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Introduction   
 
Le 2 juillet, la Commission européenne a publié sa proposition pour une Directive sur les 
soins de santé transfrontaliers. Ce texte a été pré senté comme un exercice de codification 
des arrêts de la Cour en matière de libre circulati on des patients. La Commission annonce 
que sa proposition ne visera que les situations de soins transfrontaliers et n'affectera pas 
les systèmes de santé nationaux. Après une lecture attentive du texte, nous devons 
toutefois constater que ces propositions pourraient  avoir un impact beaucoup plus large 
sur les systèmes de santé que ne le dit la Commissi on et que, selon toute vraisemblance, 
elle devrait changer l'organisation des soins de sa nté dans l'Union européenne. À titre 
d'exemple, la confirmation par la proposition de di rective de la nature économique des 
soins de santé entraînerait une application directe  des règles du marché dans la sphère 
des soins de santé. La FSESP estime que la priorité  majeure des gouvernements européen 
et nationaux doit être de développer un secteur de la santé qui répond au mieux à l'intérêt 
public en termes d'accessibilité, de disponibilité,  de pérennité, de contrôle démocratique et 
d'universalité. Selon l'article 152 du Traité de l' Union européenne, les États membres 
doivent assurer un niveau élevé de santé publique; cela inclut la responsabilité d'un 
système public de soins de santé qui fonctionne bie n. Ces considérations devraient 
toujours primer sur les critères de marché ou de co ncurrence. Les gouvernements doivent 
par conséquent pouvoir fixer ou conserver des limit es aux règles du marché intérieur ou de 
la concurrence pour être en mesure d'offrir au publ ic des services de santé accessibles, 
disponibles et de qualité. La FSESP est disposée à contribuer au débat politique en 
élaborant des propositions et suggestions concrètes  en matière de politique et de 
législation européenne.  
 
Contexte   
1. L'actuelle proposition de directive relative aux soins de santé ne peut être comprise en dehors 

de son contexte. Les institutions européennes débattent depuis de nombreuses années du 
statut des services de santé dans l'Union européenne. Un tournant dans ce débat a été l'arrêt 
Kohl-Decker de la Cour de justice sur la mobilité du patient, dans lequel la Cour appliquait pour 
la première fois les principes du marché au domaine des soins de santé transfrontaliers. Cet 
arrêt a été suivi par des décisions similaires dans les affaires Watts, Smits-Peerbooms et Van 
Riet entre autres, et a donné lieu, en 2004, à une première initiative légale de la Commission 
européenne. Dans la proposition initiale de Directive sur les services, le Commissaire 
Bolkestein tentait de réglementer l'application des règles du marché intérieur aux services de 
santé. Or, le Parlement et le Conseil ont statué que les services de santé devaient être exclus 
de la Directive sur les services. Les services de santé répondant sans aucun doute à l'intérêt 
public, il est clair que d'autres principes doivent prévaloir sur de simples considérations liées 
au marché et à la concurrence. Toutefois, ni le Parlement ni le Conseil n'avaient stipulé que les 
services de santé devaient être totalement soustraits aux règles du marché intérieur et de la 
concurrence et, en résumé, les arrêts de la Cour reconnaissaient la nature économique des 
services de santé. Dès lors, des avis différents étaient en présence sur les questions de savoir 
si, comment et dans quelle mesure les principes du marché intérieur (et de la concurrence) 
devaient s'appliquer aux services de santé.   
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Objectif de la proposition   
2. Dans sa proposition du 2 juillet, la Commission se sert des arrêts de la Cour de justice comme 

base pour réglementer la mobilité des patients. Bien sûr, la proposition de directive vise à une 
clarification juridique, mais elle ne se limite pas à cela. Elle confirme aussi la nature 
économique des services de santé, dans le 5e préambule par exemple. Sans l'exprimer 
explicitement, la Commission considère que la libre circulation des patients créerait des 
systèmes de santé mieux à même de répondre aux besoins des patients dans l'Union 
européenne1; ce n'est pas sans raison que le titre de la proposition de directive fait référence 
aux droits des patients. Comme pour la Cour, la position de la Commission part des principes 
du marché. La proposition porte donc essentiellement sur des matières telles que le libre 
choix, la non-discrimination et, de manière plus implicite, la responsabilité individuelle2. Bien 
qu'il soit fait allusion aux principes d'universalité et de solidarité, aucun critère n'est proposé 
pour ce qui est de l'accessibilité, l'abordabilité et la disponibilité des services de santé.  

 
Droit fondamental aux soins de santé   
3. Personne ne conteste le droit aux soins de santé dans l'Union européenne. Ce droit est 

clairement énoncé dans l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux. La Commission 
l'évoque aussi dans sa proposition (3e préambule). D'après le Traité, les gouvernements sont 
tenus de maintenir un haut niveau de santé publique. Les citoyens européens ayant le droit de 
se déplacer librement à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, cela implique qu'ils 
devraient aussi, en principe, avoir accès aux soins de santé dans d'autres États membres. Le 
droit de recevoir des soins de santé ne doit par conséquent pas dépendre du lieu où réside la 
personne. Même si cette personne se trouve à l'étranger, dans un autre pays de l'Union 
européenne, elle doit avoir accès aux soins dont elle a besoin. La législation européenne sur la 
coordination des régimes de sécurité sociale (et, plus particulièrement, les règlements 1408/71 
et 883/2004) entend garantir ce droit d'accès. Toutefois, elle n'affirme pas le droit de choisir 
librement le prestataire dans l'Union européenne quel que soit le cas.  

 
Libre choix contre libre circulation des personnes   
4. Il faut savoir que le droit de choisir librement le prestataire n'est pas, en pratique, le même que 

le droit de recevoir le traitement nécessaire à l'étranger, cela pour des raisons de proximité, de 
famille, de santé ou de travail. La proposition de la Commission combine ces deux principes et 
objectifs fort différents, ce qui a pour effet d'engendrer la confusion. On trouve, d'une part, les 
principes de libre circulation des personnes et d'universalité d'accès aux soins de santé à 
l'intérieur de l'Union européenne et, d'autre part, la question du marché ouvert, sans obstacles 
ni frontières, dans lequel les services de santé sont "en concurrence" pour ce qui est de 
l'accueil des patients (payants/assurés).  

 
5. Il est important d'opérer une distinction entre ces deux questions. La FSESP n'a rien à objecter 

à la libre circulation et à l'universalité des soins de santé pour tous dans l'Union européenne. 
Elle est favorable à des initiatives de nature à garantir ces droits fondamentaux, par exemple 
en renforçant la coopération entre les États membres. L'accès aux soins de santé ne doit pas 
dépendre du lieu où l'on se trouve ou de l'État membre d'où on vient. Au mieux, les systèmes 
publics de soins de santé devraient être en mesure de dispenser ensemble les soins 
nécessaires à tous en Europe. En revanche, la FSESP ne veut pas que les services de santé 
deviennent un marché dans lequel les patients achètent ces services et prévaudrait la logique 
du marché et de la concurrence. Elle ne partage pas le point de vue de la Commission selon 

                     
1 Voir par exemple la page 5 du Résumé de l'analyse d'impact. 
2 Voir par exemple la page 40 de l'Analyse d'impact s'agissant des références au choix comme moyen de 
compenser le manque de connaissances en matière de santé.  
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lequel l'approche du libre choix dans les services de santé donnerait les meilleurs résultats 
pour tous3.  

 
Liberté de choix et systèmes de santé nationaux   
6. Dans la discussion des propositions de la Commission, la première question qui se pose est : 

les patients devraient-ils avoir le choix absolu de leurs prestataires, même si ceux-ci ne font 
pas partie du système de santé national ? Est-il souhaitable d'évoluer vers une situation dans 
laquelle un système de santé national se muerait d'un système géré publiquement en un 
service de remboursement ? La réponse est assurément non si l'on prend en considération le 
rôle majeur que jouent les gouvernements dans l'offre, la planification et le financement des 
soins de santé et la responsabilité qui leur incombe de garantir la qualité et l'accessibilité des 
soins sur l'ensemble de leur territoire. Tout indique à suffisance que les systèmes de santé 
reposant sur la concurrence ne sont pas optimaux, que ce soit en termes de qualité ou de 
coût4.  

 
7. Or, les propositions de la Commission entendent bien garantir ce type de liberté de choix aux 

patients et vont, par le biais de la directive, introduire la concurrence entre prestataires. Après 
tout, le patient a le droit d'obtenir le remboursement du coût du traitement reçu à l'étranger, 
indépendamment du type de prestataire. Comme l'énonce la Commission, le but de la 
proposition de directive est d'apporter de la clarté à propos du droit à être remboursé, pas à 
propos du droit de recevoir des soins.  

 
Accessibilité et qualité des soins de santé   
8. En fait, la question du droit fondamental à recevoir les soins requis n'est pratiquement pas 

évoquée. Pourtant, ce droit est une des raisons majeures pour lesquelles les arrêts de la Cour 
et, surtout, la proposition de la Commission ont soulevé une telle controverse. Les 
préoccupations de la plupart des États membres et des parties prenantes ne vont pas tant au 
voyageur occasionnel, au migrant, au touriste ou au frontalier qui a besoin de soins dans un 
pays étranger car il s'agit là de cas qui pourraient être réglés de manière pragmatique compte 
tenu de leur nombre limité, par exemple par un ajustement de la coordination des régimes de 
sécurité sociale (Règlements 1407/71 et 883/2004).  

 
9. L'essentiel du débat politique porte sur les patients qui franchissent la frontière en raison de 

carences dans la qualité, la disponibilité ou l'accessibilité des soins dans leur pays, comme par 
exemple les listes d'attente. Mme Watts, par exemple, ne recherchait pas en particulier un 
prestataire de soins français pour la soigner, elle s'est rendue en France parce que, 
apparemment, le système national de santé de son pays ne répondait pas à ses besoins et 
que le prestataire de soins français était en mesure de réaliser l'opération dont elle avait 
besoin.  

 
10. L'arrêt de la Cour reconnaissant le droit de Mme Watts à être remboursée a soulevé une 

vague de critiques invoquant le fait qu'il limiterait la possibilité pour les États membres de 
planifier leurs soins de santé. En fait, la Cour de justice n'affirmait pas seulement le droit d'une 
patiente à recevoir des soins à l'étranger ou à obtenir un remboursement, elle affirmait surtout 
son droit à recevoir des soins sans retard et sans autorisation préalable.  

 
11. Bien que la FSESP ne considère pas que la mobilité du patient soit la meilleure solution pour 

répondre aux problèmes de disponibilité ou d'accessibilité des services, elle est consciente que 
les soins de santé devraient être dispensés sans retard anormal. L'autonomie des États 

                     
3 Voir par exemple les pages 63-66 de l'Analyse d'impact (document accompagnant la Proposition de 
Directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, 
SEC(2008) 2163). 
4 Voir par exemple Le financement des soins de santé dans le contexte de la sécurité sociale (LSE).  
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membres en matière d'organisation des soins de santé ne devrait pas primer sur le droit d'un 
patient de recevoir les soins nécessaires dans un délai acceptable.  

 
Les soins de santé en tant que service public   
12. Toutefois, les soins de santé constituent avant tout un service public. Ce sont les pouvoirs 

publics qui assurent et financent, directement ou indirectement, ces services à la population 
par le biais de la fiscalité et/ou des régimes de sécurité sociale. L'incapacité d'un 
gouvernement à répondre aux besoins des citoyens de manière régulière devrait faire l'objet 
d'un débat public dans le cadre d'un processus démocratique. Elle ne doit pas atténuer le 
caractère public des soins de santé. Hélas, le principe du libre choix, tel qu'il est énoncé par la 
Cour de justice et proposé par la Commission européenne, pourrait avoir cet effet. Il pourrait 
ajouter une contrainte supplémentaire sur les systèmes publics et déboucher sur une situation 
dans laquelle des prestataires privés sont en concurrence avec des prestataires publics pour 
des ressources limitées.  

 
13. Pour l'instant, la proposition de la Commission ne fait que faciliter le libre choix des soins de 

santé par-delà les frontières; elle ne recouvre pas explicitement des situations dans lesquelles 
des patients préfèrent s'adresser à des prestataires privés locaux plutôt qu'à des prestataires 
publics locaux. On ne sait pas du tout ce qu'il en sera de ces cas; il serait intéressant de savoir 
ce que la Cour déciderait si Mme Watts s'adressait à un prestataire privé (local ou étranger) au 
Royaume-Uni plutôt que d'aller en France. En fonction de la logique du marché intérieur, nous 
soupçonnons que la Cour déciderait que ces coûts doivent aussi être remboursés.  

 
Responsabilités des patients   
14. La proposition de directive pourrait aussi amener des États membres à transformer/remodeler 

leurs systèmes de santé de telle sorte que la recherche des soins de santé requis incombe 
davantage au patient. Le cadre pour les soins transfrontaliers tel que le propose la 
Commission, dans lequel le patient a tout d'abord un droit au remboursement et pas 
directement un droit aux soins, pourrait évidemment être aisément transposé dans des 
situations nationales. Si, dans les faits, le système de santé se transformait en un système de 
remboursement ouvert, les gouvernements pourraient avoir beaucoup plus de mal à planifier 
leurs soins de santé en fonction des besoins de la population et de la prise de décision 
démocratique. Le droit de libre choix pourrait alors devenir une obligation pour le patient de se 
trouver un prestataire adéquat. L'obligation pour les États membres d'offrir les meilleurs soins 
de santé possibles pourrait aussi s'en trouver hypothéquée. On pourrait voir s'imposer la 
logique suivant laquelle il n'incombe pas à un État membre d'offrir à ses ressortissants certains 
soins qui pourraient prétendument être mieux assurés dans un autre État membre. Les 
patients pourraient alors être forcés d'aller là où le service est fourni, même si c'est dans un 
autre pays.  

 
Libre circulation des services   
15. Ces questions relatives à la liberté de choix ne manquent aucunement de pertinence 

puisqu'elles ont trait à la liberté de fournir des services dans toute l'Union européenne. Le 
préambule et l'introduction de la proposition de directive fourmillent de références à cette 
liberté. Le 18e préambule, par exemple, dit explicitement qu'il est interdit aux États membres 
d'adopter ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de cette liberté dans le 
secteur des soins de santé. Il évoque dans ce contexte les services de santé en ligne 
transfrontaliers, mais le texte mentionne aussi des situations d'instauration d'une présence 
temporaire de prestataires étrangers5.  

 
16. En conséquence, comment faut-il interpréter le Traité et la proposition de directive vis-à-vis 

des prestataires (privés) de soins d'autres États membres ? Que peut-on considérer comme 
une barrière justifiée à la libre circulation et qu'est-ce qui n'est pas justifié ? Les régimes de 

                     
5 Mentionnées dans le 10e préambule.  
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soins de santé nationaux devraient-ils mettre les entreprises commerciales privées sur un pied 
d'égalité avec les institutions publiques ? Est-il possible de maintenir les régimes de soins de 
santé existants ou des réformes en profondeur s'imposent-elles pour répondre aux règles 
européennes ?  

 
17. La Commission prétend que sa proposition de directive n'affecte pas directement la possibilité 

qu'ont les États membres de fixer des limites au choix du prestataire ou d'autres mécanismes 
de planification nationaux, notamment les conditions ou critères d'éligibilité et les formalités 
réglementaires et administratives. Cependant, elle affirme clairement que ces limites doivent 
respecter les libertés du marché intérieur et qu'elles doivent être nécessaires, proportionnées 
et non discriminatoires6.  

 
18. La FSESP a des doutes quant à la question de savoir si l'impact de la directive et sa 

réaffirmation des principes du marché ne vont pas s'étendre bien au-delà des cas de 
particuliers qui veulent se faire soigner à l'étranger. Suivant le Traité de l'Union européenne, le 
principe de subsidiarité ne s'applique pas au domaine du marché intérieur. La Communauté 
européenne a tout à dire sur la manière de réglementer le marché intérieur. Même si, sur 
papier, les États membres ont toute liberté pour organiser ou financer leurs soins de santé, 
c'est la Communauté européenne qui réglemente le marché intérieur des services (de santé). 
Hélas, la Commission n'impose aucune limite à l'application de ces règles du marché intérieur. 
Au contraire, elle stipule dans la proposition de directive qu'il est interdit aux États membres 
d'adopter ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de la liberté de fournir des 
services de santé7.  

 
Investissement dans les systèmes de soins de santé   
19. Sans autre protection légale des services de santé et sociaux assimilés au niveau européen, 

cette proposition de directive pourrait donc conduire à une nouvelle incursion du marché 
intérieur dans le domaine des services de santé. Elle pourrait même porter préjudice aux 
régimes existants. Les infrastructures de santé nécessitent des investissements lourds dans la 
technologie, la formation du personnel, le matériel, le foncier, etc. Il faut aussi un degré élevé 
de réglementation et de planification, comme le système de licences, pour garantir que les 
habitants des zones rurales ou des quartiers pauvres aient eux aussi accès à un dentiste, un 
pharmacien, une sage-femme, un médecin ou une infirmière. Afin de garantir un niveau de 
service et de qualité adéquat répondant aux besoins de l'ensemble de la population, les 
systèmes de santé doivent se fonder sur la solidarité pour ce qui est du financement des 
infrastructures.  

 
20. L'organisation et le financement des soins de santé ne se limitent pas au paiement des 

traitements individuels; la création et le fonctionnement des services destinés au public, dont 
les soins de santé préventifs, sont au moins tout aussi importants. Il faut être conscient que la 
facture que le patient doit acquitter ne peut ou doit pas représenter le coût total des soins 
reçus. Dans les régions développées, les infrastructures de soins desservent une population 
beaucoup plus nombreuse et leur coût est par conséquent inférieur à celui, par exemple, d'un 
hôpital d'une région montagneuse beaucoup moins peuplée. Toutefois, il serait 
particulièrement injuste de facturer des honoraires plus élevés aux habitants de ces zones 
moins habitées. Cependant, il faut être bien conscient qu'il sera pratiquement impossible aux 
pouvoirs publics de garantir la continuité de tous ces services dans une situation de marché 
ouvert dans laquelle les prestataires peuvent entrer sur le marché ou s'en retirer à leur guise.  

 
21. L'argument de la Commission selon lequel les États membres n'ont pas de craintes à avoir 

pour la viabilité financière des systèmes de santé parce que le remboursement des coûts ne 

                     
6 Voir par exemple la page 17 de la proposition de directive.  
7 Voir, une fois encore, le 18e préambule.  
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sera pas supérieur au niveau de coût du traitement dans ledit État membre8 est par 
conséquent fallacieuse et ne tient pas compte du fait que les États membres doivent aussi 
exposer des coûts pour entretenir leurs infrastructures de soins de santé. La viabilité financière 
n'est pas uniquement liée aux coûts exposés pour des traitements particuliers; elle dépend 
aussi des effets matériels et immatériels d'investissements à long terme et des possibilités 
d'influencer ces effets, ce qui est beaucoup plus difficile dans un contexte concurrentiel que 
dans un contexte protégé. De ce fait, la gouvernance et la gestion des systèmes publics de 
santé va beaucoup plus loin que la simple prise de décision s'agissant des régimes de 
prestations, du niveau des cotisations à l'assurance-maladie et/ou de la fiscalité.  

 
Des soins transfrontaliers pour tous ?   
22. Bien que les propositions de la Commission européenne soient de nature à offrir des 

possibilités aux patients qui désirent suivre des traitements à l'étranger, ces possibilités sont 
tributaires dans une large mesure des moyens financiers du patient et du pays dans lequel il 
est assuré. Effectivement, si la Commission prétend, dans le 13e préambule par exemple, que 
la directive ne permet pas la discrimination entre les patients et que les patients doivent 
bénéficier de l'égalité de traitement, dans de nombreux cas, il n'en sera ainsi que sur papier.  

 
23. Le projet de directive ayant pour seul but de réglementer le remboursement du coût des soins 

et pas le coût du logement et du voyage, seuls seront en mesure de se rendre à l'étranger 
ceux qui peuvent se permettre de supporter ces coûts. Beaucoup plus de patients moins 
fortunés n'ont guère le choix; ils n'ont pas les moyens de prendre l'avion et une chambre 
d'hôtel pour subir l'opération dont ils ont besoin. Ils n'ont pas non plus les moyens de 
contracter une assurance qui prendrait ces coûts en charge. À l'évidence, le principe du choix 
du patient ne s'applique pas à leur cas de la même manière que pour les citoyens plus aisés.  

 
24. C'est d'autant plus flagrant dans le cas où le patient doit avancer le paiement des soins. 

Actuellement, un des principaux obstacles aux soins de santé transfrontaliers réside dans 
l'obligation de payer d'avance. Les patients soignés à l'étranger doivent souvent régler en 
espèces ou par carte de crédit avant de pouvoir avoir accès aux soins de santé dans le pays 
de destination. Bien sûr, seules certaines catégories de personnes sont en mesure de le faire, 
surtout lorsqu'il s'agit d'opérations ou de traitements complexes. Comme les systèmes de 
soins de santé de leurs pays ne permettent pas de percevoir le remboursement anticipé d'un 
traitement à l'étranger, l'accès à ces soins dépendra toujours des moyens financiers 
personnels9.  

 
25. La directive n'oblige pas ces prestataires à accepter des patients sans avoir reçu de paiement. 

Même si les prestataires ne sont pas en mesure de faire la distinction entre patients étrangers 
et patients couverts par leur régime national, il leur sera impossible d'assurer un traitement 
identique en tout point en raison des différences entre systèmes d'assurance et de 
financement et de leurs conditions (par exemple, versement anticipé et facturation).  

 
26. Pour les ressortissants de nombreux pays des régions orientales et méridionales d'Europe, le 

choix est même encore plus limité. Suivant l'article 6 de la proposition de directive, les patients 
ne sont remboursés qu'à hauteur de ce qu'ils auraient droit si les soins avaient été dispensés 
dans leur propre pays. C'est ainsi que les ressortissants de pays où les services de soins sont 
relativement peu onéreux, comme la Bulgarie ou la Lettonie, n'auraient pas accès à des soins 
dans des pays tels que le Royaume-Uni ou l'Allemagne, à moins de payer le supplément de 
coût sur leurs fonds propres ou en faisant intervenir une assurance privée. Pour les patients de 
ces pays, le principe du choix du patient est surtout théorique.  

 
Pays récepteurs   

                     
8 Voir la page 16 de la proposition de directive.  
9 Voir par exemple la page 27 de l'analyse d'impact qui est très claire à propos du remboursement ultérieur.  
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27. D'après l'article 5 de la proposition de directive, les patients de l'étranger et les patients 
"nationaux" doivent bénéficier du même traitement. Les patients de l'étranger ne doivent pas 
faire l'objet d'une discrimination, ni non plus bénéficier d'un traitement préférentiel par rapport 
aux patients assurés dans le pays en question. Bien qu'il s'agisse là d'une intention louable, 
dans les faits, il en ira encore une fois autrement. Comme nous l'avons déjà dit, les patients de 
l'étranger n'ont pas les mêmes programmes d'assurance ni les mêmes conditions de paiement 
et d'enregistrement que les patients locaux. Dans la plupart des cas, le patient étranger pourra, 
par exemple, consulter un prestataire de soins privé, ce qui est beaucoup plus difficile, voire 
impossible pour un patient local si la catégorie de soins concernée n'est pas prise en charge 
par son système public de santé. Les patients étrangers, qui ont la possibilité de faire le 
voyage, ont aussi plus souvent les moyens financiers de payer d'avance et vont normalement 
régler directement le coût de l'intervention, soit sur leurs fonds propres, soit par le biais de leur 
assurance ou de leur régime de soins de santé. Beaucoup de systèmes publics de santé ne 
rémunèrent pas le prestataire de soins à la prestation, mais leur versent plutôt un montant 
forfaitaire pour tous les cas qui se présentent. Le patient étranger constitue donc une source 
de recettes supplémentaires pour ces prestataires, tandis que le ressortissant local n'est que 
source de frais supplémentaires. On imagine mal comment une telle disproportion de 
situations pourrait favoriser l'égalité de traitement des patients. Par conséquent, les États 
membres récepteurs devraient au moins pouvoir adopter des lois qui régissent l'admission de 
patients étrangers dans leurs systèmes de soins.  

 
Procédures d'autorisation préalable   
28. Les programmes d'autorisation préalable ne seraient autorisés que pour les cas de soins 

hospitaliers et de soins spécialisés qui mettraient en danger la viabilité financière des régimes 
de santé et de sécurité sociale en général ou l'organisation, la planification et la fourniture de 
services de santé. La Commission estime que les soins non hospitaliers et les soins non 
spécialisés ne tomberont jamais dans cette catégorie10. Suivant le raisonnement de la 
Commission (et de la Cour de justice), un marché transfrontalier ouvert des soins de santé non 
hospitaliers ne porterait apparemment pas préjudice aux systèmes de soins de santé. La 
définition des soins hospitaliers que donne l'article 8 est très limitée; elle ne vise que les soins 
de santé qui nécessitent le séjour du patient pour au moins une nuit et les soins de santé 
énumérés dans une liste établie et mise à jour par la Commission. Le fait que cette liste soit 
établie suivant une procédure d'encommissionnement et pas sur décision autonome des États 
membres eux-mêmes remet en cause le principe de subsidiarité et le pouvoir des États 
membres d'organiser et de définir leurs soins de santé.  

 
29. Mais, même dans le cas de soins hospitaliers ou spécialisés, l'article 8 de la proposition de 

directive fait peser tout le fardeau de la preuve sur les États membres. Avant de pouvoir mettre 
en place un programme d'autorisation préalable, ils doivent apporter la preuve que la fuite de 
patients en résultant compromet ou est susceptible de compromettre l'équilibre financier et/ou 
la planification et la rationalisation du secteur. On voit mal comment les gouvernements 
pourraient y arriver. Il faut supposer que les États membres devraient prouver que les patients 
pourraient aller en grand nombre suivre un type donné de traitement à l'étranger. Ce serait, 
bien entendu, au moins très difficile, voire (en fonction des critères utilisés) totalement 
impossible. À l'évidence, la Commission cherche à rendre plus difficile le maintien par les États 
membres de leurs programmes d'autorisation. Or, suivant le Traité, ce devraient être les États 
membres eux-mêmes qui décident quels sont les traitements (hospitaliers ou non) soumis à 
autorisation préalable.  

 
Services médicaux contre services non médicaux   
30. Le champ d'application de la directive ne recouvre pas uniquement les services de santé 

dispensés par ou sous la surveillance de professionnels de la santé d'une des professions 

                     
10 Voir le paragraphe 7.2 de l'introduction de la proposition de directive.  
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réglementées11. La distinction très stricte opérée entre les soins "médicaux" et les soins "non 
médicaux" est un défi à la situation actuelle dans laquelle différentes disciplines travaillent 
ensemble afin d'améliorer et de préserver la santé des personnes dans la société. On constate 
de plus en plus qu'une approche holistique de la santé, qui combine les aspects 
physiologiques, psychologiques et sociaux, donne les meilleurs résultats en termes de santé 
publique et de traitement individuel. Des services tels que l'encadrement social des malades 
chroniques, les services de rééducation ou les activités de promotion de la santé devraient 
constituer un élément essentiel et intégral des politiques et systèmes de santé; or, ils ne sont 
pas toujours prestés par des professionnels de la santé.  

 
31. En outre, la plupart des patients ont besoin, en plus du traitement médical, de certains services 

sociaux et d'accompagnement. Ce n'est pas seulement vrai pour les patients à domicile, mais 
aussi pour les patients hospitalisés. La restauration, la blanchisserie, le changement des 
draps, le nettoyage sont autant de services qui ne sont pas des services de santé proprement 
dits au sens de la proposition de directive. Bien sûr, ces services peuvent être fournis sous le 
contrôle d'une infirmière par exemple, mais c'est rarement le cas.  

 
32. On voit mal quel effet cette distinction entre services "médicaux" et services "non médicaux" 

pourrait avoir en pratique. La situation est particulièrement compliquée parce qu'elle implique 
aussi l'application de la Directive sur les services qui exclut, en termes vagues, les services 
sociaux. Les différents régimes juridiques qui régissent tous ces services devraient engendrer 
beaucoup de confusion et d'ambiguïté sur le plan juridique et on ne peut exclure le risque que 
ce soit au détriment d'une vision holistique et cohérente de la santé.  

 
Principes et normes de qualité   
33. La proposition de directive instaure, à l'article 5, une sorte de hiérarchie des principes et des 

normes. Il est important de noter que les États membres sont tenus de définir des normes 
claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé, mais qu'ils ne doivent que tenir 
compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité. La 
FSESP appuierait toute initiative de la Commission destinée à rendre obligatoires les normes 
de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé. Même si on ne nous dit pas grand 
chose sur la teneur de ces normes, nous considérons ce point comme un élément positif de la 
proposition. Et de fait, les patients devraient aussi être en mesure de déposer plainte et d'avoir 
accès aux informations importantes et il faudrait bien entendu un mécanisme garantissant cela 
dans la pratique.   

 
34. Toutefois, la FSESP voudrait aussi que soient étendues de façon plus explicite les 

responsabilités et obligations des États membres à des matières telles que l'universalité, 
l'équité et la solidarité. Ces principes, et d'autres apparentés, comme le contrôle démocratique, 
l'abordabilité ou la disponibilité, ne se matérialisent pas du tout dans la proposition de directive; 
ils sont mentionnés dans l'article 5 mais n'ont aucun statut. C'est, à notre avis, une omission 
inadmissible. Pour offrir à la population les soins de santé dont elle a besoin, il faut que les 
pouvoirs publics assument leurs responsabilités et rendent les services de santé accessibles et 
responsables. La mise en œuvre de ces principes aurait nécessairement pour effet d'imposer 
des limites à un marché ouvert des services de santé. Toutefois, la présente directive ou toute 
autre directive applicable aux services de santé devraient faire en sorte que ces limites soient 
considérées comme justifiées et adéquates et que les États membres soient rendus 
responsables de l'accessibilité et de l'universalité des services de santé. La FSESP se 
demande pourquoi ces questions sont absentes de la présente proposition.  

                     
11 Voir l'article 4 de la proposition de directive.  
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Mobilité (semi-)forcée du patient ?   
35. La proposition de la Commission européenne ne cite pas explicitement de cas concrets dans 

lesquels des systèmes de soins de santé, des assureurs ou des prestataires envoient des 
patients à l'étranger pour y recevoir des soins ou à des prestataires situés dans d'autres États 
membres. Or, ce genre de cas pourrait se généraliser à l'avenir. La mobilité transfrontalière du 
patient présente des avantages pour les assureurs ou les systèmes de soins de santé, par 
exemple en termes de rapport coût-efficacité. On peut s'interroger sur l'opportunité 
d'encourager ce type de mobilité. Du point de vue du patient, la circonspection s'impose. En 
cas d'urgence ou de traitements très spécifiques, la possibilité de se rendre à l'étranger 
pourrait effectivement être profitable au patient mais, dans les cas d'affections chroniques ou 
de traitements plus réguliers, la priorité devrait être donnée aux soins de proximité, même s'ils 
s'avèrent plus onéreux.  

 
36. Après tout, le choix du patient ne signifie pas uniquement que le patient peut être traité à 

l'étranger s'il le souhaite; il devrait aussi impliquer que le patient puisse consulter un prestataire 
de soins situé à proximité et rester près de son foyer, de sa famille et/ou de ses amis pendant 
la durée de son traitement. Compte tenu de la nécessité d'un traitement de suivi, de visites de 
contrôle et des risques de rechute, les patients devraient pouvoir atteindre rapidement leurs 
prestataires de soins en évitant dans la mesure du possible les longs déplacements. Après 
tout, la première priorité d'un système de soins de santé est de répondre aux besoins et 
intérêts des patients tels que les soins de proximité.  

 
37. La question de la mobilité forcée ou semi-forcée du patient intervient aussi dans la 

problématique de la qualité, la responsabilité et la réparation. Dans l'état actuel des choses, le 
texte de la Commission ne fait pas la distinction entre les patients qui sont contraints de se 
rendre à l'étranger pour recevoir des soins et ceux qui choisissent de leur propre chef de 
recevoir des soins dans un autre pays pour des raisons personnelles ou pratiques. Dans tous 
ces cas, les règles de qualité en application dans les États membres récepteurs sont 
d'application. Or, dans les cas de mobilité forcée du patient, ce n'est pas correct. En vertu de 
la législation nationale, le patient est en droit d'attendre un certain niveau et une certaine 
qualité de soins lorsqu'il est soigné dans son pays; le fait qu'un patient soit envoyé à l'étranger 
ne change et n'atténue en rien cette responsabilité. Ce n'est pas en raison d'un choix librement 
consenti qu'il renoncerait à ses droits, mais bien parce qu'il n'existe pas d'autre solution 
réaliste.  

 
38. Il est donc très important que les systèmes nationaux de soins de santé, les assureurs, les 

prestataires de soins soient responsables de la qualité des services fournis aux patients qui 
sont envoyés ou contraints de se rendre à l'étranger. Dans sa réponse à la consultation, la 
FSESP soulignait que les systèmes nationaux de soins de santé ont la responsabilité de 
fournir des services de santé de qualité à toutes les personnes résidant sur leur territoire. Les 
niveaux de qualité des soins de santé différant encore d'un pays à l'autre, cette responsabilité 
ne peut disparaître dans le cas où des patients sont envoyés (ou forcés de se rendre) à 
l'étranger pour y recevoir les soins dont ils ont besoin.  

 
Réparation – responsabilité professionnelle   
39. La proposition de directive opte dans de nombreux cas pour une approche très simple du 

monde complexe des services de santé, ce qui pourrait conduire à des situations fâcheuses. 
C'est notamment le cas pour les dispositions relatives à la réparation et à la responsabilité 
professionnelle. Il faut bien entendu envisager les possibilités de recours et aborder la question 
de l'assurance de la responsabilité professionnelle. De même, il est logique que le prestataire 
qui cause un préjudice soit tenu de réparer et d'indemniser. Or, la directive suppose quasi 
automatiquement qu'il s'agirait du professionnel de la santé. Cependant, la réalité peut être 
bien plus complexe. Il se peut, par exemple, que le professionnel de la santé n'ait pas la totale 
maîtrise des conditions dans lesquelles il prodigue le traitement. C'est le cas, en particulier, 
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lorsqu'il y a relation d'emploi. Un recours, fût-il relativement simple, pourrait ainsi déboucher 
sur une longue succession de procédures d'indemnisation. Une situation transfrontalière 
rendrait les choses plus complexes encore de par l'application de différents systèmes 
juridiques et régimes de sécurité sociale. Des procédures juridiques longues et complexes sont 
bien sûr à éviter. D'autre part, la proposition de Directive reste muette sur les cas de suivi, de 
traitement complémentaire, de responsabilité du prestataire, de procédures d'indemnisation ou 
pour toute procédure judiciaire que ce soit. Ce thème en particulier mérite donc plus d'attention 
et un effort de recherche sur les différents régimes d'indemnisation nationaux et 
transfrontaliers existant dans l'Union européenne, en particulier dans le domaine de la santé et 
des soins de santé. Dans ce contexte, nous attirons aussi l'attention sur le fait qu'il est 
actuellement très difficile, voire impossible aux professionnels de la santé de contracter une 
assurance de responsabilité professionnelle. On ne peut imposer aux praticiens de la santé de 
telles assurances que pour autant qu'elles soient disponibles, fiables et d'un coût abordable 
pour eux.  

 
Reconnaissance mutuelle des prescriptions   
40.  La directive oblige les États membres à reconnaître les prescriptions de produits médicinaux 

délivrées par un prestataire de soins de santé d'un autre État membre. Vu qu'il n'existe pas de 
politique unique pour la reconnaissance des produits pharmaceutiques, cela pourrait 
engendrer de gros problèmes. Des patients pourraient se voir prescrire des médicaments qui 
ne sont même pas disponibles dans l'État membre où ils vivent. Il se pourrait aussi que les 
médicaments prescrits, parfois très onéreux, ne soient pas remboursés par leur assurance ou 
leur système de soins de santé. Il est impossible de demander au prestataire prescripteur de 
vérifier au préalable les réglementations pharmaceutiques de l'État membre avant de rédiger 
sa prescription. Par ailleurs, d'un point de vue pratique, force est de constater qu'il n'existe 
aucun système électronique européen de reconnaissance des prescriptions. On est donc très 
loin du compte, même à l'échelon national. Il s'agit par conséquent d'un point qui peut 
difficilement être mis en œuvre en l'absence de mesures complémentaires, et une telle 
situation rend pratiquement impossible la concrétisation de la mobilité transfrontalière des 
patients. 

 
Conclusion   
41. La proposition de directive soulève de nombreuses questions. Les plus pressantes ont trait à 

l'avenir des systèmes de soins de santé et de sécurité sociale. Comme nous l'avons fait 
remarquer dans les pages qui précèdent, cette directive ne ferait que renforcer la mise en 
application des textes sur le marché intérieur. Malheureusement, nous ne savons pas dans 
quelle mesure. De plus, le flou le plus absolu plane sur ce que les pouvoirs publics devront 
faire pour mettre leurs systèmes de soins de santé en conformité avec ces règlements.  

 
42. Ce que nous savons, en revanche, c'est que cette proposition de la Commission aura un 

impact beaucoup plus large que son objectif avoué, c’est-à-dire réglementer la mobilité 
transfrontalière des patients et que la proposition de directive affectera l'organisation des soins 
de santé en Europe. Étant donné qu'elle pourrait compromettre la disponibilité, l'accessibilité et 
la qualité des services de santé, la FSESP ne peut que remettre un avis négatif sur ce projet 
de la Commission.  

 
43. Nous contestons aussi la nécessité et la proportionnalité de cette directive par rapport à la 

mobilité du patient. Comme la Communauté européenne facilite déjà cette mobilité dans sa 
législation sur la coordination des régimes de sécurité sociale, en particulier les règlements 
1408/71 et 883/2004, il serait plus logique d'amender ces règlements et de soutenir les États 
membres par des programmes communautaires de qualité et de coopération plutôt que de 
mettre en place un système entièrement neuf et une nouvelle bureaucratie. Considérant que 
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seul 1% des budgets de santé publique est consacré aux soins transfrontaliers12, cette 
proposition de directive semble disproportionnée.  

 
Que faire, alors ?   
44. Les États membres devraient avoir l'entière responsabilité et une totale autonomie dans 

l'organisation de leurs soins de santé en fonction de l'intérêt public et du choix démocratique. 
Pour y arriver, il faut avant tout limiter dans la pratique l'application des règles du marché 
intérieur et de la concurrence aux services de santé et apparentés. Ces règles devraient être 
adaptées sur le fond de telle sorte que les États membres soient autorisés à poser des limites 
à la libre circulation des prestataires et à subventionner les (prestataires de) services si cela 
s'avère nécessaire pour assurer l'accessibilité et la qualité des services. Les critères, 
s'agissant de ce qu'on peut considérer comme justifié ou pas, devraient beaucoup plus tenir 
compte des conditions particulières dans lesquelles doivent opérer les prestataires de la santé. 
Pour l'instant, la Commission applique des critères extrêmement restrictifs et privilégie les 
considérations liées au marché intérieur par rapport aux principes d'intérêt public. Or, 
s'agissant des services de santé, le but et la finalité ne devraient pas être l'ouverture du 
marché en tant que telle, mais de développer un secteur de la santé qui réponde le mieux à 
l'intérêt public en termes d'accessibilité, de disponibilité, de pérennité, de contrôle 
démocratique et d'universalité.  

 
45. Pour qu'un système de soins de santé fonctionne bien, il faut donc laisser les pouvoirs publics 

imposer aux règles du marché intérieur et de la concurrence des limites fondées sur ces 
principes d'intérêt général. Une législation devrait réglementer cette matière. À l'évidence, le 
Traité et les arrêts de la Cour de justice ne permettent pas suffisamment aux États membres 
d'organiser et de gérer leurs services de santé à l'abri de considérations liées au marché et à 
la concurrence. Pour remédier à cette situation indésirable, la FSESP propose d'énoncer des 
dispositions légales fondées sur les principes d'intérêt public afin de garantir la primauté de 
ces principes sur les considérations liées au marché. Nous exhortons aussi les institutions 
européennes à intégrer ces dispositions sur la promotion et la protection de l'intérêt public 
dans les propositions et initiatives présentes et futures dans le domaine de la santé et/ou des 
services sociaux.  

 
46. En outre, davantage de garanties devraient être données aux patients quant à l'accessibilité, 

l'abordabilité et la qualité du traitement dont ils ont besoin. Bien que ces principes soient cités 
(en tant que valeurs), rien n'oblige les États membres à les appliquer en tant que tels. Le 
véritable choix du patient suppose avant tout que le patient ait accès aux services dont il a 
besoin. Pour autant que nous sachions, ce n'est toujours pas le cas pour tous en Europe. De 
nombreux traitements suivis, tels que les soins dentaires ou préventifs, soit sont exclus des 
prestations, soit nécessitent des versements anticipés ou des quotes-parts tels qu'ils sont 
pratiquement inabordables pour les plus démunis. Par ailleurs, dans certains pays de l'Europe 
des 12 ou pays méditerranéens, la situation montre que les problèmes de corruption et de 
mauvaise gouvernance ne sont pas encore tout à fait maîtrisés. Listes d'attentes et 
installations sous-équipées sont aussi fréquentes dans toute l'Europe. Il faut qu'il soit clair que 
la priorité doit être donnée à l'amélioration de la gestion des soins de santé dans les systèmes 
nationaux existants plutôt qu'à l'ouverture des marchés.  

 
47. Des dispositions particulières pourront alors être prises pour les cas limités de patients qui 

veulent aller à l'étranger pour y recevoir des soins pour des raisons de proximité, de famille ou 
de travail. Ces situations pourraient très bien être réglementées dans le cadre de la législation 
sur la coordination des régimes de sécurité sociale, l'accent étant mis sur les soins 
nécessaires à la personne concernée. La couverture des formulaires E111-112 pourrait par 
exemple être étendue à un plus large éventail de situations, comme celles des frontaliers, ou à 
des considérations familiales ou professionnelles. Il faudrait aussi mettre en place des 

                     
12 Voir la page 8 de la Communication de la Commission (2008) 415.  
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mécanismes pour remédier aux situations dans lesquelles des sommes importantes doivent 
être payées à l'avance.  

 
 48.Il est bien sûr impossible dans un tel document d'être exhaustif et d'exposer toutes les options 

permettant de promouvoir des services de santé accessibles et de qualité en Europe. Il existe 
beaucoup d'alternatives supérieures à cette proposition de directive relative aux services de 
santé et la FSESP est prête à apporter sa contribution au débat en élaborant, en coopération 
avec la CES, des propositions et suggestions concrètes pour des politiques et une législation 
européennes.  

 


