
 

 
 

 

 
Programme de travail commun FSESP-HOSPEEM 2011-2013 

Dialogue social européen dans le secteur hospitalier : Tableau et calendrier des activités et projets prévus 
 
Le programme de travail FSESP-HOSPEEM pour la période 2011-2013 s'articule autour des priorités thématiques ci-dessous, sur lesquelles se 
concentreront les efforts aux différents semestres. 
 

Année Mois Priorité thématique Activité/Livrable 
2011 01-07 Qualifications et 

compétences 
Échanger sur les priorités et objectifs de la révision de la directive sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (2005/36/CE) et étudier la possibilité d'une contribution commune 
HOSPEEM-FSESP à la consultation 

   Collecter et échanger les bonnes pratiques en matière d'identification des besoins en compétences (lien 
avec les technologies/les TIC/la santé en ligne) et les mesures propres à y pourvoir ; démarrage prévu en 
2011 et poursuite des travaux en 2012 

2011 07-12 Vieillissement du 
personnel 

Actualiser les documents existants (études de cas et bonnes pratiques) et réaliser une brochure 

   Élaborer un accord HOSPEEM-FSESP sur le vieillissement du personnel de santé ; démarrage prévu en 
2011 et poursuite des travaux en 2012 

2012 07-12 Bien-être du personnel Identifier des solutions efficaces, négociées ou en cours de négociation, et élaborées conjointement par 
les partenaires sociaux 

2012 07-12 Diversité du personnel Collecter et échanger les bonnes pratiques et évaluer les politiques et instruments 
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Suivi des documents adoptés et mise en œuvre des accords conclus entre l'HOSPEEM et la FSESP au cours de la période 2008-2010 : 
 

Année Mois Document Activité/Livrable 
2011 
2012 

07-12 
01-07 

 Collecter des informations sur le suivi et la mise en œuvre par les 
partenaires sociaux en vue de l'évaluation convenue pour 2012 

2011 07-12 Code de conduite FSESP-HOSPEEM sur le 
recrutement et la rétention transfrontaliers éthiques 
(2008) 

Etudier les possibilités de commissionner une étude visant à cartographier 
les flux migratoires ainsi que les perspectives et les défis des travailleurs 
migrants, des personnels de santé locaux et des systèmes de soins de 
santé dans les pays d'origine et d'accueil. Il s’agit surtout de réunir et de  
mettre à jour les données existantes après une nouvelle analyse. Pourrait 
inclure une enquête auprès des affiliés 

2011 
2012 

07-12 Accord-cadre (2009) et Directive 2010/32/UE relatif 
à la prévention des blessures par objets tranchants 
dans le secteur hospitalier et sanitaire (2010) 

Étudier les possibilités de mettre en place un projet visant à organiser 
plusieurs séminaires dans le secteur au cours de 2012, cofinancé par la DG 
EMPL (initiative de la FSESP) 

2011 07-12 Directives multisectorielles sur la violence des tiers 
et le harcèlement au travail (2010) 

Participer et contribuer à plusieurs séminaires 

 


