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Déclaration 
 
 
Toutes les propositions formulées à l’échelon europ éen en ce qui concerne les 
services de santé devraient reposer sur les princip es de solidarité, d’accessibilité, 
d’abordabilité et d’universalité. L’articulation de  la base juridique de ces principes 
dans l’acheminement des services de santé demeure u n des principaux défis que 
l’Union européenne devra affronter . Déclaration 2009 de la FSESP sur les services 
publics en vue des élections européennes. 
 
Les soins de santé et l’accès aux services de santé de qualité universels sont les aspects 
fondamentaux de l’Europe sociale. Ces principes devraient constituer le principe directeur 
des discussions sur les soins de santé dans l’Union européenne. On déplore toutefois que la 
Commission européenne considère les soins de santé principalement sous l’angle 
commercial. «C’est une erreur», déclare Karen Jennings, Président du Comité de la santé et 
des services sociaux de la FSESP.  
 

Base juridique inadaptée de la directive sur les so ins de santé 
 
La Commission européenne a fondé l’avant-projet de directive sur les règles relatives au 
marché intérieur (à savoir, l’article 95 du Traité UE). La Commission a négligé le rôle que les 
services publics jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale (l’article 16) et 
la responsabilité des États membres qui sont compétents pour garantir une santé publique 
de niveau élevé (article 152). Cela donne à penser que le principal objectif visé par la 
Commission est la libéralisation et la commercialisation du secteur des soins de santé.  
 

Les soins de santé pour tous ne sont pas une nouvel le opportunité commerciale 
 
Les représentants du secteur de la santé de la FSESP sont extrêmement préoccupés par le 
fait que les dispositions relatives aux soins de santé universels pourraient être affaiblies si 
rien n’est fait pour modifier la base juridique et inclure les principes précités relatifs à l’intérêt 
général et à la gestion par les États membres.  

 
Soins de santé de qualité à proximité 

 
0n observe déjà que plus de 25  % des personnes ont le sentiment que leur médecin ou 
l’hôpital est trop éloigné d’elles. Trois pour cent des Européens seulement choisissent de se 
rendre à l’étranger pour se faire soigner. Quelque 97 % des personnes ne quittent pas leur 
pays et font confiance aux infrastructures de soins nationales. Il faudrait par conséquent 
accorder la priorité aux structures de soins locales et accessibles. En ces temps de crise 
économique, l’investissement dans le personnel soignant qualifié et les infrastructures 
adéquates revêt une importance particulière. Il serait parfaitement inopportun que la 
Commission lance un nouveau projet de déréglementation. 
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Propositions de la Commission fondées sur la santé de votre portefeuille uniquement 
 
Les propositions actuelles visent uniquement les patients disposant de moyens financiers 
suffisants pour payer à l’avance les soins de santé transfrontaliers (et le déplacement et le 
logement connexes). Ces propositions pourraient aboutir à un service national de soins de 
santé à deux vitesses. Les personnes plus pauvres sont moins susceptibles d’exercer leur 
droit de se faire soigner à l’étranger parce qu’elles devront payer à l’avance les traitements 
dispensés à l’étranger avant d’être remboursées. Aucune disposition n’a été prise pour le 
remboursement du coût de déplacement et de logement. 
 
La FSESP est d’avis qu’il ne revient  pas à la Cour européenne de justice de remanier la 
politique de santé européenne en se fondant sur la jurisprudence. C’est là une prérogative 
de la Commission, du Parlement et du Conseil. Mais une directive sur la mobilité des 
patients doit respecter le fond des dispositions relatives aux soins de santé basés sur le 
principe de solidarité.  
 
 

Nous lançons un appel afin que les hommes et femmes  politiques européens 
garantissent les soins de santé pour tous 

 
Les discussions relatives à la directive proposée sur les soins de santé transfrontaliers ont 
été entamées au Parlement européen et au Conseil et la FSESP invite instamment les 
Membres du Parlement européen ainsi que les ministres de la santé des États membres à 
garantir le respect des principes qui doivent constituer la base de la directive ci-après: 
 
• confirmer que les soins de santé relèvent du domaine public et que l’intérêt du public 

doit prévaloir sur l’application des principes du marché intérieur; 
 

• garantir des soins de santé accessibles, universels et de proximité; la mobilité des 
patients n’est pas une alternative à l’offre de soins de santé à l’échelon local; 

 
• s’assurer que les droits des patients sont sauvegardés dans toute l’Union 

européenne en développant et appliquant des principes communs en ce qui 
concerne les normes de qualité relatives aux soins de santé; 

 
• développer le mécanisme d’«autorisation préalable» pour l’organisation et la 

planification des soins de santé et appuyer les recherches menées par les patients 
pour obtenir les soins de santé nécessaires. 
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