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Cher, chère, parlementaire
Le temps est venu de se battre pour le droit. Le parlement de l'Union Européenne a installé
une commission de l'emploi et des affaires sociales qui développe des propositions sur la
réorganisation de la sécurité dans des conditions de travail. Nous sommes heureux de voir
l'Union Européenne agir dans ce sens.
Depuis plus de 15 ans, nous avons mis en place des standards de qualité pour la pharmacie
oncologique (QuapoS) et avons échangé sur ce sujet à Luxembourg en 2001, 2004 et 2008
avec des représentants européens (commissaire européen) afin de montrer les exigences,
mais aussi la capacité des pharmaciens en oncologie pour mettre en place une sécurisation
des conditions de travail en santé.
Plusieurs questions sont encore ouvertes et beaucoup de travail reste à faire. Notre projet de
recherche dans 13 pays a montré que seules les actions locales peuvent être efficaces. La
société Européenne de Pharmacie Oncologique (ESOP) vous demande en tant que
représentant au parlement européen de reconnaître la nécessité d'une information unique,
information que nous avons fournie depuis 10 ans pour les laboratoires, les pharmacies et
les hôpitaux à travers l'utilisation de la "Yellow Hand", logo d’étiquetage indiquant un contenu
cytotoxique.
Nous espérons que les activités de lobbying d'une seule entreprise ne perturberont pas
l'intérêt de toutes les personnes intéressées qui tentent d'installer un consensus européen.
Les idées des autres continents ne doivent pas supprimer le progrès en Europe. Nous
sommes ouverts pour communiquer avec vous sur votre niveau national avec le
représentant national de l’ESOP.
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