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Historique, objectifs et méthodologie  
 
Le secteur de la santé et des soins prend, dans l'Union européenne, une importance sociale 
et économique croissante. L'emploi y a augmenté et, en 2009, il représentait en moyenne 10 
pour cent de l'emploi total dans les pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques). Le changement démographique, caractérisé par un 
vieillissement de la population et une réduction de la population en âge de travailler, 
représente un défi pour le financement et le recrutement dans ce secteur. La demande 
croissante de personnel soignant et de santé, les prévisions de pénuries de personnel, les 
écarts salariaux et les différences de conditions de travail ont entraîné une mobilité accrue 
de la main-d’œuvre par-delà les frontières nationales. L'adhésion de nouveaux États 
membres en 2004 (République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Slovénie et Slovaquie : UE8) et en 2007 (Bulgarie et Roumanie : UE2) a eu pour effet 
d'encore accroître le potentiel de migration. Les pressions sur les budgets de la santé se 
sont intensifiées lorsque les gouvernements ont commencé à appliquer des mesures 
d'austérité à la suite de la crise financière de 2007-2008 et pour répondre à la crise de la 
dette souveraine qui se poursuit en Europe. Une marchandisation accrue et la privatisation 
ont encore ajouté aux difficultés.  
 
Cette étude s'intéresse en particulier à trois grandes catégories : les médecins (travailleurs 
très qualifiés), le personnel infirmier (travailleurs qualifiés) et le personnel soignant (qualifié, 
semi-qualifié et non qualifié). Chacun de ces groupes a sa dynamique propre. L'étude porte 
sur les hôpitaux, les soins en institution et à domicile dans le secteur public, le secteur 
commercial et le secteur à but non lucratif.  
 
Le rapport a pour buts de :  

 définir le cadre légal européen et le cadre de qualifications liés à la mobilité 
transfrontalière  

 identifier les schémas de migration entre pays  

 rechercher les facteurs incitatifs et dissuasifs de la migration  

 examiner le rôle des syndicats dans ce processus  

 identifier les défis majeurs et formuler des recommandations  
 
La recherche se compose de trois éléments. Premièrement, nous rendons compte des 
résultats obtenus par une enquête réalisée auprès des affiliés de la Fédération syndicale 
européenne des services publics (FSESP). En second lieu, nous reprenons les données 
primaires obtenues lors d'entretiens en face-à-face réalisées dans les pays suivants : 
Allemagne, Belgique, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni et Suède. 
Six pays ont été retenus pour faire l'objet d'études de cas (Allemagne, Italie, Pologne, 
Roumanie, Royaume-Uni et Suède). Le critère de sélection a été celui de la mise en 
corollaire de pays émetteurs et récepteurs en matière de travail soit, grosso modo, les États 
membres de longue date et les nouveaux États membres. En troisième lieu, le rapport tire 
des données secondaires de rapports, de publications académiques et de bases de 
données.  
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Cadres légaux et institutionnels  
 
Le droit européen définit un large cadre juridique permettant la libre circulation des 
travailleurs entre tous les États membres. Depuis 2011, il garantit une totale liberté de 
circulation aux travailleurs des pays qui ont adhéré à l'Union en mai 2004. Or, la plupart des 
États membres continuent de limiter l'accès des travailleurs roumains et bulgares. Des 
règles particulières s'appliquent aux travailleurs employés dans un État membre et qui sont 
envoyés travailler temporairement dans un autre, sans modification de leur relation d'emploi. 
Ce détachement de travailleurs est fréquent dans le secteur de la santé. Cela peut poser 
problème lorsque le travailleur est détaché d'un État membre où, par exemple, les salaires 
sont bas, vers un État membre où les salaires sont plus élevés. Faute d'une réglementation, 
ces travailleurs postés peuvent de la sorte servir à casser les salaires dans le pays hôte. Le 
droit communautaire offre une certaine forme de protection aux migrants issus de pays qui 
ne font pas partie de l'Union européenne. Toutefois, c'est dans une large mesure aux États 
membres qu'il appartient de réguler la migration venant de l'extérieur de l'Union européenne 
en fonction de leur législation nationale. La Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (décembre 2009) octroie aux ressortissants des pays tiers certains droits 
fondés sur le principe selon lequel "chaque travailleur a droit à des conditions de travail qui 
respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité".  
 
La mobilité des professionnels de la santé est régie par la Directive sur la reconnaissance 
des qualifications professionnelles (CE, 2005), qui régit la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles entre les États membres. Cette directive prévoit la 
reconnaissance automatique des qualifications sur base d'un ensemble de conditions 
minimales harmonisées en matière de formation pour sept professions du secteur. De 
nouvelles propositions législatives ont été annoncées en décembre 2011. Il s'agit 
notamment de la création d'une Carte professionnelle européenne, d'un meilleur accès à 
l'information sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, d'une actualisation 
des critères minimaux en matière de formation, de la mise en place d'un mécanisme d'alerte 
pour les professionnels de la santé bénéficiant d'une reconnaissance automatique, de la 
mise en place de cadres communs de formation et de tests de formation communs, et d'un 
exercice mutuel d'évaluation des professions réglementées. En outre, il faut savoir que de 
nombreux États membres ont aussi des réglementations particulières sous la forme 
d'exigences d'enregistrement auprès d'un organisme professionnel, qui imposent aux 
professionnels de la santé d'apporter la preuve de leur aptitude à la pratique et qu'ils se sont 
tenus à niveau.  
 
 
 

Observations  
 
Schémas de mobilité  
 

 L'émigration des nouveaux États membres vers des économies européennes à 
revenu plus élevé s'inscrit dans le contexte d'un mouvement général et significatif 
d'émigration de ces pays depuis leur adhésion à l'Union européenne en 2004 et 
2007. Dans ce contexte général, on constate une forte émigration des travailleurs 
de la santé des nouveaux États membres. Dans tous les cas, l'Allemagne et le 
Royaume-Uni sont les destinations les plus souvent citées. Les autres sont 
déterminées par la langue et/ou la proximité. En règle générale, la mobilité et 
l'émigration ont été les plus fortes chez les médecins et les plus faibles chez le 
personnel soignant.  
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 S'agissant de la mobilité du personnel de santé, la situation est à la fois complexe 
et ambiguë et couvre différents schémas de mobilité : du public vers le privé, des 
zones rurales vers les zones urbaines, émigration et migration circulaire.  

 Tous les nouveaux États membres font état de taux d'immigration faibles ou très 
faibles pour remplacer les départs de médecins ou de personnel infirmier. Dans 
l'ensemble, les immigrants viennent de pays en développement ou de pays voisins 
extérieurs à l'Union européenne où les salaires sont relativement bas.  

 Les pays nordiques (et les Pays-Bas) indiquent des taux d'émigration faibles ou 
négligeables. On note un net maintien de la tendance, antérieure à 2004, à la 
mobilité des travailleurs de la santé entre les pays nordiques (Danemark, Norvège 
et Suède). La Finlande fait exception à ce schéma et déclare des courants élevés 
d'émigration et d'immigration chez les médecins et le personnel infirmier.  

 Au Royaume-Uni, la discontinuité est marquée s'agissant du schéma d'immigration 
de travailleurs de la santé. Le pays connaît une forte réduction de l'immigration en 
général et un basculement marqué chez les immigrants en provenance de pays 
extérieurs à l'Union européenne.  

 Le questionnaire n'a guère fourni d'informations sur les tendances migratoires chez 
le personnel soignant. On trouve toutefois des ouvrages scientifiques indiquant une 
tendance croissante à la migration circulatoire entre les nouveaux États membres et 
leurs voisins où les salaires sont plus élevés : de Pologne vers l'Allemagne, de 
Slovaquie vers l'Autriche et de Roumanie et Bulgarie vers l'Italie.  

 À l'intérieur des schémas globaux de migration se dessine une trame plus détaillée 
et plus ténue s'agissant des compétences et de l'emploi dans le secteur privé. Le 
mouvement d'émigration le plus fort se trouve parmi les médecins et le personnel 
infirmier spécialisés en anesthésie, radiologie, obstétrique, gynécologie, soins 
intensifs et psychiatrie.  

 Les réponses au questionnaire suggèrent des durées de séjour très variées 
(temporaire, permanent, circulatoire) et n'offrent pas de données concrètes.  

 
 

Facteurs incitatifs ou dissuasifs de la migration du personnel de santé  
 

 Les bas salaires sont le motif le plus souvent invoqué dans les enquêtes pour ce 
qui est de l'émigration des travailleurs de la santé en général et de ceux des 
nouveaux États membres en particulier.  

 Les mauvaises conditions de travail sont la deuxième raison la plus souvent citée 
pour expliquer la migration, dans les nouveaux États membres en particulier. Ces 
derniers sont au bas de l'échelle pour ce qui est des dépenses de santé par 
habitant, mais aussi rapportées au produit intérieur brut (PIB). La faiblesse des 
dépenses et le sous-investissement ont été aggravés par la privatisation et des 
restructurations chaotiques, ce qui a contribué à démoraliser les travailleurs et à 
détériorer les conditions de travail dans les nouveaux États membres.  

 Il semble que des médecins et du personnel infirmier de pays à hauts revenus se 
déplacent aussi d'un pays à l'autre pour profiter de marchés du travail plus 
avantageux en matière de salaires. De meilleures conditions de travail et/ou un 
meilleur équilibre entre travail et vie privée sont également cités comme facteur 
important.  

 Les employeurs, les agences d'emploi et les initiatives individuelles sont dits tout 
aussi importants comme intermédiaires ou initiateurs de la migration. Aucun 
schéma clair ne se dégage s'agissant des agents de recrutement. Rien n'indique la 



OPPORTUNITÉS ET DÉFIS LIÉS À LA MOBILITÉ ET AU RECRUTEMENT 
TRANSFRONTALIERS DU PERSONNEL DE SANTÉ 

 

 

 5 

présence de stratégies de recrutement systématiques et à grande échelle dans la 
migration du personnel de santé des pays en développement vers les pays 
développés (avec une exception, celle du Royaume-Uni).  

 Les facteurs les plus précisément et fréquemment cités comme faisant obstacle à la 
mobilité du personnel de santé sont la langue et l'absence de reconnaissance des 
qualifications. Le manque de connaissances linguistiques requises s'applique en 
particulier au cas du personnel infirmier, et la nécessité de maîtriser la langue du 
pays de destination constitue une barrière à l'emploi. Les médecins ont plus 
souvent ces compétences linguistiques tandis que, pour le personnel soignant, ce 
facteur revêt moins d'importance.  

 Il n'y a pas, à ce jour, d'acceptation uniforme des qualifications professionnelles 
dans les pays de l'Union européenne.  

 
Les réponses au questionnaire montrent clairement que les écarts de salaires et les 
différences de conditions de travail, tant entre nouveaux et anciens États membres qu'entre 
économies à hauts revenus, expliquent en partie la migration et la mobilité transfrontalière 
dans l'Union européenne. Cependant, cette mobilité se complique du fait de la migration 
intérieure à ces pays, à la fois des zones rurales vers les zones urbaines et du secteur 
public vers le privé. Les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur de la santé, en particulier 
chez le personnel infirmier, sont aggravées du fait d'un manque d'attrait ressenti par les 
jeunes s'agissant des perspectives de carrière.  
 
 

Le secteur des soins  
 

 Le vieillissement de la population, le changement démographique et l'évolution des 
modes de travail et des structures familiales qui touchent toute l'Europe font que le 
marché du travail du secteur des soins est un des plus dynamiques de l'Union 
européenne et que son expansion devrait se poursuivre à l'avenir. La demande de 
services de soins de longue durée reste partiellement insatisfaite du fait d'une 
pénurie de personnel soignant. La réputation que ce secteur s'est acquise par ses 
bas salaires et un manque de considération est perçue comme un obstacle à la 
constitution d'une offre de main-d’œuvre suffisante.  

 Bien que la situation diffère d'un pays de l'Union européenne à l'autre, le secteur 
dépend de manière significative et croissante des travailleurs migrants. On estime 
que les travailleurs des nouveaux États membres constituent une part croissante du 
personnel : 7 pour cent de travailleurs de l'UE8 sont employés dans le secteur des 
soins au Royaume-Uni; en Allemagne, 19 pour cent des travailleurs des soins aux 
personnes âgées sont nés à l'étranger; en Norvège, 7,4 pour cent du personnel des 
soins de santé sont des travailleurs migrants.  

 En Autriche, les soins assurés en institutions privées par des travailleurs migrants, 
que ce soit pour des personnes âgées ou pour des handicapés, ont fait l'objet de 
grandes réformes. En 2006, le gouvernement a créé une nouvelle profession, celle 
de "soignant à la personne". Les avantages de cette régularisation sont mitigés. 
Elle a apporté une certaine couverture sociale, mais d'autres avantages sont liés à 
la résidence dans le pays.  

 En Italie, les soignants migrants assurent une bonne partie des soins en institutions 
pour les personnes âgées et les handicapés, soit en régime de résidence ou en 
rémunération horaire. La loi Bossi-Fini de 2002 a régularisé le travail domestique et 
les activités de soins. Des efforts ont été entrepris, avec un succès mitigé, pour 
intégrer le personnel soignant par le biais de formations et de cours de langue.  

 Les syndicats qui veulent organiser le personnel soignant rencontrent une série de 
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difficultés particulières, notamment le caractère sexospécifique du travail, 
l'isolement dans les institutions, le statut légal imprécis de nombreux travailleurs 
migrants du secteur des soins, la fragmentation de l'offre entre les secteurs privé, 
public et caritatif et le fait que de nombreux travailleurs aient un statut 
d'indépendant.  

 Dans plusieurs pays (par exemple l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni), les syndicats ont mené une action efficace avec l'Union européenne et des 
travailleurs migrants sans papiers. Il s'est agi notamment d'initiatives en matière de 
recrutement et d'orientation, d'aide juridique, de contact avec les communautés 
locales, de lutte contre la xénophobie dans le syndicat, de campagne pour un 
minimum vital (par opposition à un salaire minimum), de centres de conseil et de 
campagnes pour l'ajout de clauses de travail dans les contrats publics afin 
d'empêcher le dumping social.  

 
 

Le rôle des syndicats  
 

 Là où le dialogue social et les mécanismes corporatistes sont solidement implantés 
(en Norvège, Suède et Finlande, par exemple), les discussions sur la migration ont 
été ancrées dans le processus. Dans les pays dotés de mécanismes corporatistes, 
la question de la migration est discutée avec le gouvernement et les instances 
gouvernementales (en Bulgarie, en Slovaquie et au Royaume-Uni).  

 Suivant la plupart des réponses au questionnaire, aucun effort particulier n'a été fait 
pour recruter des travailleurs migrants. Toutefois, les interviews réalisées au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas révèlent une palette 
d'initiatives visant à aider et conseiller les travailleurs migrants et à faciliter leur 
intégration.  

 Le Marburger Bund, le syndicat des médecins d'Allemagne, incite les médecins 
migrants à s'affilier et propose des services tels que la vérification de leurs contrats. 
Il encourage également les médecins migrants à adhérer au syndicat de leur pays 
de destination. C'est au Royaume-Uni qu'on trouve les stratégies les plus 
développées de recrutement et d'intégration des travailleurs migrants. Le Royal 
College of Nursing (RCN) a un département spécial de l'immigration chargé de 
l'information.  

 On note des signes limités de collaboration transfrontalière, en particulier dans le 
réseau des pays nordiques. Au Royaume-Uni, un travailleur polonais a été détaché 
par le syndicat OPZZ pour travailler auprès des migrants de Pologne et d'autres 
nouveaux États membres. En Allemagne, le Marburger Bund a un accord de 
réciprocité avec des syndicats de République tchèque, des Pays-Bas et de Suisse.  

 La Norvège a signé le Code de conduite FSESP-HOSPEEM (Fédération syndicale 
européenne des services publics et Association européenne des employeurs du 
secteur hospitalier et de la santé) et le Code de pratique mondiale pour le 
recrutement international des personnels de santé et l'emploi des travailleurs 
migrants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au Royaume-Uni existe un 
Code de pratique pour le recrutement international des professionnels de la santé 
(2004) adopté par le ministère de la Santé. En Finlande, en Suède et aux Pays-Bas, 
les employeurs et les syndicats ont souscrit au code FSESP-HOSPEEM. Les 
réponses de nombreux autres pays n'indiquent pas qu'il soit fait usage de ce code, 
que ce soit dans le cadre du dialogue social ou dans les rapports avec les 
ministères concernés ou les autorités régionales ou locales, et cela pour diverses 
raisons.  
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Impacts de la migration du personnel de santé  
 

 Les impacts de la migration des travailleurs de la santé sont ressentis par ceux qui 
ont bénéficié d'opportunités d'emploi qui ne leur étaient pas offertes dans leur pays 
d'origine. Entre autres avantages possibles, citons la formation et l'expérience, de 
meilleures perspectives de promotion, de meilleures conditions de travail en termes 
de durée, de congés et de charge de travail.  

 Le problème de la perte de travailleurs de santé qualifiés se retrouve à l'identique 
dans certaines parties de l'Europe et dans certaines spécialités. C'est plus 
particulièrement le cas s'agissant des nouveaux États membres, quoique à une 
échelle plus réduite que le phénomène qu'on peut constater entre pays développés 
et pays en développement.  

 D'une manière générale, l'émigration réduit la réserve de main-d’œuvre dans 
laquelle peut puiser le service de santé. Dans les pays émetteurs, l'impact peut être 
plus prononcé dans les zones rurales que dans les villes. Toutefois, il ne faut pas 
perdre de vue que l'ampleur du phénomène et son impact varient entre les 
nouveaux États membres. Alors que la Roumanie souffre de pénuries dans 
certaines spécialités, il en est moins fait mention dans d'autres pays. Les 
statistiques indiquent que le personnel infirmier polonais travaillant hors du pays est 
peu nombreux.  

 Une cause de frustration des pays émetteurs est que la formation et l'éducation 
dispensées aux travailleurs de la santé sont financées à partir des deniers publics 
et que les compétences de ces travailleurs sont ensuite "exportées" sans aucune 
contrepartie des pays récepteurs. Pour ces derniers, cela permet de combler des 
pénuries de personnel de santé avec des travailleurs recrutés sans qu'il y ait eu le 
moindre investissement dans le coût de leur éducation et leur formation.  

 

 

 

 

Défis  
 

 Le coût et la transparence, s'agissant de la reconnaissance transfrontalière des 
qualifications.  

 Le partage transfrontalier de l'information par les organismes professionnels et les 
organisations syndicales en matière de salaires et de droits contractuels et 
d'obligations pour les médecins, le personnel infirmier et le personnel soignant.  

 Les carences de compétences linguistiques qui 1) constituent une barrière à la 
mobilité, laquelle entraîne 2) un emploi en-deçà du niveau de qualification.  

 La promotion, l'utilisation et la vérification du Code de conduite FSESP-HOSPEEM 
concernant le recrutement et la rétention transfrontaliers éthiques (2008) et du 
Code de pratique mondiale de l'OMS pour le recrutement international des 
personnels de santé (2010), le contrôle des procédures de recrutement des 
employeurs ou des agences de recrutement et la mise sur liste noire des agences 
de recrutement qui ne respectent pas les principes de recrutement éthique.  

 La représentation des travailleurs migrants dans les organisations professionnelles 
et les organisations syndicales.  

 La prévention du dumping social dans le secteur privé (à but non lucratif et 
commercial).  
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 Invisibilité et isolement du personnel soignant (migrant).  

 Traitement discriminatoire des travailleurs migrants extérieurs à l'Union européenne 
dans le secteur de la santé.  

 Améliorer et faciliter l'accès des travailleurs sans papiers aux droits du citoyen.  

 Les problèmes que connaissent les pays émetteurs tant pour leurs systèmes de 
santé et pour ce qui est des salaires et conditions d'emploi des travailleurs de la 
santé qui restent dans le pays tandis que beaucoup d'autres (dans une profession 
ou une région spécifique) émigrent.  

 
 En outre, l'équipe de chercheurs estime qu'un effort s'impose au niveau de la collecte et de 

la disponibilité de statistiques. Par ailleurs, nous tenons à souligner l'importance des défis 
qui ont été cernés dans la recherche, dans le contexte des mesures d'austérité appliquées 
un peu partout en Europe et des implications s'agissant de la vindicte contre les travailleurs 
migrants et de la progression de l'extrême-droite.   

 

 

 

Recommandations  
 
Les recommandations qui suivent ont été conçues pour répondre aux défis identifiés dans 
l'étude, mais elles ont aussi été élaborées conjointement par l'équipe de chercheurs et le 
Secrétariat de la FSESP.  
 

 Améliorer la transparence des processus et l'efficacité de la reconnaissance 
transfrontalière des qualifications et fournir des informations sur les procédures 
administratives en matière de reconnaissance des qualifications.  

 Formation du personnel soignant et certification de ses compétences et qualifications 
et comparabilité de ces deux éléments dans toute l'Europe, intégration des soignants à 
domicile dans les réseaux de services publics locaux, identifier des associations 
communautaires et des organisations non-gouvernementales (ONG) et travailler avec 
elles 

 Trouver et indiquer l'information existante sur les salaires et les droits contractuels et 
les obligations des médecins, du personnel infirmier et du personnel soignant; revoir 
l'accessibilité de l'information (langues, format) et chercher s'il existe des initiatives 
visant à créer un point d'information et rassembler ce type d'information.  

 Les affiliés de la FSESP devraient envisager la possibilité d'inclure dans les services 
qu'ils offrent au personnel soignant migrant (d'une profession particulière) la 
vérification des contrats de travail et/ou des conditions d'emploi.  

 Étudier la possibilité d'accords réciproques d'adhésion temporaire à des syndicats.  

 Là où les travailleurs migrants non syndiqués sont en grand nombre, étudier des 
stratégies d'organisation, de recrutement et d'intégration de ces travailleurs et étudier 
les résultats de toute campagne s'y rapportant 

 Pour les organisations syndicales, améliorer la formation des délégués/représentants 
du personnel au sein des conseils professionnels et leur connaissance des questions 
et des défis liés aux pratiques de recrutement éthique, aux problématiques relatives à 
l’emploi et aux contrats, aux conditions de travail et de salaire ainsi qu’à l’intégration du 
personnel migrant dans le secteur des soins de santé. 

 Un soutien linguistique gratuit, adéquat et permanent assuré par les employeurs et/ou 
les pouvoirs publics des pays récepteurs; ce soutien linguistique devrait être organisé 
à la fois dans le cadre de la formation professionnelle et sous forme de cours de 
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langue indépendants.  

 Les affiliés de la FSESP devraient poursuivre leur action de sensibilisation sur le 
contenu et le potentiel du Code de conduite FSESP-HOSPEEM concernant le 
recrutement et la rétention transfrontaliers éthiques et vérifier son utilisation au moyen 
du Rapport d'évaluation FSESP-HOSPEEM (2012).  

 Pour les pouvoirs publics et les employés, surveiller systématiquement le travail des 
agences pour l’emploi, pour soutenir la protection des pratiques de recrutement 
éthique et sanctionner les agences où des pratiques d’exploitation sont décelées, 
comme cela est décrit dans le Code de conduite FSESP-HOSPEEM sur le 
recrutement et la rétention transfrontaliers éthiques. 

 Promotion, par les organisations syndicales, de la convention de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) sur les travailleurs domestiques 

 Pour les membres de la FSESP, améliorer la coopération avec les gouvernements et 
les pouvoirs publics à tous les niveaux pour concentrer les efforts sur une meilleure 
protection juridique des conditions de travail et d’emploi des travailleurs migrants du 
secteur des soins exerçant chez des particuliers, dans des petites et moyennes 
entreprises ou en tant que travailleurs indépendants (y compris sous la forme d’emploi 
indépendant factice) puisqu’il est par définition difficile voire impossible de les atteindre 
ou de les placer sous la protection de conventions collectives. 

 Ajout de clauses sociales/clauses de travail sur les salaires, comme le prévoient les 
conventions collectives ou la législation, et sur d'autres conditions de travail et de 
salaire, dans les contrats publics passés avec des prestataires privés (à but non 
lucratif ou commerciaux) dans le cadre de l'attribution de marchés publics, en 
application du principe du "salaire égal pour un travail égal" dans un territoire donné.  

 Pour l’UE, encourager et pousser les gouvernements nationaux à investir dans les 
soins de santé afin d’améliorer le financement durable des systèmes de soins de 
santé, la qualité des services de santé, l’attractivité des professions de la santé et les 
conditions de travail des travailleurs de ce secteur qui ne migrent pas/restent chez eux. 

 Revoir toutes les modalités de compensation existant entre pays émetteurs et 
récepteurs et envisager l'élaboration de mécanismes ou accords de compensation en 
y associant les organisations d'employeurs, les institutions ayant en charge les 
systèmes de soins de santé (assurances sociales ou services nationaux de santé), les 
ministères compétents et, le cas échéant, les institutions européennes.  

 Promouvoir un traitement équitable des travailleurs de la santé de pays non membres 
de l'Union européenne, par exemple par le droit de voter aux élections locales dans le 
pays hôte après quatre années de résidence (comme cela se fait dans la plupart des 
pays de l'Union européenne), et faciliter l'accès à la naturalisation et la citoyenneté 
dans le pays hôte.  

 Apporter son soutien ou s'affilier à des organisations appropriées qui promeuvent la 
lutte contre le racisme et la xénophobie, envisager la production de matériels mettant 
en valeur les travailleurs migrants, en particulier pour les services sociaux et de santé, 
et combattre les mythes liés à la migration.  

 


