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Le mot de la présidente

Chers membres de l’EFN,
Avec le début de la nouvelle année, nous
pouvons regarder avec fierté en tant
que membres de l’EFN
le travail
accompli en 2018 pour les infirmières
dans un environnement politiquement
complexe . Par le biais d’un lobbying et
d’un engagement politique tenace, l’ EFN a établi des
bases solides pour les défis les plus importants de 2019.
Les développements du pilier Social européen sont des
points essentiels du calendrier politique pour les 3 millions
d’ infirmières de l’UE. Les membres de l’EFN se sont
engagés à la conception et la mise en œuvre des 20
principes inclus dans le pilier européen des droits sociaux.
Un calendrier solide de mise en œuvre incluant
les
infirmières dans l’élaboration et la réalisation , est crucial
pour parvenir à des résultats concrets dans le secteur de la
santé. En effet , les infirmières jouent un rôle central dans
l’accessibilité aux services de santé dès la prévention et
l’EFN s’emploie sans relâche à plaider pour la promotion
d’infirmières « empowered »
et hautement qualifiées
comme levier essentiel vers l’accessibilité et une garantie
des meilleurs résultats possible pour la santé des patients
et des citoyens de l’UE.
Aujourd'hui plus que jamais, il est urgent pour les
infirmières de s’engager et d’influencer proactivement les
politiques de l’UE qui ont une incidence sur la santé des
populations. L’adoption des technologies de la santé et des
solutions numériques ne peut être accomplie sans
l’utilisateur comme co-concepteur. Le succès du
développement et du déploiement dépend de solutions
intuitives qui
impliquent dès la conception des
professionnels de santé de terrain.
En parallèle, d’autres actions sont nécessaires pour
s’assurer que l’éducation des infirmières est conforme à la
Directive 55. Le cadre de compétence et la Matrice 3 + 1
de l’EFN sont des outils d’aide à la réflexion
pour les
membres de l’EFN et pour l’ensemble des parties
prenantes pour assurer une répartition equitable des
ressources humaines et une définition claire des rôles et
des responsabilités des infirmières. Nous devons toujours
souligner et rappeler aux décideurs en santé et politiciens
qu’un personnel infirmier hautement qualifié et motivé est
essentiel pour réaliser leurs aspirations politiques.
En 2019, nous avons une réelle opportunité avec les
élections du Parlement européen et la constitution d’une
nouvelle
Commission
de
faire
une
différence.
Collectivement les Infirmières à travers l’Europe ont le

pouvoir de voter pour des politiciens engagés à investir
dans la santé et les soins infirmiers pour le bénéfice de
tous les citoyens Européens. En parlant d’une seule voix
les infirmières peuvent influencer les Institutions
européennes : la Commission, le Parlement et le Conseil
européen pour s’assurer que la législation de l’UE reflète
bien les besoins en santé des citoyens de l’UE. Le poids du
vote des 3 millions d’infirmières en Europe ne peut pas
être ignoré. Enfin, je tiens à vous remercier pour votre
engagement et votre travail acharné durant l’année
écoulée et j’ai hâte de travailler avec vous en 2019. Je
vous souhaite ainsi qu’à vos familles : paix, bonheur et
succès pour la nouvelle année.
Elizabeth Adams
EFN President
News from EFN
EFN devient le représentant
campagne “Nursing Now”

européen

de

la

Lors de la dernière Assemblé générale, en Slovakie, les
membres de l’EFN expriment leur soutien pour la
campagne globale de “Nursing Now”.En tant que leader
dans l’UE, l’EFN reçoit la reconnaissance et l’ approbation
du conseil de la campagne “Nursing Now”.Lord Nigel
Crisp, le vice président du conseil mondial déclare que la
meilleure action pour améliorer la santé de façon globale,
est d’empower les infirmières qui représentent la force
vive de la main d’oeuvre en santé dans le monde.

EHR Electronic Health Record / Dossier de santé
numérique co-conçu avec 3 millions d’infirmières !
Dans le but d’assurer un plus grand engagement des
utilisateurs les infirmières doivent participer à l’élaboration
de solutions numériques en santé. L’EFN fait désormais
partie de deux projets à financement européen H2020
travaillant pour l’empowerment du citoyen et pour
débloquer les données de santé d’une construction en
silos , en utilisant un
approche bottom-up pour
l’interopérabilité du EHR.
Le premier projet, Smart4
Health – est centré –patient pour des échanges pour une
santé personnalisée dans l’UE au travers des dossiers
numériques (EHR) Coordonné par l’UNINOVA (Instituto de
Desenvolvimento de NovasTecnologias (Portugal) qui doit
développer, tester et valider un prototype de plate-forme
pour les échange Smart4Health.
Un autre projet qui
inclut la contribution de l’EFN est sur un EHR interopérable
pour
l’utilisateur
(InteropEHRate)-coordonné
par
Engineering Ingegneria Informatica (ENG-Italie).
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Ce projet vise à fournir aux citoyens européens une vision
complète de leurs antécédents médicaux, partageables
avec les chercheurs et les opérateurs de la santé. Les deux
réunions de lancement sont prévues pour janvier après la
signature de la convention de financement . Ce sera un
travail passionnant pour les membres de l’EFN sachant que
la Commission vient de lancer une consultation sur le
format d’échange européen du dossier de santé numérique
(EHR). Ce travail s’intègre parfaitement aux travaux en
cours pour la profession infirmière sur les soins intégrés et
la continuité des soins où les infirmières de première ligne
ont un rôle central à jouer.

News from the EU /Infos de l’Union Européenne
L’Europe à la pointe de la technologie blockchain.
La Commission Européenne s’engage à adopter une
stratégie globale européenne afin de favoriser l’innovation
et l’exploitation de la technologie blockchain. Durant le
tour de table qui eut lieu à Bruxelles, Mariya Gabriel,
commissaire
à
l’économie digitale et
société,
a
rappelé
l’importance
de
recueillir le soutien des
leaders de l’industrie
européenne,
des
gouvernements
et
législateurs, dans le
but
de
stimuler
l’innovation
et
l’exploitation
des
technologies blockchain. La Commission Européenne vise
à développer une approche commune des technologies
blockchain pour l’Europe dans l’arène internationale. La
présentation de l’EFN à l’OECD de Paris a clairement
indiqué qu’il est essentiel de mettre un visage humain à la
blockchain car ce sera un moyen de renforcer les soins
intégrés et la continuité des soins.

Les infirmières, au niveau européen et mondial peuvent
contribuer à ces développements comme expertes des
soins, les meilleurs résultats peuvent être atteints. Nous
encourageons la Commission et l’industrie à inclure les
infirmières en tant qu’utilisatrices, dans la co-construction
de ces nouvelles technologies et innovations, pour que
celles-ci soient adaptées aux usages.
Étude « soins fragmentés et maladies chroniques. »
L’étude “ Risque de soins fragmentés (non coordonnés) en
fonction du nombre de pathologies chroniques du patient”
a trouvé que les patients souffrant de plusieurs
pathologies chroniques sont plus à risque d’hospitalisation
en urgence
Les auteurs ont obtenu ce résultat en comparant des
patients avec un nombre different de maladies a
chroniques et des soins très fragmentés. Ils montrent
qu’en se concentrant sur ces patients on pourrait avoir un
impact sur les coûts et l’efficience dans l’ensemble des
soins.

Traduction du texte original anglais par les
membres du GIC Europe
ANFIIDE, adhérente EFN , représentant les
infirmières française , à l’interface avec les
associations infirmières en Europe et les
institutions
Des questions, des suggestions vous pouvez
nous contacter par mail :
anfiide.giceurope@gmail.com
To view the upcoming meetings’ dates, click here.
Join us also on: Facebook (/efnbrussels) / Twitter
(@EFNBrussels) / Instagram (@efn_brussels)

Publications
Les Etats Membres et la commission travaille
ensemble
pour
développer
une
intelligence
artificielle « made in Europe ».
Pour mener à bien sa propre stratégie d’intelligence
artificielle (IA) adoptée en avril 2018, la Commission a
présenté, un plan coordonné, préparé avec les états
membres pour favoriser le développement et l’utilisation
de l’IA en Europe. Ce plan propose des actions conjointes
pour améliorer la coopération entre les états membres, la
Norvège, la Suisse et la Commission, concernant 4
secteurs clefs : l’augmentation des investissements, créer
plus de données disponibles, favoriser les compétences et
assurer la confiance. Une plus forte coordination est
essentielle pour que l’Europe devienne la région du monde
meneuse pour le développement et le déploiement de
technologies de pointe, pour une IA éthique et sécurisée.

“Il

y a une réelle opportunité avec le socle
social de faire une vraie différence en
impliquant les infirmières dans la coconstruction d’un système de santé
opérant pour répondre aux besoins”
accessible
dans
Open
Access
Government, 2018 (en anglais)

“There is a real tangible opportunity with the Social Pillar to
make a significant difference, engaging frontline nurses, codesigning ‘fit for purpose’ health and social care systems”
available in Open Access Government, 2018

