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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

– vu les articles 114 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE),

– vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers1,

– vu le rapport de la Commission sur l’application de la directive 2011/24/UE relative à 
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers 
[COM(2018)0651],

– vu la communication de la Commission du 25 avril 2018 «Permettre la transformation 
numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique; donner 
aux citoyens les moyens d’agir et construire une société plus saine» [COM(2018)0233],

A. considérant que conformément à l’article 20 de la directive 2011/24/UE, la Commission 
est tenue de présenter un rapport de mise en œuvre sur l’application de cette directive 
tous les trois ans; que la Commission devrait en permanence évaluer les flux de patients, 
les dimensions administrative, sociale et financière de la mobilité des patients, et le 
fonctionnement des réseaux européens de référence et des points de contact nationaux, 
et présenter régulièrement des informations à ce sujet;

B. considérant que, le 21 septembre 2018, la Commission a présenté un rapport sur 
l’application de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients 
en matière de soins de santé transfrontaliers, lequel montre que de nombreux États 
membres n’ont pas correctement mis en œuvre cette directive; que les systèmes de santé 
continuent d'opposer d'importants obstacles aux patients, lesquels exacerbent encore la 
fragmentation de l’accès aux services de santé;

C. considérant que selon une enquête Eurobaromètre 2015, moins de 20 % des citoyens 
connaissent leurs droits en matière de soins de santé transfrontaliers; considérant que 
cette situation n’a que peu évolué depuis 2015, comme en témoigne la lente progression 
du nombre de personnes qui voyagent pour bénéficier de soins;

D. considérant que selon le rapport de la Commission du 21 septembre 2018 sur 
l’application de la directive 2011/24/UE, il reste difficile pour les citoyens de 
déterminer comment ils peuvent exercer leurs droits en matière de soins de santé 
transfrontaliers; considérant que davantage de clarté et une plus grande transparence 
sont nécessaires concernant les conditions dans lesquelles les prestataires de soins de 
santé exercent leurs activités afin de garantir la sécurité de la mobilité des patients;

                                               
1 JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.
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E. considérant que la Commission constate, dans sa communication du 25 avril 2018 sur la 
santé en ligne, qu’il convient de réformer les systèmes de santé et de soins et de trouver 
des solutions innovantes pour renforcer leur capacité d’adaptation, leur accessibilité et 
leur efficacité; qu’il convient dès lors de renforcer le recours aux nouvelles technologies 
et aux outils numériques pour améliorer la qualité et la viabilité des services de santé;

1. constate que la directive 2011/24/UE contribue à clarifier les règles sur les soins de 
santé transfrontaliers et à garantir l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de 
qualité dans l’Union, ainsi qu’à permettre la mobilité des patients conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice; déplore qu’un nombre significatif d’États membres 
n’aient pas effectivement mis en œuvre les exigences visant à garantir les droits des 
patients; presse donc les États membres de veiller à ce que la directive soit dûment mise 
en œuvre pour garantir un haut niveau de protection de la santé publique et contribuer
ainsi à l’amélioration de la santé des citoyens, tout en respectant le principe de la libre 
circulation des personnes au sein du marché intérieur;

2. insiste sur la nécessité de garantir la clarté et la transparence des conditions d’exercice 
des prestataires de soins; souligne qu’il est important que les prestataires de soins 
professionnels de la santé aient une assurance responsabilité civile professionnelle, 
comme le prévoient les directives 2005/36/CE et 2011/24/UE, afin d’améliorer la 
qualité des services de soins de santé et de renforcer la protection des patients;

3. invite la Commission et les États membres à mettre en place ou à renforcer, pour les 
patients désireux de se faire soigner à l’étranger, un mécanisme de plainte approprié en 
cas de non-respect de leurs droits;

4. demande aux États membres de simplifier sensiblement le remboursement des dépenses 
pour des soins de santé transfrontaliers et d’éviter les retards indus ou les restrictions 
inutiles et disproportionnées; encourage les autorités nationales à ne pas appliquer de 
conditions trop contraignantes comme la fourniture de documents supplémentaires 
inutiles accompagnés de traductions assermentées;

5. estime qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur de répondre 
aux futurs enjeux et souligne que la transition numérique pourrait apporter une valeur 
ajoutée au regard de la mise en œuvre de la directive; encourage la Commission et les 
États membres à se concentrer sur l’évolution du domaine des soins numériques et à 
s'intéresser à de nouvelles initiatives telles que la facturation et les ordonnances 
électroniques ou encore les solutions efficaces et interopérables de santé en ligne, afin 
de garantir la mobilité sans entraves des patients en même temps qu’une protection 
efficace des données personnelles au moyen d’exigences adaptées en matière de sécurité 
et de respect de la vie privée; presse la Commission et les États membres de résoudre 
les problèmes en suspens concernant la reconnaissance mutuelle des ordonnances 
médicales entre les États membres et de clarifier les modalités de remboursement de la 
télémédecine, lorsque les consultations médicales sont effectuées à distance;

6. souligne que les citoyens, et en particulier les patients, ainsi que les professionnels des 
soins de santé qui fournissent des services à l’étranger ont du mal à trouver et à 
comprendre les informations sur les règles et les procédures applicables dans les autres 
États membres ou ne connaissent pas leurs droits; précise qu'il importe que les patients 
disposent d’informations complètes, faciles à comprendre et aisément accessibles sur 
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leurs droits ainsi que sur les procédures, les coûts et les taux de remboursement des 
soins transfrontaliers dans le cadre de la directive 2011/24/UE;

7. demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures pour 
sensibiliser davantage les patients à leurs droits, et notamment pour les informer, en 
coopération avec les organisations de patients, sur les aspects pratiques et médicaux 
complexes de l'information médicale d’une manière aisément compréhensible, y 
compris en rédigeant des lignes directrices, étape par étape, sur les procédures de 
recours à des services de soins de santé transfrontaliers, et en fournissant des modèles 
de tous les types de formulaire nécessaires pour de tels soins;

8. souligne à cet égard le rôle essentiel des points de contact nationaux (PCN) dans la 
communication d'informations aux patients et aux professionnels concernant leurs droits 
ainsi que les procédures, coûts et remboursements, afin de les aider à prendre des 
décisions en connaissance de cause sur l’opportunité de suivre un traitement ou de 
fournir un service dans leur pays ou à l’étranger et, ainsi, à économiser du temps et de 
l’argent; reconnaît qu’il est important de fournir des informations détaillées sur les 
procédures de plainte et de règlement des litiges par voie électronique par 
l’intermédiaire des PCN; plaide donc pour qu'il leur soit alloué suffisamment de 
ressources afin de garantir leur bon fonctionnement et de favoriser un échange 
d'informations régulier entre eux;

9. encourage la Commission à promouvoir une coopération renforcée entre les autorités 
des États membres en général, et pas seulement entre les PCN, ainsi qu'à évaluer de 
manière plus approfondie les retombées positives des projets de coopération existants, 
notamment dans les régions transfrontalières, dans l’optique de garantir l’accès des 
citoyens à des soins de santé sûrs, efficaces et de grande qualité;

10. relève avec satisfaction l'incidence positive d'initiatives telles que la carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM), qui est délivrée gratuitement et permet à toute personne 
affiliée à un régime légal d’assurance maladie de bénéficier, gratuitement ou à moindres 
frais, d'un traitement dans un autre État membre; insiste sur l'importance d’une 
coopération fructueuse entre les institutions afin d’éviter toute utilisation abusive de la 
CEAM;

11. déplore que la mobilité des patients dans d’autres États membres pour bénéficier de 
soins programmés, et notamment de soins spécialisés, reste faible en raison de l’opacité 
des informations, dans plusieurs États membres, concernant les traitements soumis à 
autorisation préalable et qui nécessitent que le patient passe au moins une nuit sur place 
ou bénéficie de «soins hautement spécialisés»; presse les États membres de clarifier et 
de simplifier les procédures d’autorisation préalable et rappelle que celles-ci doivent 
être non discriminatoires, justifiées et proportionnées à l’objectif poursuivi, et qu’elles 
ne peuvent constituer un obstacle injustifié à la libre circulation des patients, qui est 
source d’inégalités entre les États membres en matière de santé dès lors qu’un patient 
est dans l’impossibilité d’accéder à un traitement spécialisé indispensable dans un autre 
État membre;

12. souligne l’importance de s’appuyer sur des données comparables pour le suivi de la 
mise en œuvre de la directive; constate que la collecte de données varie sensiblement 
d’un État membre à l’autre; invite la Commission à établir et à publier des indicateurs
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de référence et des indicateurs clés pour la qualité des soins de santé et la mobilité des 
patients afin de faciliter les comparaisons entre les États membres;

13. se félicite de l'intention de la Cour des comptes européenne de réaliser un audit sur la 
mise en œuvre effective de la directive et d’examiner, en particulier, le suivi et la 
supervision qu’en fait la Commission, les résultats obtenus jusqu’à présent en ce qui 
concerne l’accès aux soins de santé transfrontaliers et l’efficacité du cadre de 
financement de l'Union au regard de l’action financée;

14. précise que conformément à l’article 20 de la directive 2011/24/UE, la Commission est 
tenue rédiger un rapport de mise en œuvre sur l’application de cette directive tous les 
trois ans; presse toutefois la Commission de procéder à un suivi constant des 
performances et de l’efficacité des systèmes de soins de santé, y compris en recensant 
les droits des patients dans toute l’Union afin de favoriser l’exercice et le respect de ces 
droits, ainsi que d’en faire régulièrement état au Parlement;
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