président de l’Ordre des Médecins Espagnol 

 Discours d’ouverture du Dr. J. SANTOS, Président du CEOM ; Approbation de l’ordre du jour et du compte 
rendu de la réunion de Timisoara 

09.30 : Actualités des participants du CEOM 

 La crise de la programmation des ressources humaines en médecine : scénarios and conséquences – DR. G. 
MARINONI 

 Nouvelle contribution à la Charte Européenne d’Ethique Médicale – Dr. JR. HUERTA  

 Enquête européenne sur l’accès aux soins primaires les week-ends ou les nuits – Dr. J-F. RAULT 

10.30: Charte Européenne de régulation médicale – Dr. JR. HUERTA 
 

11.00: pause-café à l’hôtel Villa Real 

11.30: Nouvelle étude de l’Observatoire Européen de la Démographie médicale – Dr. B. BOYER 

 Présentation et discussion 

12.00: – Nouvelles directives déontologiques -  Dr. F.ALBERTI 

 Valorisation humaine 

 Patients vulnérables  

 Discussion et vote  

13.00: Proposition de la reconnaissance de la relation médecins/patients  en tant que patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’UNESCO - Dr. M.A .GARCIA 

 Discussion et vote 

13.30 – 15.00: Déjeuner à el Ateneo de Madrid 

15.00: Observatoire Européen sur la violence à l’encontre des médecins – Dr. R. KERZMANN 

 Projet de déclaration du CEOM 

 Présentation de l’Association médicale portugaise (vidéo) - Dr J.REDONDO et Dr V. RODRIGUES 

 Discussion et  vote 

16.00: Présentation des rapports des organisations médicales européennes  

16.30: Annonce de la prochaine réunion plénière 

 Présentation de l’Association Médicale Albanaise 

 Proposition de date  pour la réunion plénière de Lisbonne : 28/29 Novembre 2019  

17.00: Discours de clôture 

Traductions simultanées en Français , Anglais, Espagnol 

Les documents de réunion sont disponibles sur le site internet du  CEOM  (login: CEOM –mot de passe : madrid) 

http://www.ceom-ecmo.eu/en/ceom-plenary-meeting-june-4-2016-coimbra-267

