
 

 

 

À l’intention des membres de la commission 
de l’environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire du Parlement européen  

 
Bruxelles, le 15 décembre 2010 
 
Objet : Proposition de directive sur les droits des patients en matière de soins de santé 

transfrontaliers - Réaction des partenaires sociaux à la deuxième lecture lors de 
la réunion du 27 octobre 2010 de la commission ENVI 

 
Madame, Monsieur, 
 
En qualité d’organisations reconnues des partenaires sociaux européens dans le secteur 
sanitaire et hospitalier, nous souhaitons vous faire part de nos principales préoccupations 
concernant le projet de directive sur les droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers, en cours de discussion dans le cadre du trilogue après la deuxième lecture 
par la commission du Parlement européen.  
 
Le projet de directive sur les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers 
aborde plusieurs pierres angulaires des systèmes de santé des États membres, telles que la 
capacité à planifier les besoins existants et futurs de leurs systèmes respectifs. En tant 
qu’organisations représentatives des employeurs et des salariés du secteur sanitaire et 
hospitalier, nous estimons que notre rôle consiste également à contribuer à la qualité et à 
l’accessibilité des soins. C’est dans cet esprit, et forts de notre expérience de praticiens de 
ce secteur, que nous souhaitons travailler ensemble à l’amélioration permanente de la santé 
de tous les citoyens1. L’HOSPEEM et la FSESP considèrent l’égalité d’accès à la santé 
comme un droit de l’homme fondamental, qu’il convient de réaliser dans la mesure du 
possible à proximité du lieu de résidence des patients.  
 
Nous accueillons donc favorablement la formulation adoptée dans le projet de 
recommandation au Parlement européen pour la deuxième lecture, stipulant que ladite 
directive ne devrait en aucune manière inciter les patients à se rendre dans un autre État 
membre pour recevoir des soins.  
 
Nous convenons également que la directive envisagée est complémentaire du cadre existant 
de coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement (CE) n° 883/2004) dans le but 
d'appliquer les droits des patients. Nous estimons crucial que la nouvelle directive ne remette 
pas en cause ce cadre législatif globalement plus avantageux pour les patients, qui prévoit le 
règlement direct du coût des traitements transfrontaliers entre les autorités compétentes des 
États membres.  
 
Il convient de souligner que le projet de directive, quant à lui, repose sur le principe selon 
lequel les patients seront remboursés au maximum du coût du traitement concerné dans leur 
pays d’origine. Autrement dit, les patients originaires de pays où les soins sont moins 
onéreux seront défavorisés, puisqu’ils devront payer de leur poche l’éventuel surcoût des 
traitements dispensés à l’étranger. Les frais de transport et de séjour et la difficulté à discuter 

                                                           

1 À l’instar de l’exemple récent de la directive 2010/32/UE portant application de l’accord-cadre relatif 
à la prévention des blessures par objets tranchants négocié par l’HOSPEEM et la FSESP.  
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de problèmes médicaux dans une langue étrangère dresseront aussi d’autres obstacles. Il 
est donc probable que les patients mieux lotis en termes de revenus et d’éducation pourront 
davantage profiter des soins transfrontaliers que d'autres groupes.  
 
Nous jugeons préoccupant que plusieurs amendements proposés dans la recommandation 
au Parlement européen pour la deuxième lecture limitent la possibilité de recours à un 
système d’autorisation préalable par les États membres. Nous contestons cet affaiblissement 
du système d’autorisation préalable antérieur. A notre avis, la procédure d’autorisation 
préalable ne doit pas être perçue comme un mécanisme bureaucratique permettant de 
refuser aux patients le traitement dont ils ont besoin. La plupart des patients ne seront pas 
en mesure de prendre leur propre décision en connaissance de cause. Ils auront besoin de 
conseils pour accéder aux soins de santé transfrontaliers, y compris pour le diagnostic et le 
traitement des maladies rares. Seul un processus d’autorisation préalable pourra mettre à 
leur disposition ces conseils détaillés et personnalisés.  
 
Dans le respect total de la compétence des États membres à organiser et à financer leurs 
systèmes de santé respectifs, nous espérons vivement que vous tiendrez compte de nos 
observations à ce stade crucial des négociations sur la directive. Nous sommes favorables à 
un accord entre les institutions européennes sur cette directive, afin d’assurer sa clarté 
juridique et de réduire le risque de porter de nouveaux cas devant la Cour européenne.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
Pour la 
FSESP  

Pour 
l’HOSPEEM 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carola Fischbach-Pyttel 
Secrétaire générale 

Godfrey Perera 
Secrétaire général 
 

 

 

 

L’HOSPEEM est l'association européenne des employeurs hospitaliers. Elle regroupe des 
associations d’employeurs européens nationales, régionales et locales du secteur hospitalier et 
sanitaire et de la prestation de services d'intérêt général afin d'en coordonner les points de vue et les 
actions concernant ce secteur et ce marché en constante évolution. L’HOSPEEM est membre du 
CEEP.  
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La FSESP est la Fédération syndicale européenne des services publics. Avec 8 millions de salariés 
du service public affiliés à plus de 250 syndicats, elle constitue la plus vaste fédération de la CES. Elle 
organise les salariés des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, de la santé et des services 
sociaux, ainsi que des administrations locales et nationales dans tous les pays européens, y compris 
le voisinage oriental de l'UE. Elle est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services 
publics (ISP). 
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