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Objet: Viabilité des systèmes de soins de santé en Europe: enjeux futurs 

Ces dernières années, la viabilité des systèmes de soins de santé dans les États membres a été mise 
à très rude épreuve: le vieillissement de la population, la multiplication des maladies chroniques et les 
disparités d'accès, associés à des perspectives économiques sombres, risquent de porter gravement 
atteinte à l'efficacité et à l'efficience des soins de santé en Europe. 

Afin de garantir un accès universel aux services de soins de santé de base, en ce compris les 
mesures de prévention et de suivi, une approche à court terme fondée sur la seule réduction des 
coûts n'est pas la solution; il faut donc se doter d'une stratégie claire et efficace à long terme. 

Cela étant, les États membres doivent rassembler leurs ressources pour faire baisser les coûts ainsi 
que limiter les retards et autres déficiences dans la prestation des soins de santé. 

1. Quels sont les projets de la Commission destinés à remédier au manque d'efficacité en matière 
de soins de santé, dans le cadre des recommandations par pays du Semestre européen et d'une 
initiative non législative de politique industrielle pour le secteur pharmaceutique, en vue de 
contribuer à de meilleurs résultats?  

2. La directive sur les soins de santé transfrontaliers a une forte incidence sur la vie des patients 
souffrant de maladies rares, notamment les cancers rares. La Commission estime-t-elle que la 
mise en œuvre de la directive sera sujette à des retards? 

3. Quelles sont les mesures concrètes prévues dans les prochains mois pour accroître 
l'harmonisation entre les organismes d'évaluation des technologies de la santé de l'Union afin de 
réduire les retards dans le remboursement de médicaments innovants susceptibles de sauver 
des vies? 
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