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RESUME 

Le présent rapport propose une synthèse des contributions reçues par la Commission 
dans le cadre de la consultation publique concernant une action communautaire dans le 
domaine des services de santé, lancée le 26 septembre 2006. Compte tenu de la grande 
diversité des parties prenantes qui ont répondu, le rapport ne vise pas à présenter une 
enquête d'opinion statistiquement représentative. Les points de vue présentés ici ne sont 
pas nécessairement partagés par la majorité des parties prenantes d’un secteur de la 
société ou d’une catégorie particulière de la population. Il importe de souligner que le 
présent rapport tente simplement de fournir une synthèse juste des contributions, telles 
qu’elles ont été adressées aux services de la Commission. Il ne prend pas position à 
l’égard des observations reçues et ne cherche pas à corriger les incompréhensions et les 
inexactitudes qui semblent parfois sosu-tendre les avis de certains répondants. Enfin, le 
rapport n'exprime pas l’opinion des services de la Commission européenne, qui 
n’approuvent pas nécessairement tous les points de vue exprimés. 

Malgré quelques exemples complémentaires, il existe un manque évident de données 
complètes et à jour concernant les soins transfrontaliers. De nombreux répondants 
approuvent l’estimation faite par la Commission dans sa communication, qui situe la part 
des prestations transfrontalières dans les dépenses globales de santé à environ 1 % et 
prévoit une progression de cette proportion à l’avenir. Le phénomène est 
considérablement plus marqué dans certaines circonstances, notamment dans les régions 
frontalières, dans les petits États membres, pour les maladies rares, ou encore dans les 
régions recevant un grand nombre de voyageurs étrangers. Le mécanisme appliqué aux 
prestations transfrontalières (qui découle des règlements relatifs à la coordination des 
systèmes de sécurité sociale ou des règles du marché intérieur) a des conséquences 
financières différentes sur les fonds publics et sur les citoyens, notamment en fonction 
des niveaux relatifs du coût des soins dans le pays d’origine des patients et à l’étranger. 
Enfin, naturellement, bien que le nombre global des citoyens concernés par les soins 
transfrontaliers demeure relativement faible, ces prestations peuvent se révéler d’une 
importance majeure pour les patients. 

Les répondants estiment nécessaire de fournir aux patients des informations plus 
nombreuses et plus claires sur les soins transfrontaliers, et ont formulé un éventail de 
suggestions pratiques à cet égard. La consultation fait également ressortir un appel à plus 
de clarté sur le plan des instruments de contrôle des flux de patients transfrontaliers, ainsi 
que sur les conditions dans lesquelles une autorisation préalable est justifiée et peut être 
refusée. Les suggestions d’amélioration concernent notamment: des informations claires 
pour les patients, des procédures de décision efficaces et transparentes, une politique 
centrée sur le patient, des normes fondées sur des données probantes, un droit de recours 
contre les refus d’autorisation et des exceptions pour les régions frontalières. Une plus 
grande clarté est également souhaitée sur le plan de la tarification des soins 
transfrontaliers et de la définition des «services de santé» dans le contexte de toute action 
communautaire. 



Un fort consensus se dégage de la consultation, selon lequel la responsabilité du suivi 
clinique devrait incomber au pays où le traitement est prodigué. Toutefois, la coopération 
avec les autorités concernées du pays d’origine du patient est jugée importante et les cas 
mis en évidence ont trait notamment à la gestion des soins transfrontaliers et au transport 
international des patients. Dans certaines situations particulières, la division des 
responsabilités peut aussi donner lieu à des difficultés pratiques, notamment en ce qui 
concerne le contrôle des infections nosocomiales. De nombreux répondants 
reconnaissent également la valeur du soutien apporté par la Communauté aux autorités 
nationales en vue d’atteindre un niveau élevé de qualité et de sécurité des soins de santé, 
notamment grâce à l’élaboration de lignes directrices et d’indicateurs, ou à la mise en 
place d’un système de rapports sur la sécurité des patients «sans faute». Les suggestions 
pratiques visant à garantir la continuité des soins incluent notamment des systèmes de 
partage des données relatives aux patients, un modèle européen de lettre de sortie 
d’hôpital, ou encore des ordonnances pan-européennes. Nombre de répondants appellent 
également à une clarification des droits des patients. 

La responsabilité du prestataire de soins en cas de préjudice et de recours consécutif fait 
également l’objet d’un large consensus. En revanche, les répondants sont divisés sur la 
nécessité d’une clarification juridique des questions de responsabilité en matière de soins 
transfrontaliers, qui aille au-delà des règles actuelles du droit international privé. De 
nombreuses suggestions pratiques ont cependant été formulées, par exemple la mise en 
place de nouveaux systèmes pour la résolution des litiges en matière de soins 
transfrontaliers (peut-être en s’appuyant sur des réseaux existants, tels que SOLVIT), 
l’obligation pour les prestataires de soins de souscrire une assurance, ou encore la 
création d’un système européen d’indemnisation «sans faute». 

Certains répondants s’inquiètent des conséquences négatives éventuelles des prestations 
transfrontalières pour les systèmes de santé dans leur pays, notamment en ce qui 
concerne l'attribution des priorités entre les patients et l’établissement de prix justes pour 
les soins transfrontaliers. Au contraire, d’autres estiment qu’un développement du 
phénomène aurait un effet positif sur la prestation de soins dans leur État. 

Nombre de répondants jugent nécessaire de contrôler plus étroitement la mobilité des 
professionnels de santé. Des problèmes ont également été soulevés quant aux règles 
communautaires relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, mais 
beaucoup estiment qu’il serait préférable d’attendre la mise en œuvre de la 
directive 2005/36/CE avant toute nouvelle action. La gestion des conséquences de la 
mobilité des professionnels de santé constitue un autre sujet d’inquiétude, notamment 
dans les nouveaux États membres. Quelques répondants appellent également à plus de 
clarté dans les règles concernant l’établissement des prestataires de soins dans d’autres 
États membres, notamment pour les pharmaciens et les dentistes. Néanmoins, dans le 
domaine de la pharmacie, la majorité des contributions mettent l’accent sur des aspects 
plus pratiques des prestations transfrontalières; la mise en place d’ordonnances 
électroniques, par exemple, a été suggérée. De nombreux répondants désignent les 
technologies de l’information et de la communication comme l’un des thèmes clefs pour 
l’avenir, et la téléradiologie apparaît comme un défi prioritaire nécessitant une analyse 
plus approfondie. 

En plus des problèmes soulevés ailleurs dans rapport, certains répondants évoquent les 
difficultés particulières liées à l’application pratique de la réglementation actuelle 
relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, et formulent plusieurs 
suggestions d'amélioration. De même, outre les propositions de soutien pratique 
formulées ailleurs  dans le rapport, des répondants ont mis en évidence des possibilités 



d'aide pratique, notamment par l’établissement de réseaux européens de centres de 
référence, la création d’un observatoire des données et des indicateurs comparatifs, 
l'évaluation des technologies de la santé, un partage plus large des innovations dans le 
domaine des soins de santé, et un soutien à l’exploitation efficace du potentiel 
d’investissement dans le domaine de la santé au moyen des Fonds structurels. De 
nombreux répondants préconisent toutefois une rationalisation à l’échelle européenne des 
activités et des ressources dans le domaine de la santé, tandis que d’autres soutiennent 
l’intégration des autorités régionales dans les actions communautaires. 

Dans l’ensemble, les répondants ont accueilli favorablement l’initiative de la 
Commission européenne en faveur d’une action communautaire dans le domaine des 
services de santé. La majorité des gouvernements et nombre des autres parties prenantes 
souhaitent que toute proposition de la Commission dans le domaine des services de santé 
s’inspire des «conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne1». De nombreuses contributions (notamment de 
gouvernements nationaux, de syndicats et d’acheteurs) préconisent que toute action 
communautaire touchant aux systèmes de santé respecte le principe de subsidiarité, 
faisant référence en particulier à l’article 152 du traité instituant la Communauté 
européenne, tandis que d’autres rappellent que le principe de subsidiarité ne devrait pas 
empêcher l'exercice des libertés fondamentales européennes. Pour ce qui est de la 
stratégie globale, la majorité des répondants estime que l’association de mesures de 
soutien (notamment la coopération pratique, ou la «méthode ouverte de coordination») et 
de dispositions juridiquement contraignantes serait la méthode la plus efficace, alors que 
quelques contributions ne jugent pas nécessaires d'édicter des dispositions légales. En ce 
qui concerne les instruments juridiques, deux méthodes principales recueillent clairement 
les suffrages des différents répondants: certains estiment préférable d’apporter des 
modifications à la réglementation existante en matière de coordination des systèmes de 
sécurité sociale, tandis que d’autres jugeraient plus judicieux d’élaborer une nouvelle 
directive sur les services de santé. 
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