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Facteurs influant sur le personnel de 
santé dans l’UE et principaux 
problèmes à résoudre

Démographie et promotion de la pérennité du 
personnel de santé

-Favoriser la communication entre les jeunes praticiens 
et leurs aînés.

-Objectiver une campagne d’information visant à
optimiser les compétences des seniors: l’expérience 
et l’absence de contraintes familiales pouvant 
compenser l’âge des praticiens.

-Favoriser le système des passerelles entre les 
professions de santé. 



Capacité sanitaire
-Inclure d’autres disciplines thérapeutiques aptes à

renforcer le système de prévention des maladies.
-Créer des cellules de réflexion multidisciplinaires sur 

des questions spécifiques liées à certaines 
pathologies et à la sécurité des personnels et des 
patients.

-Sensibiliser les étudiants et les praticiens sur la notion 
de coopération entre les personnels de santé et les 
autres.



Formation
-Nécessité de la prise en compte de la participation 

d’autres disciplines de la santé, en vue d’améliorer la 
qualité des soins et renforcer la sécurité des 
patients.

-Informer les professionnels de la santé sur les 
capacités sanitaires des autres disciplines en vue 
d’améliorer la qualité des soins.

-Créer une banque de données interdisciplinaires, 
dispositif intégré dans le système de la formation 
continue.     



Gestion de la mobilité du personnel de santé au sein 
de l’Union européenne.

-La FEO(Fédération Européenne des Ostéopathes) à
participé en tant que membre du CEPLIS au 
programme HPCB, et a déjà crée une carte 
professionnelle favorisant la reconnaissance des 
qualifications professionnelles.

-Définir des équations communes à chaque profession 
de santé, pouvant favoriser la lisibilité et la mobilité
des personnels de santé.



Migration des personnels de santé à l’échelle mondiale.
-Importance de préciser les compétences de chaque discipline de 

santé.
-Importance des codes de bonnes pratiques, la FEO  a déjà édité

des codes et des chartes dans ce contexte.
-La FEO à participé aux travaux de l’OMS afin de préciser les 

critères de la profession dans ses différents aspects.
-Il serait judicieux d’inciter l’OMS à publier un code universel 

d’éthique sanitaire, avec des échanges d’informations entre 
l’OMS et les différentes disciplines de santé.   



Données à l’appui de la prise de décisions.
- Publier un livre de la santé reprenant la 

définition précise de chaque profession, en 
tenant compte des particularités culturelles et 
les traditions propres à chaque Etat membre.

- Comparer l’efficacité de chaque discipline 
pour une même pathologie ,et établir des 
cahiers de charge de traitements avec des 
effets secondaires les plus limités possibles. 



Les répercussions des nouvelles 
technologies: améliorer les 
performances du personnels de santé.

En fonction des nouvelles technologies de 
l’information, il conviendrait de créer un livre des 
données récapitulant toutes les possibilités 
techniques et les performances des diverses 
disciplines au service de la santé.

Il serait également important de promouvoir le 
développement de disciplines nouvellement 
reconnues par certains pays de l’Union et inciter la 
Commission à favoriser une harmonisation de la 
reconnaissance de ces disciplines dans l’ensemble 
des pays de l’Union. 



Le rôle des employeurs du secteur de 
la santé au sein de la main-d’œuvre.

La FEO souhaite la création d’une charte 
spécifique concernant les employeurs du 
secteur de la santé à l’instar du « Small 
Business Act ».

Concevoir une formation spécifique pour les 
chefs d’entreprises en santé de manière à
pouvoir régir les rapports entre le monde du 
travail et celui de la santé.  



Politique de cohésion.

Utiliser davantage les Fonds structurels pour 
financer la recherche et la mise en évidence 
de schémas thérapeutiques et leur efficacité
au service du patient en Europe.

Créer une cellule de recherche afin d’optimiser 
les conditions de travail des professionnels 
de la santé dans l’Union. 
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