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Committee on Employment and Social Affairs

Hamburg, 22.05.2018
Cher, chère, parlementaire,
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en automne 2016 nous vous avons envoyé un courrier
par lequel nous vous, membres de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
avons promis notre support pour l'élaboration de propositions pour la réorganisation de
la sécurité des conditions de travail.
Au mois dernier, des délégués de presque tous les États membres de l'UE et d'autres
États avoisinants ont adopté la version 6 des standards de qualité pour un Service
pharmaceutique oncologique (QuapoS), standards qui ont été élaborés au courant des
20 dernières années.
Une nouvelle fois nous avons pointé nos exigences v-à-v du législateur et présenté les
compétences du pharmacien oncologique pour assurer des conditions de travail
sécuritaires et saines dans le secteur de la santé.
Nous avons pris connaissance que le Parlement européen aborde ces questions qui
nous préoccupent dans le Report on the proposal for a directive of the European
Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection
of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD).
Nous avons cependant dû nous rendre compte que pour quelques questions pratiques la
réalité pourrait mieux être présentée, respectivement que les connaissances résultantes
d’une enquête à mener à l'échelle de l'UE, indépendante et non influencée par des
entreprises, contribueraient de manière significative à souligner l’intention de protéger au
mieux les conditions de travail de tous les professionnels de santé.
Par conséquent, nous avons élaboré une proposition que nous aimerions porter à votre
attention personnellement. Nous espérons, ensemble avec vous, pouvoir apporter une
contribution durable pour les professionnels de santé en Europe.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions
d’agréer nos salutations respectueuses.
Cordialement,
Jean Vigneron
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