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matière de soins de santé transfrontaliers
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Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

 

Dès 2013, les citoy
l'Union 
décidé le 19 janvier 2011 avec la 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers
ratifié le texte le 28 février 2011 contre les voix 
Roumanie et avec l'abstention de la Slovaquie. 

 

Le premier projet de directive fut proposé par la Commission 
débattu en première lecture au Parlement 
approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 
présentés indiquai
fondamentaux.

 

Parmi les points sensibles 
syndicats européens de la FSESP

 

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 
rendre nécessaire 
secteur de la santé.

 

Le fondement juridique du «
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 
le défau

 

Le droit de la Commission à édicter 
questions 
formulation de normes de qualité et de sûreté ou encore 
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 
nationaux.

 

Les questions 
de qualité ou de sûreté) et des prestations dans le cad
non des moindres

 

Les questions 
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 
prestations 

 

Après presque 2
ministres européens et du Parlement 
les dispositions sur la prise en charge médicale à l'étranger. 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 
solutions qui ont été trouvées au niveau polit
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 
27 pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 
nationaux. 

 
Dr. Margret Steffen
Administration fédérale ver.di
Domaine Politique sanitaire
28 février 2011

 
Adoption de la

 
directive 

matière de soins de santé transfrontaliers
au niveau national

Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

Dès 2013, les citoy
l'Union européenne ils seront traités ou hospitalisés. C'est ce que le Parlement 
décidé le 19 janvier 2011 avec la 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers
ratifié le texte le 28 février 2011 contre les voix 
Roumanie et avec l'abstention de la Slovaquie. 

Le premier projet de directive fut proposé par la Commission 
débattu en première lecture au Parlement 
approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 
présentés indiquait
fondamentaux.

 

Parmi les points sensibles 
syndicats européens de la FSESP

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 
rendre nécessaire 
secteur de la santé.
Le fondement juridique du «
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 
le défaut de fondement juridique de la «
Le droit de la Commission à édicter 
questions liées au
formulation de normes de qualité et de sûreté ou encore 
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 
nationaux.

 

Les questions liées à 
de qualité ou de sûreté) et des prestations dans le cad
non des moindres
Les questions liées au
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 
prestations télémédicales.

Après presque 2

 

années de bras de fer entre les pays membres au sein du Conseil des 
ministres européens et du Parlement 
les dispositions sur la prise en charge médicale à l'étranger. 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 
solutions qui ont été trouvées au niveau polit
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 

pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 
nationaux. 
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Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

Dès 2013, les citoyens européens pou
uropéenne ils seront traités ou hospitalisés. C'est ce que le Parlement 

décidé le 19 janvier 2011 avec la 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers
ratifié le texte le 28 février 2011 contre les voix 
Roumanie et avec l'abstention de la Slovaquie. 

Le premier projet de directive fut proposé par la Commission 
débattu en première lecture au Parlement 
approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 

t

 

aussi clairement que le Par

Parmi les points sensibles - qui furent également amenés au 
syndicats européens de la FSESP

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 
rendre nécessaire l application des règlements de la directive sur les serv
secteur de la santé.

 

Le fondement juridique du «
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 

t de fondement juridique de la «
Le droit de la Commission à édicter 

liées au

 

financement des prestations, 
formulation de normes de qualité et de sûreté ou encore 
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 

liées à la proportionnalité des demandes (p
de qualité ou de sûreté) et des prestations dans le cad
non des moindres

 

: 
liées au

 

financement des prestations de santé, à la fois pour le traitement 
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 

télémédicales.

 

années de bras de fer entre les pays membres au sein du Conseil des 
ministres européens et du Parlement 
les dispositions sur la prise en charge médicale à l'étranger. 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 
solutions qui ont été trouvées au niveau polit
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 

pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 

  
édérale ver.di

  
européenne relative à l'application

matière de soins de santé transfrontaliers

Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

ens européens pourront 
uropéenne ils seront traités ou hospitalisés. C'est ce que le Parlement 

décidé le 19 janvier 2011 avec la « directive 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers
ratifié le texte le 28 février 2011 contre les voix 
Roumanie et avec l'abstention de la Slovaquie. 

Le premier projet de directive fut proposé par la Commission 
débattu en première lecture au Parlement 
approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 

aussi clairement que le Par

qui furent également amenés au 
syndicats européens de la FSESP

 

- arrivaient en tête

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 

application des règlements de la directive sur les serv

Le fondement juridique du «

 

marché intérieur
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 

t de fondement juridique de la «
Le droit de la Commission à édicter 

financement des prestations, 
formulation de normes de qualité et de sûreté ou encore 
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 

la proportionnalité des demandes (p
de qualité ou de sûreté) et des prestations dans le cad

financement des prestations de santé, à la fois pour le traitement 
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 

 

années de bras de fer entre les pays membres au sein du Conseil des 
ministres européens et du Parlement européen et ses comités, le Parlement 
les dispositions sur la prise en charge médicale à l'étranger. 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 
solutions qui ont été trouvées au niveau polit
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 

pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 

   

1  

européenne relative à l'application
matière de soins de santé transfrontaliers

 
- Un compromis qu'il faut maintenant adapter 

Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

rront choisir dans la plupart des cas
uropéenne ils seront traités ou hospitalisés. C'est ce que le Parlement 

directive européenne relative à l'application des droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers
ratifié le texte le 28 février 2011 contre les voix de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la 
Roumanie et avec l'abstention de la Slovaquie. 

 

Le premier projet de directive fut proposé par la Commission 
débattu en première lecture au Parlement européen en avril 2009. Le
approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 

aussi clairement que le Parlement était très critique sur certains points 

qui furent également amenés au 
arrivaient en tête

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 

application des règlements de la directive sur les serv

marché intérieur

 

»
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 

t de fondement juridique de la «

 

santé publique
Le droit de la Commission à édicter des mesures et 

financement des prestations, 
formulation de normes de qualité et de sûreté ou encore 
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 

la proportionnalité des demandes (p
de qualité ou de sûreté) et des prestations dans le cad

financement des prestations de santé, à la fois pour le traitement 
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 

années de bras de fer entre les pays membres au sein du Conseil des 
uropéen et ses comités, le Parlement 

les dispositions sur la prise en charge médicale à l'étranger. 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 
solutions qui ont été trouvées au niveau politique représentent un compromis acceptable, qu'il 
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 

pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 

  
européenne relative à l'application

Un compromis qu'il faut maintenant adapter 

Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

dans la plupart des cas
uropéenne ils seront traités ou hospitalisés. C'est ce que le Parlement 

européenne relative à l'application des droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers

 

». Le Conseil 
de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la 

Le premier projet de directive fut proposé par la Commission 
uropéen en avril 2009. Le

approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 

lement était très critique sur certains points 

qui furent également amenés au c ur
arrivaient en tête

 

: 

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 

application des règlements de la directive sur les serv

», c'est-à-dire la prédominance de la libre 
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 

ublique

 

». 
mesures et des règlementations 

financement des prestations, à la définition des signes cliniques, 
formulation de normes de qualité et de sûreté ou encore 
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 

la proportionnalité des demandes (p.

 

de qualité ou de sûreté) et des prestations dans le cadre de l'application, et pour finir, mais 

financement des prestations de santé, à la fois pour le traitement 
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 

années de bras de fer entre les pays membres au sein du Conseil des 
uropéen et ses comités, le Parlement 

les dispositions sur la prise en charge médicale à l'étranger. À travers l'Europe, les syndicats 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 

ique représentent un compromis acceptable, qu'il 
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 

pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 

   
européenne relative à l'application

 
des droits des patients en 

Un compromis qu'il faut maintenant adapter 

Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

dans la plupart des cas
uropéenne ils seront traités ou hospitalisés. C'est ce que le Parlement 

européenne relative à l'application des droits des 
Le Conseil européen a finalement 

de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la 

Le premier projet de directive fut proposé par la Commission européenne en juin 2008, puis 
uropéen en avril 2009. Le

approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 

lement était très critique sur certains points 

c ur

 

du débat par ver.di et les 

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 

application des règlements de la directive sur les serv

dire la prédominance de la libre 
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 

règlementations 
la définition des signes cliniques, 

formulation de normes de qualité et de sûreté ou encore au rembour
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 

 

ex. en matière de qualification, 
re de l'application, et pour finir, mais 

financement des prestations de santé, à la fois pour le traitement 
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 

années de bras de fer entre les pays membres au sein du Conseil des 
uropéen et ses comités, le Parlement 

À travers l'Europe, les syndicats 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 

ique représentent un compromis acceptable, qu'il 
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 

pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 

 
des droits des patients en 

Un compromis qu'il faut maintenant adapter 

Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

dans la plupart des cas

 

dans quel pays de 
uropéenne ils seront traités ou hospitalisés. C'est ce que le Parlement européen 

européenne relative à l'application des droits des 
uropéen a finalement 

de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la 

uropéenne en juin 2008, puis 
uropéen en avril 2009. Les parlementaires 

approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 

lement était très critique sur certains points 

du débat par ver.di et les 

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 

application des règlements de la directive sur les services 

dire la prédominance de la libre 
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 

règlementations (p. ex. pour les 
la définition des signes cliniques, 

remboursement
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 

ex. en matière de qualification, 
re de l'application, et pour finir, mais 

financement des prestations de santé, à la fois pour le traitement 
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 

années de bras de fer entre les pays membres au sein du Conseil des 
uropéen et ses comités, le Parlement européen a ratifié 

À travers l'Europe, les syndicats 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 

ique représentent un compromis acceptable, qu'il 
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 

pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 

 
des droits des patients en 

Un compromis qu'il faut maintenant adapter 

Analyse et évaluation, du point de vue de ver.di et sous une perspective allemande

 

dans quel pays de 
européen a 

européenne relative à l'application des droits des 
uropéen a finalement 

de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la 

uropéenne en juin 2008, puis 
s parlementaires 

approuvaient certes l'objet premier du projet de directive, à savoir la réglementation des droits 
des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Mais le millier d'amendements 

lement était très critique sur certains points 

du débat par ver.di et les 

Le champ d'application de la directive, qui faisait référence non seulement à la libre 
circulation des patients mais aussi à la fourniture de prestations de santé. Cela risquait de 

ices dans le 

dire la prédominance de la libre 
concurrence également dans le domaine de la santé, comme base juridique exclusive ou 

ex. pour les 
la définition des signes cliniques, à la 

sement) qui 
dépassent de loin une simple coordination et touchent les systèmes de santé des États 

ex. en matière de qualification, 
re de l'application, et pour finir, mais 

financement des prestations de santé, à la fois pour le traitement 
médical et l'hospitalisation, mais aussi pour la prescription de médicaments ou les 

années de bras de fer entre les pays membres au sein du Conseil des 
uropéen a ratifié 

À travers l'Europe, les syndicats 
se sont beaucoup investis tout au long du processus, autant au niveau national qu'européen. 
Pour ver.di et la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), les 

ique représentent un compromis acceptable, qu'il 
faut maintenant continuer à développer au niveau national. La directive pose un cadre que les 

pays de l'UE devront adapter d'ici à 2013 sur la base de leurs propres systèmes de santé 
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Nous all
propositions syndicales qui y sont reprises 
être réglées au sein des États membres

 
1. Le 

droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Il s'agit de 
règlementations facilitant l'accès des patients à des soins de santé (sûrs et de qualité) 
à l'étranger et du 
questions de transparence, d'information, de qualité des prestations, de sûreté et de 
responsabilité (
l'encouragement de la colla
clarification des règlementations existantes en matière de soins de santé à l'étranger
en particulier 
sociale qui r
fourniture transfrontalière de services de santé, c'est
des soins de santé ou des prestataires de santé
d'application de la directive.
prestations de santé dans le pays de résidence du patient par un médecin ou un autre 
professionnel de santé étranger a disparu du débat. La directive se concentre sur les 
patients qui ont une couverture médicale et 

 

2. Quels sont les 
pays européens se sont vigoureusement opposés au fondement juridique unique
marché intérieur et 
santé soit considérée comme un droit garanti pour 
soient définis comme des services d'intérêt général et, en particulier dans la directive, 
que l'on permette d'opposer 
collectifs. Il s'agissait là pour nous de vérifier la capacité d'action sociale des services 
de santé d'intérêt général. Une orientation concurrentielle pour les systèmes de santé 
a été refusée*. 
classique. Il y en a désormais deux
VII 
législations
que la majorité des dispositions touchent aux questions transfrontalières. Le 
paragraphe 3 met en avant le niveau de protection élevé en matière de santé. 
Primauté est ainsi accordée à l'article 168.1
article exige la prise en compte d'un niveau de protection sanitaire élevé dans toutes 
les politiques de l'Union. Il souligne que les systèmes de santé sont des éléments 
centraux de la couverture sociale en Europe. 
services d'intérêt général. Ainsi, le fondement juridique du marché intérieur certes 
demeure, mais est atténué par l'accent mis sur la protection sanitaire et sociale et la 
primauté accordée à cette protection
peuvent donc 

 

3. Fonction de coordination de l'UE / subsidiarité conformément à l'article 168.5
directive intègre également une exception à l'exigence d'harmoni
de la fonction de coordination de l'UE et le droit des États membres à organiser eux
mêmes leurs systèmes de santé. En particulier, les États membres ne sont pas obligés 
de prendre en charge les frais liés à des prestations de santé 
leur propre catalogue de prestations (article 1)
souveraineté des États membres en matière d'organisation de leurs propres systèmes 
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Nous allons maintenant examiner 
propositions syndicales qui y sont reprises 
être réglées au sein des États membres

Le champ d'application
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Il s'agit de 
règlementations facilitant l'accès des patients à des soins de santé (sûrs et de qualité) 
à l'étranger et du 
questions de transparence, d'information, de qualité des prestations, de sûreté et de 
responsabilité (
l'encouragement de la colla
clarification des règlementations existantes en matière de soins de santé à l'étranger
en particulier 
sociale qui r
fourniture transfrontalière de services de santé, c'est
des soins de santé ou des prestataires de santé
d'application de la directive.
prestations de santé dans le pays de résidence du patient par un médecin ou un autre 
professionnel de santé étranger a disparu du débat. La directive se concentre sur les 
patients qui ont une couverture médicale et 

Quels sont les 
pays européens se sont vigoureusement opposés au fondement juridique unique
marché intérieur et 
santé soit considérée comme un droit garanti pour 
soient définis comme des services d'intérêt général et, en particulier dans la directive, 
que l'on permette d'opposer 
collectifs. Il s'agissait là pour nous de vérifier la capacité d'action sociale des services 
de santé d'intérêt général. Une orientation concurrentielle pour les systèmes de santé 
a été refusée*. 
classique. Il y en a désormais deux
VII « Règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des 
législations

 

que la majorité des dispositions touchent aux questions transfrontalières. Le 
paragraphe 3 met en avant le niveau de protection élevé en matière de santé. 
Primauté est ainsi accordée à l'article 168.1
article exige la prise en compte d'un niveau de protection sanitaire élevé dans toutes 
les politiques de l'Union. Il souligne que les systèmes de santé sont des éléments 
centraux de la couverture sociale en Europe. 
services d'intérêt général. Ainsi, le fondement juridique du marché intérieur certes 
demeure, mais est atténué par l'accent mis sur la protection sanitaire et sociale et la 
primauté accordée à cette protection
peuvent donc 

Fonction de coordination de l'UE / subsidiarité conformément à l'article 168.5
directive intègre également une exception à l'exigence d'harmoni
de la fonction de coordination de l'UE et le droit des États membres à organiser eux
mêmes leurs systèmes de santé. En particulier, les États membres ne sont pas obligés 
de prendre en charge les frais liés à des prestations de santé 
leur propre catalogue de prestations (article 1)
souveraineté des États membres en matière d'organisation de leurs propres systèmes 
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ons maintenant examiner 

propositions syndicales qui y sont reprises 
être réglées au sein des États membres

champ d'application
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Il s'agit de 
règlementations facilitant l'accès des patients à des soins de santé (sûrs et de qualité) 
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de santé. 
les systèmes de sécurité sociale en Europe sont là pour atténuer les conséquences du 
marché et de la concurrence 
des systèmes de santé est attribuée à l'Europe, il devient alors
pour les syndicats d'arriver à une adaptation des règlementations au niveau national. 
Cette exigence est clairement passée dans les faits et se retrouve à différents endroits 
de la directive, là où l'aménagement des règlementations et d
aux États na
relever de la compétence des États membres.

 

4. Fourniture de prestations de santé
des prestations proposées 
circulation et les droits collectifs, la fourniture temporaire de prestations, la fourniture 
de services télémédicaux et les prescriptions médicales (principe du pays d'origine). 
Ver.di et la FSES
services de soins et services de santé.
membre de traitement. Dans le même ordre d'idées, l'autorisation préalable de prise en 
charge hospi
possibilité de démontrer et de justifier de 
Celles
d'opérer un aménag
circulation des individus pourrait être limitée si des raisons impératives d'intérêt général 
existaient (considérant 9). Dans le cas de la télémédecine, c'est la prestation de santé 
telle qu
(article 3)
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s'agit en particulier des questions sur la défin
directive, et sur l'étendue de la responsabilité de l'État membre de traitement
ailleurs de la qualité et de la sûreté des prestations, des possibilités d'accès aux prestations 
de santé et d

 

Déclarations de la directive sur certains points particuliers

  

Démarcation du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale
Cela s'applique surtout aux questions relatives à l'applicabilité, à l'information, aux 
principes de remboursement des frais, à la vérification des autorisations préalables et 
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en compte.
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l'état de santé du patient
médicaments et de produits médicaux. Les prestations de soins sont explicitement exclues 
de la directive, et dans le cas de la télémédecine, c
été fournie dans l'État membre où officie le prestataire qui est considérée. L'État membre 
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Même si la directive insiste à différentes reprises sur la primauté d'une fourniture de soins de 
santé de qualité et même si elle classe les soins de santé da
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À côté de ces points fondamentaux, on trouve également exposés des pièges évidents. Il 
s'agit en particulier des questions sur la défin
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de traitement fournit les prestations en conformité avec ses droits et ses règlements 
administratifs et avec ses normes d
revendications se retrouvent également sur ce point. 

  
Remboursement des frais, autorisation préalable et tiers
de règlements particuliers. Ainsi

 

Le remboursement des fr
membre d'affiliation. Donc l'assuré ne pourra être remboursé que des
égale
égalemen
supplémentaires
d'atténuer les difficultés sociales. Reste cependant à éclaircir ce qu'il advient des patients 
issus 
des patients qui, en raison de difficultés sociales, ne sont pas en mesure de pouvoir 
s'acquitter de la part non remboursée du traitement à l'étranger. Il n'est donc pas 
totalement injustifié de reprocher à cette directive d'encourager une médecine à deux 
vitesses, au vu des énormes disparités 
les systèmes de santé
Dans ce contexte, un aménagement au niveau national est donc possible et nécessaire.

 

Des formalités règlementaires et administratives peuvent être édictées 
consultation préalable du médecin 

 

Pas d'autorisation préalable pour les prestations ambulatoires et les produits de santé.

 

Un État membre peut prévoir une autorisation préalable en invoquant des raisons 
impératives d'intérêt général 

o hospitalisations,

o traitements ambul

o traitements présentant un risque particulier pour les patients 

o fourniture de soins dont le niveau de qualité et de sûreté fait l'objet de 

 

Tiers
est stipulé à l'article 1, à l'article 5 (Informations sur les règles et les dispositions 
relatives au remboursement des frais), à l'article 7
est également établi dans les considérants que la directive ne doit pas empêcher les 
États membres d'étendre le système de tiers
dans d'autres pays membres (considérant 31). 
l'application
les patients n'ont donc pas d'argent à avancer.
le remboursement des frais 
également 
qui décident de l'étendue et des mécanismes de remboursement
l'administration de leurs systèmes de santé repose sur les mécanismes du marché
Les 
Le remboursement des frais relève de la compétence de l'État national
de quelle manière les prestations de santé transfrontalières sont compensées. Le 
principe de subsidiarité s'applique ic
utile de mentionner les modalités de compensation des prestations, entre tiers
et 
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La directive exige l'instauration de possibilités et de procédures de 
réclamation transparentes et impose à tous les pays une obligation de réparation en cas 
de préjudice subi dans le cadre de soins de santé transfrontaliers.

L'un des points centraux des négociations a été l'organisation de 
hautement spécialisés (article 11) qui doivent également contribuer au traitement des 

 

(article 12a). Du po
éléments sont pertinents. La Commission avait proposé à cet égard une longue 

liste d'exigences en matière d'aménagement et en avait réclamé le pilotage. ver.di et les 
syndicats en Europe ont
également fait remarquer que ce processus devrait être conduit en
directive. La Commission a désormais un rôle de coordination dans la mise en place des 
réseaux de référence.

 

Le processus d'élaboration des missions, 
application en matière de traitements, de qualité et de sûreté s'effectuera 

progressivement dans le cadre d'une coopération entre les États nationaux et les organes 
européens de coordination. 
À cet égard, un aménagement au niveau national est possible.

on peut retenir qu'à partir de 
automatiquement remboursés.

À l'avenir, les patients se verront 
l'étranger, au même taux que celui pratiqué dans leur pays d'affiliation. Pou
allemands, il faudra

 

également que la prestation en question fasse partie du catalogue de 
du système d'assurance maladie obligatoire. Pour les hospitalisations, le 

remboursement des frais demeure limité. Cependant, les caisses ne peuvent refuser les 
hospitalisations à l'étranger qu'en invoquant des motifs valables. Les 

une hospitalisation
risquées (opération des hanches par exemple) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable 
délivrée par l'Assurance maladie.

Le droit à l'information des citoyens 
informés sur les offres de prestations et sur leurs droits en cas de préjudice subi dans le cadre 
de traitements reçus à l'étranger. À cet égard, les pays membres sont dans l'obligation de 

des points de contact nationaux, lesquels ont pour mission de fournir des 
renseignements sur le financement, la qualité et les responsabilités en matière de soins de 

  
édérale ver.di

  
Fourniture de soins de santé dans les
membres à conclure des accords de coopération pour les régions frontalières. 
reprend notre revendication en faveur d'une coopération expérimentale dans des projets 
modèles, les régions frontalières pouvant servir de référence pour trouver des solutions 

doit

 
maintenant 

Les États membres doivent désigner 
mission d'information sur les prestations proposées dans l'État membre de traitement ainsi 
que sur les possibilités juridiques et administratives de règlement des 
ainsi utiliser les structures existantes (p
comme l'a demandé ver.di). Mais ici aussi se pose la question de la proportionnalité.

les questions de sûreté et de responsabilité
C'est pour nous clairement insuffisant

La directive exige l'instauration de possibilités et de procédures de 
s et impose à tous les pays une obligation de réparation en cas 

s le cadre de soins de santé transfrontaliers.

L'un des points centraux des négociations a été l'organisation de 
rticle 11) qui doivent également contribuer au traitement des 

rticle 12a). Du point de vue de l'aspect structurel du marché de la santé, 
sont pertinents. La Commission avait proposé à cet égard une longue 

liste d'exigences en matière d'aménagement et en avait réclamé le pilotage. ver.di et les 
syndicats en Europe ont

 

salué l'instauration de ces réseaux de 
également fait remarquer que ce processus devrait être conduit en
directive. La Commission a désormais un rôle de coordination dans la mise en place des 

Le processus d'élaboration des missions, 
application en matière de traitements, de qualité et de sûreté s'effectuera 

progressivement dans le cadre d'une coopération entre les États nationaux et les organes 
européens de coordination. La participation des États membres repose sur le volontariat. 
À cet égard, un aménagement au niveau national est possible.

on peut retenir qu'à partir de 
automatiquement remboursés.

 

se verront remboursés de leurs traitements ambulatoires reçus à 
l'étranger, au même taux que celui pratiqué dans leur pays d'affiliation. Pou

également que la prestation en question fasse partie du catalogue de 
du système d'assurance maladie obligatoire. Pour les hospitalisations, le 

remboursement des frais demeure limité. Cependant, les caisses ne peuvent refuser les 
hospitalisations à l'étranger qu'en invoquant des motifs valables. Les 

une hospitalisation

 

de plus d'une journée 
risquées (opération des hanches par exemple) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable 
délivrée par l'Assurance maladie.

 

Le droit à l'information des citoyens européens est renforcé
informés sur les offres de prestations et sur leurs droits en cas de préjudice subi dans le cadre 
de traitements reçus à l'étranger. À cet égard, les pays membres sont dans l'obligation de 

des points de contact nationaux, lesquels ont pour mission de fournir des 
renseignements sur le financement, la qualité et les responsabilités en matière de soins de 
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Fourniture de soins de santé dans les

 
zones frontalières

membres à conclure des accords de coopération pour les régions frontalières. 
reprend notre revendication en faveur d'une coopération expérimentale dans des projets 

lières pouvant servir de référence pour trouver des solutions 
maintenant être aménag

Les États membres doivent désigner des points de contact 
mission d'information sur les prestations proposées dans l'État membre de traitement ainsi 
que sur les possibilités juridiques et administratives de règlement des 
ainsi utiliser les structures existantes (p. ex. pour les assurés ou le portail santé de l'UE, 

). Mais ici aussi se pose la question de la proportionnalité.

les questions de sûreté et de responsabilité
nt insuffisant

La directive exige l'instauration de possibilités et de procédures de 
s et impose à tous les pays une obligation de réparation en cas 

s le cadre de soins de santé transfrontaliers.

L'un des points centraux des négociations a été l'organisation de 
rticle 11) qui doivent également contribuer au traitement des 

int de vue de l'aspect structurel du marché de la santé, 
sont pertinents. La Commission avait proposé à cet égard une longue 

liste d'exigences en matière d'aménagement et en avait réclamé le pilotage. ver.di et les 
salué l'instauration de ces réseaux de 

également fait remarquer que ce processus devrait être conduit en
directive. La Commission a désormais un rôle de coordination dans la mise en place des 

Le processus d'élaboration des missions, 
application en matière de traitements, de qualité et de sûreté s'effectuera 

progressivement dans le cadre d'une coopération entre les États nationaux et les organes 
La participation des États membres repose sur le volontariat. 

À cet égard, un aménagement au niveau national est possible.

on peut retenir qu'à partir de 

remboursés de leurs traitements ambulatoires reçus à 
l'étranger, au même taux que celui pratiqué dans leur pays d'affiliation. Pou

également que la prestation en question fasse partie du catalogue de 
du système d'assurance maladie obligatoire. Pour les hospitalisations, le 

remboursement des frais demeure limité. Cependant, les caisses ne peuvent refuser les 
hospitalisations à l'étranger qu'en invoquant des motifs valables. Les 

de plus d'une journée 
risquées (opération des hanches par exemple) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable 

européens est renforcé
informés sur les offres de prestations et sur leurs droits en cas de préjudice subi dans le cadre 
de traitements reçus à l'étranger. À cet égard, les pays membres sont dans l'obligation de 

des points de contact nationaux, lesquels ont pour mission de fournir des 
renseignements sur le financement, la qualité et les responsabilités en matière de soins de 

  
zones frontalières

 
:

 
membres à conclure des accords de coopération pour les régions frontalières. 
reprend notre revendication en faveur d'une coopération expérimentale dans des projets 

lières pouvant servir de référence pour trouver des solutions 
aménagée au niveau des États membres et 

des points de contact 
mission d'information sur les prestations proposées dans l'État membre de traitement ainsi 
que sur les possibilités juridiques et administratives de règlement des 

pour les assurés ou le portail santé de l'UE, 
). Mais ici aussi se pose la question de la proportionnalité.

les questions de sûreté et de responsabilité, il n'existe
nt insuffisant

 

; un aménagement au niveau national est 
La directive exige l'instauration de possibilités et de procédures de 

s et impose à tous les pays une obligation de réparation en cas 
s le cadre de soins de santé transfrontaliers.

L'un des points centraux des négociations a été l'organisation de 
rticle 11) qui doivent également contribuer au traitement des 

int de vue de l'aspect structurel du marché de la santé, 
sont pertinents. La Commission avait proposé à cet égard une longue 

liste d'exigences en matière d'aménagement et en avait réclamé le pilotage. ver.di et les 
salué l'instauration de ces réseaux de 

également fait remarquer que ce processus devrait être conduit en
directive. La Commission a désormais un rôle de coordination dans la mise en place des 

Le processus d'élaboration des missions, 
application en matière de traitements, de qualité et de sûreté s'effectuera 

progressivement dans le cadre d'une coopération entre les États nationaux et les organes 
La participation des États membres repose sur le volontariat. 

À cet égard, un aménagement au niveau national est possible.

on peut retenir qu'à partir de 2013, les soins ambulatoires 

remboursés de leurs traitements ambulatoires reçus à 
l'étranger, au même taux que celui pratiqué dans leur pays d'affiliation. Pou

également que la prestation en question fasse partie du catalogue de 
du système d'assurance maladie obligatoire. Pour les hospitalisations, le 

remboursement des frais demeure limité. Cependant, les caisses ne peuvent refuser les 
hospitalisations à l'étranger qu'en invoquant des motifs valables. Les 

de plus d'une journée ainsi que l
risquées (opération des hanches par exemple) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable 

européens est renforcé
informés sur les offres de prestations et sur leurs droits en cas de préjudice subi dans le cadre 
de traitements reçus à l'étranger. À cet égard, les pays membres sont dans l'obligation de 

des points de contact nationaux, lesquels ont pour mission de fournir des 
renseignements sur le financement, la qualité et les responsabilités en matière de soins de 

    
la Commission incite les États 

membres à conclure des accords de coopération pour les régions frontalières. 
reprend notre revendication en faveur d'une coopération expérimentale dans des projets 

lières pouvant servir de référence pour trouver des solutions 
au niveau des États membres et 

des points de contact nationaux
mission d'information sur les prestations proposées dans l'État membre de traitement ainsi 
que sur les possibilités juridiques et administratives de règlement des 

pour les assurés ou le portail santé de l'UE, 
). Mais ici aussi se pose la question de la proportionnalité.

, il n'existe

 

que des règlementations 
; un aménagement au niveau national est 

La directive exige l'instauration de possibilités et de procédures de 
s et impose à tous les pays une obligation de réparation en cas 

s le cadre de soins de santé transfrontaliers.

 

L'un des points centraux des négociations a été l'organisation de réseaux de référence
rticle 11) qui doivent également contribuer au traitement des 

int de vue de l'aspect structurel du marché de la santé, 
sont pertinents. La Commission avait proposé à cet égard une longue 

liste d'exigences en matière d'aménagement et en avait réclamé le pilotage. ver.di et les 
salué l'instauration de ces réseaux de référence,

également fait remarquer que ce processus devrait être conduit en

 

dehors du cadre de la 
directive. La Commission a désormais un rôle de coordination dans la mise en place des 

Le processus d'élaboration des missions, 
application en matière de traitements, de qualité et de sûreté s'effectuera 

progressivement dans le cadre d'une coopération entre les États nationaux et les organes 
La participation des États membres repose sur le volontariat. 

À cet égard, un aménagement au niveau national est possible.

 

2013, les soins ambulatoires 

remboursés de leurs traitements ambulatoires reçus à 
l'étranger, au même taux que celui pratiqué dans leur pays d'affiliation. Pou

également que la prestation en question fasse partie du catalogue de 
du système d'assurance maladie obligatoire. Pour les hospitalisations, le 

remboursement des frais demeure limité. Cependant, les caisses ne peuvent refuser les 
hospitalisations à l'étranger qu'en invoquant des motifs valables. Les 

ainsi que les interventions coûteuses et 
risquées (opération des hanches par exemple) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable 

européens est renforcé

 

: ceux-ci doivent être mieux 
informés sur les offres de prestations et sur leurs droits en cas de préjudice subi dans le cadre 
de traitements reçus à l'étranger. À cet égard, les pays membres sont dans l'obligation de 

des points de contact nationaux, lesquels ont pour mission de fournir des 
renseignements sur le financement, la qualité et les responsabilités en matière de soins de 

 
a Commission incite les États 

membres à conclure des accords de coopération pour les régions frontalières. Cet élément 
reprend notre revendication en faveur d'une coopération expérimentale dans des projets 

lières pouvant servir de référence pour trouver des solutions 
au niveau des États membres et 

nationaux, avec une vaste
mission d'information sur les prestations proposées dans l'État membre de traitement ainsi 
que sur les possibilités juridiques et administratives de règlement des litiges. Ils peuvent 

pour les assurés ou le portail santé de l'UE, 
). Mais ici aussi se pose la question de la proportionnalité.

que des règlementations 
; un aménagement au niveau national est 

La directive exige l'instauration de possibilités et de procédures de 
s et impose à tous les pays une obligation de réparation en cas 

réseaux de référence
rticle 11) qui doivent également contribuer au traitement des 

int de vue de l'aspect structurel du marché de la santé, 
sont pertinents. La Commission avait proposé à cet égard une longue 

liste d'exigences en matière d'aménagement et en avait réclamé le pilotage. ver.di et les 
référence,

 

dehors du cadre de la 
directive. La Commission a désormais un rôle de coordination dans la mise en place des 

Le processus d'élaboration des missions, des objectifs et
application en matière de traitements, de qualité et de sûreté s'effectuera 

progressivement dans le cadre d'une coopération entre les États nationaux et les organes 
La participation des États membres repose sur le volontariat. 

2013, les soins ambulatoires 

remboursés de leurs traitements ambulatoires reçus à 
l'étranger, au même taux que celui pratiqué dans leur pays d'affiliation. Pour les assurés 

également que la prestation en question fasse partie du catalogue de 
du système d'assurance maladie obligatoire. Pour les hospitalisations, le 

remboursement des frais demeure limité. Cependant, les caisses ne peuvent refuser les 
hospitalisations à l'étranger qu'en invoquant des motifs valables. Les traitements 

es interventions coûteuses et 
risquées (opération des hanches par exemple) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable 

ci doivent être mieux 
informés sur les offres de prestations et sur leurs droits en cas de préjudice subi dans le cadre 
de traitements reçus à l'étranger. À cet égard, les pays membres sont dans l'obligation de 

des points de contact nationaux, lesquels ont pour mission de fournir des 
renseignements sur le financement, la qualité et les responsabilités en matière de soins de 

 
a Commission incite les États 

Cet élément 
reprend notre revendication en faveur d'une coopération expérimentale dans des projets 

lières pouvant servir de référence pour trouver des solutions 
au niveau des États membres et 

avec une vaste

 

mission d'information sur les prestations proposées dans l'État membre de traitement ainsi 
Ils peuvent 

pour les assurés ou le portail santé de l'UE, 
). Mais ici aussi se pose la question de la proportionnalité.

 

que des règlementations 
; un aménagement au niveau national est 

La directive exige l'instauration de possibilités et de procédures de 
s et impose à tous les pays une obligation de réparation en cas 

réseaux de référence

 

rticle 11) qui doivent également contribuer au traitement des 
int de vue de l'aspect structurel du marché de la santé, 

sont pertinents. La Commission avait proposé à cet égard une longue 
liste d'exigences en matière d'aménagement et en avait réclamé le pilotage. ver.di et les 

 

mais ont 
dehors du cadre de la 

directive. La Commission a désormais un rôle de coordination dans la mise en place des 
objectifs et

 

de 
application en matière de traitements, de qualité et de sûreté s'effectuera 

progressivement dans le cadre d'une coopération entre les États nationaux et les organes 
La participation des États membres repose sur le volontariat. 

2013, les soins ambulatoires seront 

remboursés de leurs traitements ambulatoires reçus à 
r les assurés 

également que la prestation en question fasse partie du catalogue de 
du système d'assurance maladie obligatoire. Pour les hospitalisations, le 

remboursement des frais demeure limité. Cependant, les caisses ne peuvent refuser les 
traitements qui 

es interventions coûteuses et 
risquées (opération des hanches par exemple) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable 

ci doivent être mieux 
informés sur les offres de prestations et sur leurs droits en cas de préjudice subi dans le cadre 
de traitements reçus à l'étranger. À cet égard, les pays membres sont dans l'obligation de 

des points de contact nationaux, lesquels ont pour mission de fournir des 
renseignements sur le financement, la qualité et les responsabilités en matière de soins de 
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santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 
d'organes et les soins de longue durée sont 

 
Les États de l'UE ont maintenant 30
droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 
identiques concern
allemand de la 
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santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 
d'organes et les soins de longue durée sont 

Les États de l'UE ont maintenant 30
droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 
identiques concern
allemand de la sécurité 

le texte en italique correspond aux revendications de ver.di ou de la FSESP.

 
Dr. Margret Steffen

 
édérale ver.di

Domaine Politique sanitaire

 
santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 
d'organes et les soins de longue durée sont 

Les États de l'UE ont maintenant 30
droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 
identiques concernant les traitements à l'étranger avaient déjà été intégrées dans le Code 

écurité sociale (SGB V)

e texte en italique correspond aux revendications de ver.di ou de la FSESP.

  
édérale ver.di

  
santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 
d'organes et les soins de longue durée sont 

Les États de l'UE ont maintenant 30

 
mois, soit jusqu'à fin 2013, pour transposer la directive en 

droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 

ant les traitements à l'étranger avaient déjà été intégrées dans le Code 
ociale (SGB V).

 

e texte en italique correspond aux revendications de ver.di ou de la FSESP.
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santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 
d'organes et les soins de longue durée sont exclus des nouvelles dispositions

mois, soit jusqu'à fin 2013, pour transposer la directive en 
droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 

ant les traitements à l'étranger avaient déjà été intégrées dans le Code 

 

e texte en italique correspond aux revendications de ver.di ou de la FSESP.

  
santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 

exclus des nouvelles dispositions

mois, soit jusqu'à fin 2013, pour transposer la directive en 
droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 

ant les traitements à l'étranger avaient déjà été intégrées dans le Code 

e texte en italique correspond aux revendications de ver.di ou de la FSESP.

   
santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 

exclus des nouvelles dispositions

mois, soit jusqu'à fin 2013, pour transposer la directive en 
droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 

ant les traitements à l'étranger avaient déjà été intégrées dans le Code 

e texte en italique correspond aux revendications de ver.di ou de la FSESP.

 
santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 

exclus des nouvelles dispositions. 

mois, soit jusqu'à fin 2013, pour transposer la directive en 
droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 

ant les traitements à l'étranger avaient déjà été intégrées dans le Code 

e texte en italique correspond aux revendications de ver.di ou de la FSESP.

  
santé reçus à l'étranger. Les urgences médicales, les vaccinations, les transplantations 

mois, soit jusqu'à fin 2013, pour transposer la directive en 
droit national. Pour les patients allemands, il n'y a pas de grands changements à attendre, 
étant donné que dans le cadre de la réforme de la santé de 2004, des règlementations 

ant les traitements à l'étranger avaient déjà été intégrées dans le Code 


