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Note de présentation   

Chers participants à la Conférence européenne 2011 de la FSESP sur la santé,  

Le présent document contient des informations sur le format de la conférence, les activités de suivi 
prévues et la structure des débats. Le secrétariat de la FSESP y soumet plusieurs questions, 
recommandations et points d intervention aux délibérations des deux groupes de travail (GT) et 
aux séances plénières.  

Ce document est articulé autour des quatre grands thèmes de la conférence : 

 

Européanisation des systèmes et services de santé nationaux (THÈME 1), 

 

Financement des soins de santé dans le contexte de la crise et des politiques d austérité 
(THÈME 2), 

 

Mobilité transfrontalière et migration des personnels de santé (THÈME 3 et GT 2), 

 

Politiques de recrutement et de fidélisation efficaces/Vieillissement du personnel de santé 
(GT 1).  

Le thème 3 est abordé dans le GT 2. Quant au GT 1, il est conçu comme un forum d information et de 
discussion sur les réalisations du dialogue social européen, en particulier en 2009 et en 2010, 
négociées et adoptées par les membres de la FSESP et les employeurs hospitaliers organisés au 
sein de l HOSPEEM.  

Les points suivants résument les contenus principaux et le fonctionnement prévu des GT (4 
heures), forums d échange et de discussion entre les affiliés de la FSESP : 

 

Le GT 1 est consacré à la diffusion des informations sur les résultats des travaux du dialogue 
social européen sectoriel dans le secteur hospitalier depuis son lancement en 2006. Les 
participants sont invités à évaluer la mise en uvre par les partenaires sociaux des accords, des 
cadres d actions, des codes de conduite, des directives, etc. Le GT 1 est conçu comme un forum 
de discussion sur l amélioration du dialogue social, mais aussi ses difficultés et ses échecs. Le 
GT 1 s articule autour de trois thèmes : « vieillissement du personnel de santé », « stratégies et 
politiques de recrutement et de maintien/fidélisation efficaces » (s appuyant sur le cadre d actions 
de la FSESP-HOSPEEM « recrutement et maintien/fidélisation » du 17 décembre 2010) et 
« prévention de la violence des tiers au travail ». 

 

Le GT 2 a la même thématique que le THÈME 3. Il traite d abord de l impact de la migration et la 
mobilité transfrontalière du personnel de santé, 1) sur leur travail, les conditions de rétribution et 
la protection sociale, 2) sur les patients, 3) sur la qualité du service et 4) sur les systèmes de 
soins de santé et de soins de longue durée. Le GT 2 aborde ensuite les processus de 
consultation et le Livre vert actuellement en cours, qui visent la révision de la législation 
européenne en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (2012). 

 

Les présidents des GT 1 et 2 sont invités à choisir de concert avec les participants les 
questions, les recommandations et les points d intervention à débattre et à demander aux 
participants s ils souhaitent ajouter d autres sujets. 

 

Pour conclure le GT, les participants des GT 1 et 2 définiront un ensemble de recommandations 
et de points d intervention destinés aux affiliés et au secrétariat de la FSESP, ainsi que d autres 
activités coordonnées/communes possibles. Le secrétariat de la FSESP encourage les 
participants à proposer, dans la mesure du possible, des questions prioritaires, des 
recommandations et des points d intervention pertinents pour certains groupes de pays ou 
régions spécifiques. 

 

Le 19 octobre, en fin de matinée, les rapporteurs des GT 1 et 2 rendront compte aux séances 
plénières des principales questions débattues, des points de consensus et de divergence, ainsi 
que des recommandations et des points d intervention approuvés par l ensemble des participants 
aux groupes de travail.  
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Prochaines étapes et perspectives 

 
Le rapport de la conférence devrait être prêt fin 2011. 

 
Le temps limité destiné à la préparation de la Conférence européenne de la FSESP sur la santé 
ne nous a pas permis d élaborer une déclaration ou une résolution à soumettre à la conférence. 
Nous comptons cependant le faire d ici la mi-2012. Le document sera alors débattu et approuvé 
par le Comité permanent sur les services sociaux et de santé et le Comité exécutif de la FSESP. 

 
Le projet soutenu financièrement par la Commission européenne au titre de la ligne budgétaire 
« dialogue social » prendra fin en juin 2012. Nous disposerons à la même époque de deux 
documents de recherche relatifs à : 

o « L européanisation des systèmes et politiques de santé et l impact des règles du marché 
intérieur sur le personnel de santé et le dialogue social » (Dr Rita Baeten, OSE, B), 

o « La mobilité transfrontalière des personnels de santé : défis posés par le recrutement, les 
qualifications, les conditions d emploi et la garantie des droits du travail » (auteurs : Prof Jane 
Hardy et collègues, Université du Hertfordshire, R-U).   

***  

THÈME 1 : L européanisation des systèmes et services de santé et l impact des règles 
du marché intérieur sur le personnel de santé et le dialogue social  

Questions/préoccupations prioritaires des affiliés de la FSESP 

  

La mobilité transfrontalière des patients/utilisateurs des services sociaux étant/devenant une 
réalité dans la plupart des États membres de l UE, 

o Comment garantir les compétences des gouvernements et des autorités publiques en matière 
de planification des soins de santé conformément aux objectifs régionaux/nationaux ? 

o Comment réglementer et organiser les systèmes de santé afin que les autorités publiques 
puissent continuer à garantir l accessibilité pour tous, le caractère abordable des prix, la 
qualité, la continuité, la durabilité financière et le principe de la prestation des services à 
l échelle locale/régionale ? 

o Comment renforcer/garantir les droits des patients (p. ex. en matière de réclamations, recours, 
protection des données, responsabilité professionnelle et remboursement des frais) et la 
qualité des traitements à l échelle nationale/à l étranger, sans pour autant promouvoir le 
« tourisme médical » au détriment de la disponibilité, l égalité d accès et la qualité des 
services assurés à l échelle nationale et près du lieu de résidence ?  

 

Nouvelles opportunités et nouveaux défis pour les personnels de santé dus à la coopération 
transfrontalière entre les autorités publiques, les prestataires de services de santé et les 
assurances maladie.  

Questions 

  

En tant qu affiliés de la FSESP, quelles sont vos expériences et préoccupations dans le domaine 
de la mobilité transfrontalière des patients/utilisateurs des services sociaux ? 

o 1er cas : Vous vivez dans un pays où les patients se faisant soigner à l étranger sont plus 
nombreux que ceux utilisant le système des services sociaux/de santé nationaux (les raisons 
étant, entre autres, les longues listes d attente ou l incapacité à réaliser un type de traitement 
spécifique). 

o 2e cas : Vous vivez dans un pays recevant un nombre (élevé) de patients étrangers (les 
raisons étant, entre autres, l absence ou la taille réduite des listes d attente, la meilleure 
qualité des traitements, l existence d établissements de santé spécialisés, les prix plus 
économiques).   
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Constatez-vous ou pensez-vous que le traitement transfrontalier des patients : 

o est susceptible de creuser les inégalités relatives à l accès universel aux services des soins 
de santé et de la qualité de ceux-ci dans votre pays ? 

o est/sera mis à parti par des acteurs nationaux intéressés pour renforcer la concurrence au 
sein des systèmes de santé nationaux, p. ex. suite au recours accru aux prestataires de 
services de santé privés ?   

 

Le traitement transfrontalier des patients est-il à l ordre du jour des partenaires sociaux du 
secteur des soins de santé ? En cas de réponse affirmative, quelles sont les questions 
abordées/suivies ?  

Recommandation 

 

Voir les « points d intervention » ci-dessous, énumérant les activités suggérées aux affiliés de la 
FSESP.  

Points d intervention 

  

Votre syndicat surveille-t-il la transposition de la Directive 2011/24/EU du 9 mars 2011 sur les 
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers dans la législation nationale ? 
Les États membres jouissent d une grande latitude pour choisir les procédures, les institutions à 
associer et dans quelle mesure ils ont recours à ces nouvelles possibilités de coopération 
transfrontalières dans le cadre de : 

o La promotion de la prestation transfrontalière des soins de santé dans les régions 
frontalières, 

o L approche des questions liées à la sécurité et la responsabilité professionnelle, 

o La mise en place de centres de référence pour les traitements spécialisés et les maladies 
rares, 

o Le remboursement des frais (retard, procédures, exclusion de certains éléments de coûts, 
calcul et remboursement des frais dans le cas des prestations en nature), 

o L autorisation préalable des traitements à l étranger, 

o Le fonctionnement des centres nationaux de coordination.  

***   

THÈME 2 : Financement des soins de santé dans le contexte de la crise et des 
politiques d austérité  

Défis/préoccupations des affiliés de la FSESP 

  

Défis communs : population vieillissante avec des besoins nouveaux et changeants, 
augmentation des maladies chroniques, attentes croissantes des patients, innovation et diffusion 
en matière de technologie, coûts croissants des soins de santé.  

 

Tendance à l augmentation de la densité/charge de travail et à l apparition de nouveaux rôles 
(dans les équipes multifonctionnelles).  

 

Fréquence accrue des maladies, des invalidités et des cas d abandon/d épuisement 
professionnel pour des raisons de stress ou de fatigue psychologique et physique.  

 

Dans toute l Europe, nous constatons 

 

en raison, entre autres, de la crise économique et 
financière et de l augmentation des déficits publics 

 

les fortes pressions continues exercées sur 
les budgets publics et les restrictions prévues ou consenties (imposées par le FMI/l UE à certains 
États membres), notamment au sein des schémas/modèles de soins sociaux et de santé axés 
sur la solidarité.  
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Questions 

 
Quelles politiques ont été mises en uvre ou sont prévues dans votre pays pour réduire les 
dépenses de santé, tant du côté de la demande que de celui de l offre ?  

Ces politiques font-elles partie des mesures énumérées à la page 9 de la publication de l OCDE 
« Réunion ministérielle de l OCDE sur la santé. Les priorités des systèmes de santé lorsque l argent 
est rare » (2010), http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf ? 

  

Ces politiques font-elles partie des mesures énumérées dans la section 4 « Health system 
efficiency, effectiveness and sustainability issues » ou dans la section 6 « Main challenges ahead 
to contain costs and make the health systems more efficient » de la publication « EC/EPC (AWG) 
(2010): Joint Report on Health Systems » (Rapport conjoint de la Commission et du Comité de 
politique économique sur les systèmes de soins de santé en Europe), 
cf. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm ? 

  

Comment garantir un accès universel et équitable à des services de soins de santé de haute 
qualité et à un prix abordable alors que les ressources économiques se raréfient (souvent) et/ou 
que le nombre des professionnels de la santé qualifiés est (souvent) insuffisant.  

 

Comment garantir au mieux le financement de la formation professionnelle et du DPC afin de 
favoriser la qualité et la sécurité des soins de santé, en ayant également recours aux fonds 
structurels de l UE ?  

 

Quelle(s) importance/ressources financières sont accordées à la promotion de la santé et à la 
prévention des maladies/invalidités ?  

 

Quelles sont les mesures adoptées/prévues par votre syndicat au regard des « points 
d intervention » ci-dessous ?  

Recommandations/Points d intervention 

  

À l attention des employeurs : favoriser des environnements de travail attractifs, des conditions 
d emploi et des opportunités de développement professionnel pour motiver le personnel de santé 
et garantir la qualité et la sécurité des soins fournis.  

 

À l attention des autorités publiques, caisses de maladies/services nationaux de 
santé/assurances maladies : améliorer l efficacité des dépenses de santé (p. ex., via des 
politiques de tarification et de remboursement des médicaments, avec un contrôle d accès 
rigoureux, basé sur la qualité du secteur des soins de santé ambulatoires pour réduire les frais 
élevés d admission à l hôpital ou sur des processus internes réorganisés) tout en réduisant les 
inégalités sur le plan sanitaire (un aspect qui est généralement lié à un état de santé supérieur à 
la moyenne).  

 

À l attention des gouvernements : investir dans les services de soins sociaux et de santé 

 

les 
revenus issus de la TTF représentant une source de financement supplémentaire 

 

puisque ces 
secteurs contribuent sensiblement à la croissance économique et de l emploi, ainsi qu à 
l intégration et la cohésion sociales.  

 

À l attention de tous les acteurs : défendre les systèmes axés sur la solidarité (impôts, cotisations 
sociales) des soins sociaux et de santé en tant que services publics, poursuivant une mission 
d intérêt général et des objectifs de politique publique.  

 

À l attention de tous les acteurs : réduire l écart de salaire entre les hommes et les femmes et 
augmenter les faibles rémunérations par le biais des conventions collectives (p. ex. via des 
augmentations de salaire spécifiquement favorables à l égalité et des mesures visant à remédier 
aux inégalités salariales sur le lieu de travail). 

http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm
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THÈME 3 ET GT 2 : Mobilité transfrontalière et migration : opportunités, risques 

 
politiques et cadres juridiques nécessaires 

 
le rôle des partenaires sociaux et du 

dialogue social pour relever les défis et élaborer des solutions  

Défis 

  
Fuite des cerveaux 

 
et (conséquences sociales de la) « fuite du personnel de santé » dans le 

contexte de l aggravation des asymétries depuis les cycles d élargissement de l UE de 2004 et 
2007. 

o Rendement des investissements en matière de formation professionnelle ou de DPC faible ou 
inexistant en raison de la mobilité transfrontalière des professionnels de la santé. 

o Pénurie de main d uvre, notamment des professionnels de la santé spécialisés et dans les 
zones rurales, due à la mobilité des professionnels de la santé 
(saisonnière/temporaire/permanente).  

 

Conditions d emploi et de rétribution, protection sociale et statut juridique des professionnels de 
la santé (souvent des travailleuses migrantes) dans les ménages privés, notamment dans le 
domaine des soins 24 heures/24 ; du personnel soignant employé et indépendant ; non prise en 
compte de ces questions par le dialogue social/les conventions collectives.  

 

Reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans d autres États membres de 
l UE/un pays tiers, récemment ou pas (dans ce cas, comment « être déclaré apte à la pratique 
médicale » ? ; connaissance de la langue par les travailleurs migrants ; intégration sur le lieu de 
travail ; conditions d emploi et de rétribution.  

 

Garantie de la qualité et la comparabilité des qualifications professionnelles dans le cadre du 
régime de reconnaissance automatique ou du schéma général (professionnels de la santé 
spécialisés) en vue d améliorer les qualifications, les conditions de rétribution et les statuts.  

Questions 

  

Quel est l engagement de votre syndicat/pays par rapport à ce thème ?  

 

Quelles mesures votre syndicat exige-t-il du gouvernement/des autorités publiques pour traiter et 
atténuer les risques de conditions de travail précaires, les faibles rémunérations et le statut du 
personnel soignant (femmes, migrants) dans les institutions et les soins extra-muraux/ ménages 
privés ?  

 

Que font ou prévoient de faire les syndicats de votre pays à l échelle locale, sectorielle, régionale 
ou nationale pour relever les défis cités ci-dessus et résoudre d autres problèmes liés à la 
mobilité transfrontalière ou à la migration ?  

 

Existe-t-il des échanges et une coopération avec les employeurs ? Les conditions d emploi et de 
rétribution et la situation sociale des travailleurs migrants sont-ils à l ordre du jour du dialogue 
social sectoriel ?  

 

Connaissez-vous et/ou avez-vous utilisé le Code de conduite datant de 2008 (voir ci-dessous) ?  

 

Connaissez-vous, avez-vous utilisé et/ou fait part de vos remarques à l OMS sur le Code de 
pratique mondial de l OMS pour le recrutement international des personnels de santé (2010), cf. 
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/index.html ? En cas de réponse affirmative, que 
pensez-vous de l interaction entre les codes de l OMS et de la FSESP-HOSPEEM 
(complémentarité, substitution, etc.) ?  

Points d intervention 

  

Suivi de la mise en uvre du Code de conduite de 2008 afin d accroître sa diffusion et de 
renforcer l adhésion et la conformité à cet instrument.  

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/index.html
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Diffusion des résultats de l expertise en cours sur les possibilités d action des syndicats 
(individuellement ; avec les organisations partenaires) pour améliorer réellement la situation 
économique, l intégration sociale et la protection juridique des travailleurs migrants dans le 
secteur des soins de longue durée/de la prise en charge des personnes âgées.  

***   

GT 1 : Répondre aux problèmes posés par le vieillissement du personnel de santé et 
promouvoir des stratégies et mesures efficaces de recrutement et fidélisation  

Défis 

  

Amélioration/Défense des bonnes conditions d emploi et de rétribution, des environnements de 
travail satisfaisants et d une organisation du travail actualisée, tenant compte de la nécessité de 
mieux concilier les obligations familiales et professionnelles et de la disponibilité d un nombre 
suffisant d opportunités de formation sur mesure.  

 

Planification de la main d uvre de santé adaptée et axée sur des données et des éléments 
probants (en adhérant aux principes de recrutement éthiques), prévision des besoins en 
qualifications, adaptation à l éventail des compétences.  

 

uvrer à la diversité et au renforcement de l égalité des genres au sein du personnel de santé.  

Questions 

  

Les trois thèmes de ce GT 

 

« vieillissement du personnel de santé », « stratégies et politiques 
de recrutement et de fidélisation efficaces » et « prévention de la violence des tiers au travail » 

 

sont-ils prioritaires pour les affiliés de la FSESP ? En cas de réponse négative, expliquer 
pourquoi.  

 

Qu ont fait les affiliés de la FSESP au cours des dernières années ou que prévoient-ils de faire à 
court terme pour promouvoir/défendre les politiques de recrutement et de fidélisation efficaces ? 

o Identification des pratiques existantes, élaboration et mise en uvre de mesures, préparation 
de boîtes à outils/manuels, etc. ? Pouvez-vous citer des exemples des instruments utilisés ? 

o Discussions et négociations dans le cadre du dialogue social ? 

o Intégration des bonnes pratiques dans les conventions collectives ou les contrats de travail ? 
En cas de réponse affirmative, expliquer quels aspects ont été couverts par ceux-ci ? 

o Autres activités ? Merci de préciser lesquelles.  

 

Afin de relever les défis posés par le vieillissement du personnel de santé, 

o Existe-t-il dans votre pays des initiatives semblables à celles identifiées dans l étude (p. ex. 
option de lente rétrogradation ; désengagement/abandon plus échelonné de l activité 
professionnelle ; une meilleure disponibilité du DPC ; changement des heures de travail/travail 
à mi-temps ; réduction du travail en équipe ; définition des besoins individuels d adaptation ; 
cf. ci-dessous) ? Existe-t-il d autres initiatives ? (cf. également le document « Background 
information on EPSU-HOSPEEM Work on the Ageing Workforce », à l adresse 
http://www.epsu.org/a/7283, sous la section « Follow-up », 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-
ALL-2.pdf). 

o Ces initiatives sont-elles développées, négociées et mises en uvre de concert avec les 
employeurs ? 

o Quelles questions doivent être prises en compte par le groupe de rédaction FSESP-
HOSPEEM (opérationnel à partir de novembre 2011 pour une période maximale de 9 mois) ?  

http://www.epsu.org/a/7283
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-
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Quels progrès peuvent être accomplis en matière de prévention de la violence des tiers et 
comment s y prendre ?  

Recommandations 

  
Identifier, diffuser et promouvoir le concept des bonnes pratiques, les mesures et les 
programmes visant le recrutement et la fidélisation efficaces, dans la mesure du possible avec 
les employeurs.  

 

Mettre en uvre des politiques axées sur les employés, reconnaissant la valeur des 
qualifications et contribuant à bâtir des carrières, adaptées au parcours de vie et à l âge, ainsi 
qu à l organisation et au processus de travail.  

Points d intervention 

  

Voir les « Questions » et « Recommandations » ci-dessus, qui constituent les points 
d intervention. 
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Documents de référence de la FSESP et de la FSESP-HOSPEEM  

 
THÈME 1 

 
Analyse et évaluation de la FSESP de la Directive 2011/24/EU sur les droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers, 28 février 2011, http://www.epsu.org/a/7308. 

THÈME 2 

 
Déclaration commune sur les services de santé, 7 décembre 2007, 
http://www.epsu.org/a/3615. 

 
Déclaration de Riga sur le renforcement du dialogue social dans le secteur hospitalier des 
États baltes, 26 mai 2011, http://www.epsu.org/a/7724. 

THÈME 3/GT 2 

 

Code de conduite FSESP-HOSPEEM et suivi concernant le recrutement et la rétention 
transfrontaliers éthiques dans le secteur hospitalier, http://www.epsu.org/a/3715. 

 

Réponses de la FSESP aux consultations/au Livre vert de la CE visant la révision de la 
Directive 2005/36/EC sur la reconnaissance des qualifications professionnelles ; premier cycle 
de consultation le 24 mars 2011, http://www.epsu.org/a/7448, deuxième cycle le 20 
septembre 2011, http://www.epsu.org/a/7993. 

GT 1 

 

FSESP-HOSPEEM (2006) : Étude « Promouvoir des politiques réalistes en matière de 
vieillissement actif dans le secteur hospitalier », http://www.epsu.org/a/7410 et 
http://www.epsu.org/a/7283, document « Background information on FSESP-HOSPEEM Work 
on the Ageing Workforce » (section « Follow-up »), http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-
16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-ALL-2.pdf. 

 

FSESP (2010) : Rémunérations et inégalités salariales entre homes et femmes dans les 
secteurs de la santé et des services sociaux, http://www.epsu.org/a/6271 (février 2010) 
[auteur : Jane Pillinger]. 

 

Directives multisectorielles sur la violence de tiers et le harcèlement au travail, 16 juillet 2010, 
http://www.epsu.org/a/6782. 

 

Cadre d actions FSESP-HOSPEEM « Recrutement et maintien/fidélisation », 17 décembre 
2010, http://www.epsu.org/a/7158. 

 

FSESP (2011) : Prise en charge des personnes âgées en Europe 

 

les défis pour les 
travailleurs, http://www.epsu.org/a/7431 (février 2011) [auteur : Jane Lethbridge]. 

 

Autres documents de référence (notamment de l OSE, l EOHSP, l OCDE et la Fondation 
européenne) 

 

THÈME 1 

 

Rita Baeten (2011) : « Européanisation des systèmes et politiques de santé » diapositives 
présentées au cours du groupe de travail de la FSESP sur les services sociaux, 15 septembre 
2011, http://www.epsu.org/a/7761. 

THÈME 2 

 

Conclusions du Conseil « Investir dans le personnel de santé de demain en Europe : le 
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