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<< Le développement de la télémédecine dans le cadre des prestations transfrontalières de

soins dans l'Union européenne : approche comparé France/République tchèque »

Madame Petra Mullerova a choisi un sujet de thèse qui relève des priorités actuelles de

l'Union européenne et dont f intérêt est apparu de façon encore plus cruciale dans le cadre de

la COVID-I9 qui a eu un impact sur l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne.

L'impétrante a eu recours à une approche de droit comparé pour traiter le sujet en tenant compte

du contexte historique, politique, économique et juridique caractérisant le système de soins de

santé de la France, d'une part, et de la République tchèque, de l'autre. Elle s'est livrée à des

recherches fouillées intégrant les développements les plus récents intervenus en France au cours

des derniers mois, ce qui était particulièrement difficile.

La télémédecine transfrontalière constitue la prochaine priorité de l'Union alors que la

télémédecine commence à éveiller l'intérêt des États, notamment la France qui dispose d'une

règlementation complète mais qui n'y avait jusque-là que très peu recours. La candidate a pu

se baser sur l'exemple de la France, dotée d'une règlementation très aboutie, pour donner des

pistes qui pourraient être suivies en République tchèque, sur le plan juridique. Elle a aussi

présenté les difficultés liées au développement de la télémédecine en République tchèque et au

développement de la télémédecine transfrontalière et n'a pas hésité à affirmer clairement ses

positions, soutenant une véritable thèse.

L'impétrante a fait preuve de constance dans sa rédaction, même si des diffrcultés liées

à sa situation personnelle ont rendu la rédaction de la thèse particulièrement difficile, voire

douloureuse par moments sans jamais baisser les bras et pour mener à bien une recherche de

qualité. La directrice tient à souligner qu'elle s'est pliée totalement aux exigences françaises,

spécifiques et differentes de celles exigées en République tchèque, tant en ce qui concerne la

méthode, que la structure du plan et la présentation de la bibliographie. Un tel choix a nécessité

un grand investissement qu'il convient de louer. Petra Müllerovâ a par ailleurs publié un article

en français dans un ouvrage consacré à un étude sur la télémédecine en droit comparé'

Compte tenu de ce qui précède, la thèse de Madame Petra Müllerovâ sur Le

développement de la télémédecine dans le cadre des prestations transfrontalières de soins

dans l'Union européenne : approche comparé France/République tchèque répond tant du

point de lrre de son contenu que du point de we formel aux exigences pour la présentation de

la soutenance en France.



Compte tenu de ces éléments, j 'émets un avis très favorable à la soutenance de thèse de Madame

Müllerovâ

Fait à Toulouse, le 25 aoü2020

Nathalie De Grove-V
Professeur de droit Chaire






