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Aperçu de la présentation 

– Contexte 

• Mobilité des patients et marché unique  

• Impact sur les capacités de contrôle des 

autorités en charge de la santé 

– Impact local de la jurisprudence  

– Directive sur l’application des droits aux 

soins transfrontaliers des patients 

– Conclusions 



Mobilité des patients : 
Porte d’entrée du Marché unique vers la santé 

– Jugements de la CJEU depuis 1998 
• Les prestations de santé constituent une activité 

économique 

• Pas de discrimination vis-à-vis des prestataires à l’étranger 

• Libre circulation passive : le consommateur se rend chez le 

prestataire 

• Remboursement des soins à l’étranger par les systèmes de 

santé publique  

• Autorisation préalable uniquement pour les soins hospitaliers 

– Libre circulation = suppression des obstacles 

(réglementation) 

 



Pourquoi la réglementation est-elle 

importante dans le domaine de la 

santé ? 

• L’accès aux soins est un 

droit fondamental 

– Financement public  

• Défaillance du marché 

– Asymétrie de l’information 

– Demande induite par  les 

prestataires 

– Répartition inégale des 

risques 

• Les autorités publiques 

doivent garantir :  

l’accessibilité, des 

soins financièrement 

abordables, la qualité, 

la continuité et la 

pérennité des soins 

• Nécessité d’une 

réglementation 

importante 



Typologie des systèmes de santé 

Tableau 1:  Typologie des systèmes de santé publique : études de cas   
  

Catégorie  
(financement)   

Assurance sociale   Sécurité 

sociale   

  
Type   

(paiement)   

Rembourse - 
ment   

Prestations  

en nature     

  Belgique   

France    

Luxembourg   
  

Allemagne   

Hongrie    

Pays-Bas   

Pologne   

Slovénie   

Danemark    

Irlande   

Espagne   

Suède   

Royaume-Uni   
  

Source :  adaptation à partir de  Palm e.a. (2000).   

en nature 

Prestations  



Mise en œuvre nationale  

de la jurisprudence 

Chronologie 

• Réaction initiale : « Mon système est 

différent » 

• Mise en œuvre progressive  

– Réaction à la suite de décisions de justice 

et de litiges nationaux 

 



Facteurs favorables et défavorables 

• Degré d’adaptation ou d’inadaptation 

institutionnelle 

– Catalogue explicite des prestations/tarifs 

– Intégration des prestataires non contractuels  

• Probabilité d’un exode des patients 

– Délais d’attente, qualité perçue, disponibilité des 

soins hautement spécialisés, taille du pays 

concerné 

• Réforme du système national 

• Programme politique national 



Réduire les coûts de mise en conformité 

• Maintenir les conditions de financement des soins nationaux 

• En cas d’exode probable 

– Réduire les listes d’attente 

• Garanties de traitement 

• Passer contrat avec le secteur commercial national  

    (s’il y en a un) 

– Canaliser les sorties de fonds  

• Prestataires sélectionnés 

• Procédure du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à 
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté (=> règlement 883/2004) 



Impact national et utilisation 

des acteurs nationaux 
• Options de sortie pour les patients sur le plan local 

–  libre choix du prestataire  

• Sortie des prestataires   
– S’interroger sur les règles nationales, les tarifs maximum 

• Sortie des institutions officielles d’assurance maladie  
– Concurrence entre les institutions d’assurance maladie 

– Passations de marché sélectives et individuelles 

• Utilisation par les autorités publiques  
– Droits des patients et liberté de choix 

– Concurrence au sein du système de santé 



Directive sur l’application des droits aux 

soins transfrontaliers des patients 

• Responsabilités des États membres de 

traitement et d’affiliation 

• Règles de remboursement des soins 

• Coopération entre les États membres 

• Mise en œuvre 

 

 



Responsabilités des  

EM de traitement 
• Normes de qualité et de sécurité 

• Information sur la disponibilité et les prix par les 
prestataires 

• Systèmes pour les plaintes, les recours et la 
responsabilité professionnelle 

• Protection de la vie privée 

• Des points de contact nationaux délivrent des 
informations sur : 

– les droits en  cas de préjudice subi 

– la qualité et la sécurité 

• Egalité de traitement 

– Protection de l’accès pour les patients locaux  

 



Responsabilités  

des EM d’affiliation 

• Remboursement des soins 

• Mécanisme de calcul des tarifs de 

remboursement  

• Accès au dossier médical 

• Points de contact nationaux  

– Information sur les droits et les conditions de 

remboursement  

 



Règles de remboursement 

• Conditions et niveaux de remboursement des 

EM d’affiliation 

• S’il n’y a pas de discrimination 

• Priorité du règlement 883/2004 du 

29 avril 2004 sur la coordination des 

systèmes de sécurité sociale 



Autorisation préalable 

Pour : 

• Les soins hospitaliers et les soins 
hautement spécialisés 
– S’ils sont soumis à une planification 

– Selon ce qui est prévu par les EM 

– Nécessité d’en aviser la Commission 

• Soins présentant des risques spécifiques 

• Prestataires de soins spécifiques 

 
 



Autorisation préalable 

Refus possible uniquement lorsque : 

– Les soins peuvent être fournis localement sans 

des délais excessifs  

– Il existe un risque sanitaire pour le patient 

– Il existe des doutes sur la qualité du prestataire  

 

 

 



Coopération sur les soins 

de santé 
• Obligation fondamentale de coopération et 

d’assistance mutuelle  

• Domaines spécifiques : 

– Reconnaissance mutuelle des ordonnances 

médicales 

– Réseaux européens de référence 

– TIC et informatique appliquées à la santé 

– Évaluation des technologies appliquées à la santé 



Opportunités et risques 

• Certitudes juridiques accrues 

– Règles de remboursement des soins à 

l’étranger 

– Autorisation préalable, tarifs, conditions 

• Sélection des prestataires à l’étranger 

• La question de la liberté d’établissement 

n’est pas abordée 
 



Conclusions 
Les principes de libre circulation éliminent la 

réglementation 

 

Réactions locales 
• Très variées  

• Impact indépendant des flux de patients effectifs  

• Utilisation par les acteurs locaux : sortie du système officiel, 
davantage de concurrence au sein du système  

 

Directive sur la mobilité des patients 
• Préserve les capacités de contrôle des EM autant que possible 

• L’impact plus général des règles de libre circulation n’est pas 
abordé 

• Questions non résolues : sélection du prestataire 

 
 


