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Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.
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Axe 2 : Sécurité et santé
Ce programme a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux liés à la dimension européenne de la santé, aux
problématiques européennes les plus récentes dans le domaine de la santé (développement de l' « e-santé » et la
« m-santé »), à la règlementation applicable et enfin aux enjeux liés à la « nouvelle politique pharmaceutique
européenne.
Souvent sur le devant de la scène et critiquée à l'occasion de scandales ou de crises sanitaires, la marge de
manœuvre de l'Union est différente selon qu'il s'agit de gérer les risques en cas d'épidémies (Ebola, Zika), de
menace ou crise sanitaire transfrontalière, d'assurer des normes de sécurité élevées en matière de soins de santé
ou d'adopter des normes élevées de qualité et de sécurité de médicaments et de dispositifs médicaux (art
168§4cTFUE). Il conviendra, selon les cas, de former ou de sensibiliser les juristes, les professionnels de santé
mais aussi la société civile à la règlementation européenne applicable, au rôle des agences (Agence européenne
des médicaments « EMA » et autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), notamment dans la délivrance
d'avis scientifique qui peuvent apparaître comme n'étant pas indépendants et influencés par les lobbys industriels (
positions contestées de la Commission européenne dans le domaine des perturbateurs endocriniens, avis positifs
de l'EFSA pour la mise sur le marché des OGM, qu'en est-il réellement ?) et il s'agira aussi, plus généralement, de
faire connaître les pouvoirs respectifs, largement méconnus, des Etats et de l'Union dans ces domaines.
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