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Comité de dialogue social sectoriel pour le secteur hospitalier et de la santé : 
Principales activités et résultats en 2018 

 
En 2018, le Comité de dialogue social sectoriel pour le secteur hospitalier et de la santé (CDSS SH) a 
traité un large éventail de sujets dans le cadre du programme de travail conjoint FSESP-HOSPEEM et 
a réalisé des activités liées à des projets qui sont présentées ci-dessous.  
 

En avril 2018, à l'occasion du 10e anniversaire de la publication de leur Code de conduite relatif au 
recrutement et à la rétention transfrontaliers éthiques adoptée conjointement en avril 2008, 
l'HOSPEEM et la FSESP ont renouvelé leur engagement à promouvoir, à garantir et à défendre des 
conditions de recrutement et de travail décentes pour les travailleurs migrants originaires de l'UE et 
de pays tiers, dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé en Europe. En décembre 
2018, l'HOSPEEM et la FSESP ont présenté le Code de conduite, sa mise en œuvre au niveau national 
et son utilisation par les partenaires sociaux nationaux lors d'un webinaire intitulé "Le recrutement 
éthique des professionnels de la santé : où en sommes-nous en 2018" organisé par le « Support for 
the health workforce planning and forecasting expert network » (SEPEN) (Appui au réseau d’experts 
chargés de la planification et de la prévision des effectifs dans le domaine de la santé – SEPEN). 
 

Avec le soutien financier de la Commission européenne, un projet conjoint de l'FSESP-HOSPEEM 
visant à promouvoir des politiques efficaces de recrutement et de rétention du personnel de santé 
dans l'UE en garantissant l'accès à la formation continue (DPC) et à des lieux de travail sains et sûrs 
qui favorisent la sécurité des patients et la qualité des soins s'est déroulé entre janvier 2017 et 
décembre 2018. En 2018, l'HOSPEEM-EPSU s'est concentré sur le suivi des résultats et des 
recommandations du projet conjoint HOSPEEM-EPSU (2014-2016) dans le domaine de la santé et de 
la sécurité au travail. Dans le cadre du projet, une conférence des partenaires sociaux sur la SST 
intitulée Un esprit sain dans un corps sain – prendre soin de ceux qui prennent soin de nous a eu 
lieu les 23 et 24 mai à Vilnius (co-organisé par LSADPS). Les partenaires sociaux ont été honorés de la 
présence du Dr Vytenis Andriukaitis, commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité 
alimentaire. Le projet a rassemblé plus de 100 participants de 19 États membres de l'UE et de 4 pays 
tiers. Un rapport de conférence et des vidéos avec des collègues des membres nationaux sont 
disponibles sur les sites Web de l'EPSU et de l'HOSPEEM, ainsi que d'autres documents pertinents. 
 

En décembre 2018, l'HOSPEEM et la FSESP ont organisé conjointement un atelier de diffusion qui 
s'est tenu au Parlement européen à Bruxelles en 2018 en présence de la députée européenne Jana 
Žitňanská (ECR, Slovaquie) et de l'eurodéputé Brando Benifei (S&D, Italie). Y ont été présenté les 
principaux résultats du processus des deux projets conjoints sur le développement professionnel 
continu et l'apprentissage tout au long de la vie ainsi que sur la sécurité et la santé au travail. Les 
participants ont discuté de la voie à suivre pour assurer des milieux de travail sains et sûrs qui 
favorisent la sécurité des patients et la qualité des soins tout en assurant une prestation efficace des 
services. L'atelier a été enrichi par les interventions des partenaires sociaux nationaux et a rassemblé 
environ 30 participants du secteur de l'emploi et de la santé. Les présentations de l'atelier et la boîte 
à outils à l'intention des médias pour favoriser la diffusion des résultats des projets sont disponibles 

sur le site Web de la FSESP et de l'HOSPEEM. 
 
L'HOSPEEM et la FSESP se sont mises d'accord sur un rapport résumant les conclusions d'un sondage 
en ligne conjoint s'inscrivant dans le cadre du suivi de la transposition, de l'utilisation et des effets 
de la directive 2010/32/UE portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des 
blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire. Il s'appuie sur 30 réponses de 
membres de l'HOSPEEM et d'affiliés de la FSESP de 20 pays.  

https://www.hospeem.org/wp-content/uploads/2011/11/EPSU-HOSPEEM_Code_of_conduct_07-04-08_with_signatures-2.pdf
https://www.hospeem.org/wp-content/uploads/2011/11/EPSU-HOSPEEM_Code_of_conduct_07-04-08_with_signatures-2.pdf
https://hospeem.org/activities/socialdialogue/10-year-anniversary-hospeem-epsu-code-conduct-ethical-cross-border-recruitment-retention-hospital-sector/
https://www.epsu.org/article/employers-and-trade-unions-renew-commitment-ethical-cross-border-recruitment-and-retention
https://www.epsu.org/article/epsu-hospeem-project-2017-2018-cpd-and-msd-and-psrsw
https://hospeem.org/activities/recruitment-retention-cpd-lll-osh/
https://hospeem.org/activities/msd-psr/
https://www.epsu.org/article/addressing-musculoskeletal-disorders-and-psycho-social-risks-and-stress-work-hospital-sector
http://www.lsadps.lt/
https://www.epsu.org/article/hospital-social-partners-sound-mind-sound-body-taking-care-those-who-take-care-us
https://hospeem.org/activities/projects/social-partners-conference-on-msd-prsw/
https://www.epsu.org/article/disseminating-results-joint-work-health-and-safety-and-continuing-professional-development
https://hospeem.org/events/dissemination-workshop-on-osh-and-cpd-3dec2018-brussels/
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-survey-assessment-implementation-sharps-injuries-directive-201032eu-problems
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-survey-assessment-implementation-sharps-injuries-directive-201032eu-problems
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Les secrétariats ont entamé un échange avec la DG EMPL afin d'étudier les activités qui pourraient 
être entreprises pour résoudre les problèmes qui subsistent, comme le souligne le rapport. L'enquête 
et l'élaboration du rapport qui contient également des recommandations aux partenaires sociaux 
nationaux et européens, aux institutions européennes (en particulier la Commission européenne et 
l'EU-OSHA) et aux États membres de l'UE ont constitué la deuxième activité de suivi de l'HOSPEEM et 
de la FSESP après un projet mené en 2012 et 2013 (voir Rapport final en EN, FR, DE, ES et PL). 

 

HOSPEEM and EPSU 

 

Sectoral Social Dialogue Committee for the Hospital and Healthcare Sector 
 
HOSPEEM is the European Hospital and Healthcare Employers’ Association. The association 
represents at European level national employers’ associations operating in the hospital and 
healthcare sector, in order to coordinate their views and actions with regard to a sector and a market 
in constant evolution. HOSPEEM was formed in 2005 in order to represent the interests of European 
Hospital and Healthcare Employers on workforce and industrial relations issues. HOSPEEM has 
members across the European Union both in the state or regionally controlled hospital sector and in 
the private health sector. HOSPEEM members are health employers’ organisations with the powers 
to negotiate on pay and on terms and conditions of service with their respective Trade Union 
partners. HOSPEEM is also a member of the European Centre of Employers and Enterprises providing 
Public services (CEEP). 
 
EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the second largest federation of the 
European Trade Union Confederation (ETUC) and comprises about 8 million public service workers 
from over 260 trade unions. EPSU organises workers in the energy, water and waste sectors, health 
and social services and local and national administration, in all European countries including in the 
EU’s Eastern Neighbourhood. EPSU is involved in five sectoral social dialogue committees, including 
for the hospital sector (http://www.epsu.org/r/20). EPSU is the recognised regional organisation of 
Public Services International (PSI). EPSU represents 3.5 million health and social services workers 
across Europe (ranging from social worker to doctor to hospital cleaner to medical secretary to 
nurse) and is engaged in a wide range of issues on their behalf. EPSU is involved in legislative 
initiatives at EU-level, monitors and aims at influencing EU policies and runs projects in health and 
social care. 
 

HOSPEEM and EPSU participate in the European Social Dialogue as the recognised European Social 
Partners in the Hospital and Health Care Sector. The Sectoral Social Dialogue Committee for the 
Hospital and Healthcare Sector was set up in September 2006. HOSPEEM and EPSU agree on joint 
work programmes, stretching upon periods of two to three years; the current work programme 
covers the period 2017-2019 (see EPSU and HOSPEEM websites). A range of joint documents 
(declarations, code of conduct, framework of actions, framework agreements) have been adopted 
and multiple projects and activities have been successfully completed ever since. 
 
 

HOSPEEM Secretariat 
 

Marta Branca, Vice-Secretary General 
Simone Mohrs, Policy Officer 
Sara Fasoli, Policy and Project Officer 
 

 

 

EPSU Secretariat 
 

Jan Willem Goudriaan, General Secretary 
 

Mathias Maucher, Policy Officer 
 

 

Contact: s.mohrs@hospeem.eu 
s.fasoli@hospeem.eu 

 

Contact: mmaucher@epsu.org 
 

 

http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-EN.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-FR.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-DE.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-ES.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-PL.pdf
http://hospeem.org/
http://www.epsu.org/
http://www.epsu.org/r/20
http://www.hospeem.org/category/socialdialogue/
http://www.epsu.org/r/2
https://www.epsu.org/article/social-dialogue-hospital-sector-epsu-hospeem-work-programme-2017-2019
https://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-joint-work-programme-2017-2019-ssdchs/
mailto:s.mohrs@hospeem.eu
mailto:s.fasoli@hospeem.eu
mailto:mmaucher@epsu.org

