
 
           
           

 
 
 

 
 

 

 

Comité de dialogue social sectoriel dans le secteur hospitalier et de la santé 
Programme de travail commun de l’HOSPEEM et de la FSESP pour la période 2017/2019 

 

Version finale adoptée le 27.02.2017— N.B. : les sous-thèmes des quatre catégories sont présentés par ordre de priorité 
 

 
THÈMES SOUS-THÈMES OBJECTIFS CALENDRIER LIVRABLES 

Recrutement et 
fidélisation  du 
personnel de santé 

Nouveaux modèles de soins, 
nouvelles fonctions et 
compétences dans les futurs 
systèmes de santé publique 
durables, y compris les 
compétences numériques et les 
compétences des auxiliaires de 
santé 

Examiner le rôle des 
partenaires sociaux dans la 
conception et la prestation 
des services de santé pour 
répondre aux futurs besoins, 
et, en particulier, les moyens 
de développer les 
compétences requises par le 
personnel pour fournir ces 
services. 
Résoudre les difficultés liées à 
la numérisation dans le 
secteur hospitalier et de la 
santé et aux besoins des 
professionnels de santé en 
matière de compétences 
numériques, et identifier les 
bonnes pratiques dans ce 
domaine. 
Comprendre et promouvoir le 
rôle des partenaires sociaux 

Démarrage au 
second 

semestre 2017 

Cartographie des propositions des États 
membres pour remédier aux difficultés 
concernant la prestation de services de 
santé de qualité en tenant compte des 
ressources financières et humaines 
limitées, et élaboration de nouveaux 
modèles de soins requérant de nouvelles 
fonctions et compétences. 
Échange de bonnes pratiques et 
organisation de séminaires sur ce sujet, 
notamment sur la façon dont les 
partenaires sociaux peuvent apporter une 
contribution positive (p. ex., accords entre 
les partenaires sociaux sur les 
responsabilités, les équipes, les schémas 
de travail et les formations pour les 
différentes professions). 
Organisation d’un séminaire technique sur 
l’e-santé. 
Compréhension et promotion du rôle des 
partenaires sociaux dans la mise en place 
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THÈMES SOUS-THÈMES OBJECTIFS CALENDRIER LIVRABLES 

dans la mise en place d’une 
approche cohérente vis-à-vis 
des auxiliaires de santé. 

d’une approche cohérente vis-à-vis des 
auxiliaires de santé.  

Intégration réussie dans le 
marché du travail des réfugiés et 
des demandeurs d’asile ayant 
une expérience professionnelle 
dans le secteur de la santé ou 
des services sociaux 

Trouver des solutions aux 
difficultés liées à l’intégration 
des réfugiés et demandeurs 
d’asile récemment 
embauchés dans le secteur 
hospitalier et de la santé et 
identifier les bonnes 
pratiques dans ce domaine. 

Second 
semestre 2017 

Organisation d’un séminaire technique 
visant à échanger sur les connaissances et 
les bonnes pratiques concernant les 
programmes accélérés, ainsi que sur les 
difficultés telles que la validation des 
qualifications, des compétences et des 
acquis professionnels. 

Évolution et planification de 
carrière (mobilité, employabilité, 
planification et gestion de fin de 
carrière) 
 
Vieillissement actif et en bonne 
santé — vie professionnelle 
stable 

1) Échanger sur le rôle et les 
initiatives ayant fait leurs 
preuves des partenaires 
sociaux concernant les 
approches innovantes des 
carrières, y compris la 
planification de fin de 
carrière. 
2) Contribuer à la campagne 
de l’EU-OSHA « Être bien sur 
les lieux de travail quel que 
soit l’âge ». 

Premier 

semestre 2018 

1) Organisation d’un échange sur les 
approches relatives au vieillissement actif 
et en bonne santé dans le cadre d’une 
réunion du groupe de travail du Comité de 
dialogue social sectoriel, et présentation 
d’exemples intéressants d’initiatives mises 
en place par les partenaires sociaux au 
niveau national. 
2) Promotion des « Lignes directrices de la 
FSESP et de HOSPEEM et exemples de 
bonnes pratiques relatives aux défis liés au 
vieillissement du personnel » dans le 
secteur de la santé (2013). 
3) Échanges sur les possibilités d’utiliser et 
de promouvoir l’Accord-cadre autonome 
sur le vieillissement actif et la solidarité 
intergénérationnelle en cours de 
négociations (auxquelles participent la 
FSESP et l’HOSPEEM) entre les partenaires 

sociaux interprofessionnels. 

Mobilité et migration de la main- Échanger sur le rôle et la Second Séminaire thématique (dans le cadre d’une 
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THÈMES SOUS-THÈMES OBJECTIFS CALENDRIER LIVRABLES 

d’œuvre au sein de l’Union 
européenne (UE) — migration 
des professionnels de santé au 
sein de l’UE 

possible contribution des 
partenaires sociaux aux 
initiatives de la Commission 
européenne (p. ex., mobilité 
transfrontalière des 
ressortissants de pays 
tiers/possible révision de la 
carte bleue européenne suite 
au Forum de la Direction 
générale Migration et affaires 
intérieures — DG HOME —
 01/2016) et/ou de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), de 
l’Organisation internationale 
du travail (OIT), et au suivi des 
instruments existants, des 
rapports, etc. 

semestre 2018 réunion du groupe de travail) sur les bases 
du Code de conduite FSESP-HOSPEEM 
concernant le recrutement et la fidélisation 
transfrontaliers éthiques dans le secteur 
hospitalier (2008). 
Instruments applicables, rapports, etc. : 
– OMS : Code de pratique mondial pour le 
recrutement international des personnels 
de santé 
– OIT : Guide pratique de l’OIT sur le 
recrutement équitable (disponible en 
anglais) 
– Nations Unies : Commission de haut 
niveau sur l’Emploi en Santé et la 
Croissance économique 

Gestion de la diversité de la 
main-d’œuvre (sexe, âge, 
culture, handicap, groupes sous-
représentés, réfugiés) 

Échanger sur le rôle et les 
initiatives ayant fait leurs 
preuves des partenaires 
sociaux dans le domaine de la 
gestion de la diversité. 

Second 
semestre 2018 

Organisation d’un séminaire technique 
(dans le cadre d’une réunion du groupe de 
travail) sur la pertinence et les approches 
des initiatives des partenaires sociaux 
concernant la gestion de la diversité. 

Renforcement de l’attractivité 
du secteur hospitalier et de la 
santé (attirer de nouveaux 
groupes sur le marché du travail, 
fournir des offres de formation 
suffisantes, investir dans le 
personnel de santé) 

Dresser un bilan des 
initiatives mises en place au 
niveau national sur les 
approches actives en faveur 
du marché du travail visant à 
prévenir les (futures) pénuries 
de personnel de santé. 

Printemps 2019 Organisation d’un échange sur les 
initiatives actives du marché du travail 
dans le cadre d’une réunion du groupe de 
travail du Comité de dialogue social 
sectoriel, et présentation d’exemples 
intéressants d’initiatives mises en place par 
les partenaires sociaux au niveau national. 

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/index.html
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/index.html
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/index.html
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/events-training/WCMS_492925/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/events-training/WCMS_492925/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/events-training/WCMS_492925/lang--en/index.htm
http://www.who.int/hrh/com-heeg/fr/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/fr/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/fr/
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THÈMES SOUS-THÈMES OBJECTIFS CALENDRIER LIVRABLES 

Emploi des jeunes (recrutement 
de jeunes travailleurs) 
 
Promotion de l’apprentissage 
dans le secteur de la santé pour 
renforcer l’emploi des jeunes 

Recenser les expériences dans 
le domaine de l’emploi des 
jeunes et de l’apprentissage 
dans le cadre des initiatives 
de la Commission 
européenne (Alliance 
européenne pour 
l’apprentissage) afin de 
stimuler la contribution active 
des parties prenantes du 
secteur de la santé à la 
création d’une pyramide des 
âges équilibrée du personnel 
de santé au sein des 
organisations. 

2018 Organisation d’une réunion avec les 
experts dans le domaine de l’emploi des 
jeunes et de l’apprentissage en lien avec 
les initiatives de la Commission 
européenne (Alliance européenne pour 
l’apprentissage) dans le cadre d’une 
réunion du groupe de travail du Comité de 
dialogue social sectoriel. 

Innovation sociale (capacité des 
organisations à s’adapter aux 
changements) 
 
Promotion de l’innovation sur le 
lieu de travail 

Échanger sur le rôle et les 
initiatives des partenaires 
sociaux ayant fait leurs 
preuves dans le domaine de 
l’innovation sociale, en 
particulier sur les initiatives 
d’autoaffectation/d’affectatio
n innovante du personnel et 
d’autogestion. 

Printemps 2019 Organisation d’un échange sur l’innovation 
sociale dans le cadre d’une réunion du 
groupe de travail du Comité de dialogue 
social sectoriel, et présentation d’exemples 
intéressants d’initiatives mises en place par 
les partenaires sociaux au niveau national. 

Aides-soignants Réaliser une évaluation 
commune de l’Étude de 
faisabilité sur la mise en place 
d’un cadre commun de 
formation pour les aides-
soignants. 

Début 2017 Courrier commun à envoyer à la DG Santé, 
dressant un bilan des conclusions de 
l’étude de la direction générale sur les 
compétences clés des aides-soignants et 
des recommandations formulées dans le 
rapport de projet final.  

Formation 
professionnelle continue 

Promotion de la FPC et de l’ATV 
pour l’ensemble du personnel de 

Suivre les activités liées à la 
Déclaration commune 

2017 et 2018  Voir la proposition de projet commun 
(mai 2016). 
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THÈMES SOUS-THÈMES OBJECTIFS CALENDRIER LIVRABLES 

(FPC) et apprentissage 
tout au long de la vie 
(ATV) 

santé, y compris dans le 
domaine de la numérisation du 
secteur hospitalier et de la santé 

HOSPEEM/FSESP sur 
l’Apprentissage tout au long 
de la vie et la Formation 
professionnelle continue 
(ATV/FPC) pour tous les 
travailleurs de la santé dans 
l’Union européenne adoptée 
en novembre 2016, dans le 
cadre d’un projet commun 
sur la promotion de politiques 
efficaces de recrutement et 
de fidélisation du personnel 
pour la période 2017-2018 
(VS/2017/0017). 
Mettre l’accent sur 
l’application des principes et 
sur le recensement et 
l’échange d’exemples de 
bonnes pratiques. 

Voir la Déclaration commune 
HOSPEEM/FSESP sur l’Apprentissage tout 
au long de la vie et la Formation 
professionnelle continue (ATV/FPC) pour 
tous les travailleurs de la santé dans 
l’Union européenne (novembre 2016). 
Enrichissement de la Déclaration commune 
en annexant un document recensant des 
exemples de bonnes pratiques existantes 
et d’initiatives des partenaires sociaux. 

Santé, sécurité et bien-
être au travail 

Suivi du projet commun de 
l’HOSPEEM et de la FSESP sur les 
troubles musculo-squelettiques, 
les risques psychosociaux et le 
stress au travail pour la 
période 2014-2016 

Identifier les priorités et 
suivre les résultats et les 
recommandations du projet 
de l’HOSPEEM et de la FSESP 
sur la santé et la sécurité au 
travail pour la période 2014-
2016, dans le cadre d’un 
projet commun des deux 
institutions sur la promotion 
de politiques efficaces de 
recrutement et de fidélisation 
du personnel pour la période 
2017-2018 

2018 et 2019 Voir la proposition de projet commun 
(mai 2016). 
Voir le document de synthèse du projet 
commun sur les troubles musculo-
squelettiques, les risques psychosociaux et 
le stress au travail pour la période 2014-
2016, adopté en juin 2016, y compris les 
points à retenir communiqués lors des 
conférences de Paris et d’Helsinki (mars et 
novembre 2015). Ce document cite un 
certain nombre d’activités de suivi 
possibles. 
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THÈMES SOUS-THÈMES OBJECTIFS CALENDRIER LIVRABLES 

(VS/2017/0017). 
Étayer les conclusions et les 
résultats figurant dans le 
document de synthèse du 
projet sur la santé et la 
sécurité au travail (troubles 
musculo-squelettiques, 
risques psychosociaux et 
stress au travail). 

Suivi de la Directive 2010/32/UE 
sur la prévention des blessures 
par objets tranchants dans le 
secteur hospitalier et sanitaire 

Contrôler la mise en œuvre et 
l’impact de la 
Directive 2010/32/UE sur le 
personnel hospitalier dans les 
États membres.  

Fin 2017/début 
2018 

Rapport mis à jour concernant la mise en 
œuvre de la Directive 2010/32/UE – à 
l’attention des membres de l’HOSPEEM et 
de la FSESP, à transmettre à la Commission 
européenne si nécessaire. 
1) Demande officielle auprès de la DG 
EMPLOI pour obtenir une évaluation de la 
Commission européenne de la 
transposition et de la mise en œuvre de la 
Directive. 
2) Sondage concis (format final et contenu 
à définir, mais couvrant également le rôle 
et l’influence des partenaires sociaux dans 
les processus pertinents et aux différents 
niveaux) auprès des membres de la FSESP 
et de l’HOSPEEM sur l’efficacité de la 
transposition et de la mise en œuvre de la 
Directive, en s’appuyant sur le rapport final 
(2013) du projet commun pour les 
années 2012 et 2013. 

Politique de santé 
publique 
 

Développement des capacités 
des partenaires sociaux — 
engagement aux niveaux 

Identifier les lacunes au 
niveau de la couverture des 
adhésions. 

2017 et 2018 Possible projet avec la DG EMPLOI sur le 
développement des capacités des 
partenaires sociaux dans le secteur 
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THÈMES SOUS-THÈMES OBJECTIFS CALENDRIER LIVRABLES 

Personnel du secteur 
hospitalier et de la santé 

national et européen Répondre aux besoins des 
partenaires sociaux en 
matière de développement 
des capacités dans le secteur 
hospitalier et de la santé avec 
l’appui de la DG EMPLOI  

hospitalier et de la santé. 

Rôle du dialogue social sectoriel 
européen (comité) et des 
partenaires sociaux sectoriels 
dans la gouvernance 
économique européenne 
(semestre européen/examen 
annuel de la croissance) 

Présenter les possibilités pour 
les partenaires sociaux de 
participer ou d’influencer 
l’élaboration des 
recommandations par pays 
applicables aux services et 
aux systèmes de santé ou au 
personnel hospitalier. 

2018 Invitation des représentants de la DG 
EMPLOI, de la DG SANTÉ et, si besoin, de la 
DG ECFIN, et/ou un expert externe (p. ex., 
de l’Observatoire social européen, comme 
en 2016 lors du Comité de dialogue social 
sectoriel sur les administrations locales et 
régionales — CDSS ALR — et du Comité de 
dialogue social sectoriel pour les 
administrations des gouvernements 
centraux – SSDG CGA). 

 


