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Amendement 15
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

La commission juridique invite la 
commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité 
alimentaire, compétente au fond, à 
proposer le rejet de la proposition de la 
Commission. 

Or. es

Justification

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Amendement 16
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Titre

Texte de la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement Proposition de directive du Parlement 
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européen et du Conseil relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers

européen et du Conseil relative à 
l’application des droits des patients à un 
accès équitable à des soins de santé sûrs, 
de qualité élevée et efficaces

Or. es

Justification

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Amendement 17
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Considérant 10

Texte de la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

– les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle «la mobilité des patients»;

– les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle «la mobilité des patients»;

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
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laboratoire; laboratoire;

– la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et
– la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. es

Justification

Il est entendu que la notion de soins transfrontaliers comprend tant la mobilité proprement 
dite des patients que celle des services de santé qui peuvent être prestés à distance; la 
référence dans cet article à la mobilité des professionnels de la santé et des prestataires de 
soins de santé n'est pas jugée opportune.

Amendement 18
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

(12 bis) À la lumière de la jurisprudence 
de la Cour de justice des Communautés 
européennes (C-496/01), en l'absence de 
mesures d'harmonisation, le droit 
communautaire n'empêche pas un État 
membre d'imposer, dans le contexte d'un 
système d'autorisation, son niveau de 
protection de la santé publique aux 
prestataires de soins de santé établis dans 
un autre État membre et qui désirent 
offrir des services à des patients assurés 
dans le premier État membre. Toutefois, 
les conditions à remplir pour obtenir cette 
autorisation ne peuvent faire double 
emploi avec les conditions légales 
équivalentes qui ont déjà été remplies 
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dans l'État membre d'établissement.

Or. es

Justification

Il s'agit d'une mesure garantissant aux citoyens que les normes et la qualité sont au moins 
équivalentes à celles en vigueur dans l'État membre d'affiliation.

Amendement 19
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Considérant 23

Texte de la Commission Amendement

(23) Le patient peut choisir le mécanisme 
qu’il préfère mais, en tout état de cause, 
lorsque l’application du règlement (CEE) 
n° 1408/71 est plus avantageuse pour lui, 
il convient qu’il ne soit pas privé des 
droits garantis par ledit règlement.

supprimé

Or. es

Justification

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Amendement 20
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Considérant 25

Texte de la Commission Amendement

(25) La présente directive n’a pas non plus 
pour objet d’instaurer un droit au 
remboursement du traitement dans un autre 
État membre lorsque ce traitement ne 
figure pas parmi les prestations prévues par 
l’État membre d’affiliation du patient. De 
même, la présente directive n’empêche pas 
les États membres d’étendre leur système 
de prestations en nature aux soins de santé 
dispensés dans un autre État membre 
conformément à ses dispositions.

(25) La présente directive n’a pas non plus 
pour objet d’instaurer un droit au 
remboursement du traitement dans un autre 
État membre lorsque ce traitement ne 
figure pas parmi les prestations prévues par 
l’État membre d’affiliation du patient, ou 
de modifier les conditions de ce droit si 
elles sont inscrites dans la législation de 
l'État membre d'affiliation. De même, la 
présente directive n’empêche pas les États 
membres d’étendre leur système de 
prestations en nature aux soins de santé 
dispensés dans un autre État membre 
conformément à ses dispositions

Or. es

Justification

Les compétences en matière d'organisation des soins de santé sont réservées aux États 
membres, conformément à l'article 152 du traité CE.

Amendement 21
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Considérant 31

Texte de la Commission Amendement

(31) Il ressort des éléments d’information 
disponibles que l’application des principes 
de libre circulation au recours à des soins 
de santé dans un autre État membre, dans 
les limites de la couverture garantie par le 
régime d’assurance maladie obligatoire 
de l’État membre d’affiliation, ne portera 
pas atteinte aux systèmes de santé des 

(31) À la lumière de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés 
européennes, les États membres peuvent 
faire en sorte que la prise en charge des 
coûts de soins hospitaliers dispensés dans 
un autre État membre par leur système 
national reste soumise à autorisation 
préalable. Cette exigence est considérée 
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États membres ou à la viabilité financière 
de leurs systèmes de sécurité sociale. La 
Cour de justice a toutefois admis qu’il ne 
saurait être exclu qu’un risque d’atteinte 
grave à l’équilibre financier d’un système 
de sécurité sociale ou à l’objectif de 
maintien d’un service médical et 
hospitalier équilibré et accessible à tous 
puisse constituer une raison impérieuse 
d’intérêt général susceptible de justifier 
une entrave au principe de la libre 
prestation des services. Comme l’a 
également affirmé la Cour, le nombre des 
infrastructures hospitalières, leur
répartition géographique, leur 
aménagement et les équipements dont 
elles sont pourvues, ou encore la nature 
des services médicaux qu’elles sont à 
même d’offrir, doivent pouvoir faire 
l’objet d’une planification. Il convient que 
la présente directive prévoie un système 
d’autorisation préalable pour la prise en 
charge de coûts de soins hospitaliers 
reçus dans un autre État membre lorsque 
les conditions suivantes sont réunies: si le 
traitement avait été dispensé sur le 
territoire de l’État membre concerné, les 
coûts y afférents auraient été pris en 
charge par son système de sécurité 
sociale, et le flux sortant de patients 
résultant de l’application de la directive 
porte ou est susceptible de porter une 
atteinte grave à l’équilibre financier du 
système de sécurité sociale et/ou ledit flux 
porte ou est susceptible de porter une 
atteinte grave à la planification et à la 
rationalisation menées dans le secteur 
hospitalier dans le but d’éviter toute 
surcapacité hospitalière, tout déséquilibre 
dans l’offre de soins hospitaliers et tout 
gaspillage logistique et financier, au 
maintien d’un service médical et 
hospitalier équilibré et accessible à tous 
ou au maintien de la capacité de 
traitement ou des compétences médicales 
sur le territoire de l’État membre 
concerné. L’évaluation des répercussions 
précises du flux attendu de patients 

être une mesure à la fois nécessaire et 
raisonnable. Ainsi, le nombre d'hôpitaux, 
leur répartition géographique, la façon 
dont ils sont organisés et les installations 
dont ils disposent, y compris la nature des 
services médicaux qu'ils peuvent offrir, 
sont des aspects pour lesquels une 
planification doit être possible, conçue en 
général pour répondre à différents 
besoins. D'un côté, cette planification vise 
à garantir un accès suffisant et 
permanent à une gamme équilibrée de 
traitements hospitaliers de qualité élevée 
dans l'État en question. De l'autre, elle 
contribue à satisfaire le désir d'une 
utilisation rationnelle des ressources, 
permettant l'efficacité sociale des 
ressources financières, techniques et 
humaines.
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requérant l’établissement d’hypothèses et 
de calculs complexes, la directive prévoit 
un système d’autorisation préalable 
lorsqu’il existe une raison suffisante de 
penser qu’une atteinte grave sera portée 
au système de sécurité social. Il convient 
que les systèmes actuels d'autorisation 
préalable qui sont conformes aux 
conditions fixées à l'article 8 soient aussi 
couverts.

Or. es

Justification

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los ciudadanos, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, puede afectar a las condiciones en que se presta la 
asistencia sanitaria de la mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado 
Miembro para recibir asistencia sanitaria. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Amendement 22
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 1

Texte de la Commission Amendement

La présente directive établit un cadre 
général pour la prestation de soins de santé 
transfrontaliers sûrs, efficaces et de 
qualité.

La présente directive établit un cadre 
général pour l'accès équitable des citoyens 
de l'UE à des soins de santé sûrs, de 
qualité élevée et efficaces, et établit des 
mécanismes de coopération entre États 
membres dans le domaine de la santé, en 
respectant les compétences nationales en 
matière d'organisation et de prestation des 
soins de santé.

Or. es
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Justification

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Amendement 23
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 2

Texte de la Commission Amendement

La présente directive s’applique à la 
prestation de soins de santé, 
indépendamment de leur mode 
d’organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public 
ou privé.

La présente directive s’applique à la 
prestation de soins de santé, définie à 
l'article 4, qui n'est pas garantie par le 
règlement (CE) n° 883/2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale. 

Or. es

Justification

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
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comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Amendement 24
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte de la Commission Amendement

2. Lorsque les conditions dans lesquelles 
l’autorisation de se rendre dans un autre 
État membre pour y recevoir des soins 
appropriés en application de 
l’article 22 du règlement (CEE) 
n° 1408/71 doit être accordée sont 
réunies, les dispositions dudit règlement 
s’appliquent et les dispositions des 
articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive 
ne s’appliquent pas. Inversement, 
lorsqu’une personne assurée veut se faire 
soigner dans un autre État membre dans 
d’autres conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 
de la présente directive s’appliquent et 
l’article 22 du règlement (CEE) 
n° 1408/71 ne s’applique pas. Toutefois, 
lorsque les conditions de délivrance d’une 
autorisation énoncées à l’article 22, 
paragraphe 2, du règlement (CEE) 
n° 1408/71 sont réunies, l’autorisation est 
accordée et les prestations sont servies 
conformément audit règlement. Dans ce 
cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente 
directive ne s’appliquent pas.

supprimé

Or. es

Justification

Suppression à des fins de clarté juridique.
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Amendement 25
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 4 – point b

Texte de la Commission Amendement

b) «soins de santé transfrontaliers»: des 
soins de santé dispensés dans un État 
membre autre que celui où le patient est 
assuré ou dans un État membre autre que 
celui où le prestataire de soins de santé 
réside, est enregistré ou établi;

b) «soins de santé transfrontaliers»: des 
soins de santé dispensés dans un État 
membre autre que celui où le patient est 
assuré;

Or. es

Justification

Comme dans le cas du considérant 10, il est entendu que la notion de soins transfrontaliers 
inclue tant la mobilité proprement dite des patients que celle des services de santé qui peuvent 
être prestés à distance; la référence dans cet article aux prestataires de soins de santé n'est 
pas jugée opportune.

Amendement 26
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte de la Commission Amendement

c) «recours à des soins de santé dans un 
autre État membre»: des soins de santé 
dispensés dans l’État membre autre que 
celui dans lequel le patient est assuré;

supprimé

Or. es

Justification

Ce paragraphe est redondant et devrait par conséquent être supprimé.
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Amendement 27
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte de la Commission Amendement

d) «professionnel de la santé»: un médecin, 
un infirmier responsable des soins 
généraux, un praticien de l’art dentaire, une 
sage-femme ou un pharmacien au sens de 
la directive 2005/36/CE ou autre 
professionnel exerçant des activités dans le 
secteur de la santé qui sont limitées à une 
profession réglementée telle que définie à 
l’article 3, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2005/36/CE;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 28
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 4 – point f

Texte de la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie de soins de santé dans un État 
membre;

Or. es

Justification

Ce qui compte c'est que la personne bénéficie de soins de santé et non pas qu'elle "souhaite" 
en bénéficier.
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Amendement 29
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 4 – point g

Texte de la Commission Amendement

g) «personne assurée»: g) «personne assurée»: toute personne qui 
est assurée conformément à la définition 
de l'article 1er, point c), du règlement (CE) 
n° 883/2004;

i) jusqu’à la date d’application du 
règlement (CE) n° 883/2004, une
personne assurée conformément aux 
dispositions des articles 1er, 2 et 4 du 
règlement (CEE) n° 1408/71,
ii) à partir de la date d’application du 
règlement (CE) n° 883/2004, une 
personne assurée au sens de l’article 1er, 
point c), du règlement (CE) n° 883/2004;

Or. es

Justification

Le règlement (CE) n° 883/2004 est entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Amendement 30
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 4 – point h

Texte de la Commission Amendement

h) «État membre d’affiliation»: l’État 
membre dans lequel le patient est assuré;

h) «État membre d’affiliation»: l’État 
membre dans lequel le patient est assuré. Si 
le patient réside légalement dans un État 
membre, qu'il n'est assuré par aucun 
système européen de sécurité sociale mais 
qu'il a un droit reconnu à des soins de 
santé, dans ce cas, l'État membre 
d'affiliation est l'État membre de 
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résidence. 

Or. es

Justification

La proposition ne tient pas compte de tous les cas de citoyens ayant un droit reconnu à des 
soins de santé, ce qui ne correspond pas nécessairement à la notion de personne assurée.

Amendement 31
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 4 – point l bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

l bis) “dossier médical du patient” ou
“historique”, l'ensemble des documents 
renfermant des données, avis et 
informations de toute nature sur l'état de 
santé et l'évolution clinique d'un patient 
tout au long du processus de soins.”

Or. es

Justification

L'expression étant utilisée tout au long de la proposition de directive, il importe d'en donner 
une définition.

Amendement 32
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Chapitre II – titre

Texte de la Commission Amendement

AUTORITES NATIONALES
RESPONSABLES DU RESPECT DES 
PRINCIPES COMMUNS POUR LES 
SOINS DE SANTE

ÉTATS MEMBRES RESPONSABLES 
DU RESPECT DES PRINCIPES 
COMMUNS POUR LES SOINS DE 
SANTE
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Or. es

Justification

L'utilisation du mot "autorités" supposerait nécessairement de définir ces autorités.

Amendement 33
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte de la Commission Amendement

Responsabilités des autorités de l’État 
membre de traitement

Responsabilités de l’État membre de 
traitement

Or. es

Justification

Suppression par souci de cohérence avec la modification apportée au titre du chapitre II.

Amendement 34
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte de la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions de la 
présente directive, notamment de ses 
articles 7, 8 et 9, l’État membre 
d’affiliation veille à ce qu’une personne 
assurée qui se rend dans un autre État 
membre dans le but d’y recevoir des soins 
de santé ou qui cherche à recevoir des 
soins de santé dispensés dans un autre État 
membre ne soit pas empêchée de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre si le traitement en question 
fait partie des prestations prévues par la 

1. Sous réserve des dispositions de la 
présente directive, notamment de ses 
articles 7, 8 et 9, l’État membre
d’affiliation veille à ce qu’une personne 
assurée qui se rend dans un autre État 
membre dans le but d’y recevoir des soins 
de santé ou qui cherche à recevoir des 
soins de santé dispensés dans un autre État 
membre ne soit pas empêchée de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre si le traitement en question 
fait partie des prestations prévues par la 
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législation de l’État membre d’affiliation 
auxquelles la personne assurée a droit. 
L’État membre d’affiliation rembourse à la 
personne assurée les coûts qui auraient été 
supportés par son système de sécurité 
sociale obligatoire si des soins de santé 
identiques ou similaires avaient été 
dispensés sur son territoire. En tout état de
cause, il revient à l’État membre 
d’affiliation de déterminer quels soins de 
santé sont remboursés, indépendamment 
du lieu où ils sont dispensés.

législation de l’État membre d’affiliation 
auxquelles la personne assurée a droit. 
L’État membre d’affiliation rembourse à la 
personne assurée les coûts qui auraient été 
supportés par son système de sécurité 
sociale obligatoire si des soins de santé 
identiques ou similaires avaient été 
dispensés sur son territoire. Il revient à 
l’État membre d’affiliation de déterminer 
les soins de santé au sujet desquels la 
personne assurée a droit à la prise en 
charge correspondante des coûts, ainsi 
que le niveau de remboursement et de co-
financement à la charge de ladite 
personne, indépendamment du lieu où ils 
sont dispensés.

Or. es

Justification

L'État membre d'affiliation est compétent pour déterminer, non seulement les soins de santé à 
rembourser (dernier alinéa de l'article 6, paragraphe 1), mais aussi le niveau de 
remboursement et de co-financement à la charge de la personne, qui est applicable dans 
chaque cas.

Amendement 35
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

Article 6 bis
Soins de santé dispensés dans un autre 

État membre
Sans préjudice des dispositions des 
articles 8 et 9, l'État membre d'affiliation 
ne soumet pas le remboursement des 
coûts des soins de santé dispensés dans un 
autre État membre à une autorisation 
préalable.

Or. es
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Justification

Est conforme à la jurisprudence qui veut que la liberté de mouvement des citoyens ne soit pas 
restreinte en application du principe général selon lequel une autorisation préalable n'est pas 
nécessaire, ainsi qu'aux réserves relatives aux cas de soins hospitaliers qui sont prévus par la 
jurisprudence au titre de l'article 8.

Amendement 36
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 7

Texte de la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Soins non hospitaliers

L’État membre d’affiliation ne soumet 
pas le remboursement des coûts des soins 
non hospitaliers dispensés dans un autre 
État membre à une autorisation préalable 
dans la mesure où, si ces soins avaient été 
dispensés sur son territoire, leurs coûts 
auraient été supportés par son système de 
sécurité sociale.

Or. es

Justification

Cet amendement fait suite à la proposition d'amendement introduisant un article 6 bis.

Amendement 37
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte de la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 

1. Aux fins du remboursement des coûts
des soins de santé prodigués dans un autre 
État membre conformément à la présente 
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entend par «soins hospitaliers»: directive, on entend par «soins 
hospitaliers» et «soins spécialisés», 
conformément à la définition contenue 
dans la législation de l'État membre 
d'affiliation, les soins de santé soumis à 
planification, dans la mesure où ils 
impliquent le séjour du patient concerné à 
l'hôpital au minimum pendant une nuit ou
nécessitent une infrastructure médicale ou 
des équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux ou impliquent des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque concret.

a) les soins de santé qui nécessitent le
séjour du patient concerné à l’hôpital pour 
au moins une nuit;

b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l’hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée:
- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou
- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

Or. es

Justification

La définition fournie dans la proposition de la Commission est obsolète et ne tient pas compte 
des conditions dans lesquelles sont actuellement dispensés les soins hospitaliers et 
spécialisés.
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Amendement 38
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte de la Commission Amendement

2. Ladite liste est établie et peut être 
régulièrement mise à jour par la 
Commission. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

supprimé

Or. es

Justification

La proposition de directive empiète sur les compétences en matière d'organisation des soins 
de santé, qui sont réservées aux États membres conformément à l'article 152 du traité CE, ce 
qui signifie une entorse au principe de subsidiarité. 

Amendement 39
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte de la Commission Amendement

3. L’État membre d’affiliation peut prévoir 
un système d’autorisation préalable pour 
la prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation peut prendre 
en charge le coût des soins hospitaliers et 
des soins spécialisés (selon la définition 
de l'État membre d'affiliation), 
conformément au paragraphe 1, qui ont 
été fournis dans un autre État membre, du 
moment que l'autorisation préalable a été 
obtenue.

a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et 
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b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l’application du présent article et d’éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
i) à l’équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou 
ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d’éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l’offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d’un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire.

Or. es

Justification

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa constituye una garantía para los ciudadanos que se desplazan, ya que 
la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre las posibles opciones de tratamiento 
en el propio EM y en otros EEMM.

Amendement 40
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte de la Commission Amendement

4. Le système d’autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour éviter un tel effet et ne 
doit pas constituer un moyen de 

4. Le système d’autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné et ne doit pas constituer un 
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discrimination arbitraire. moyen de discrimination arbitraire.

Or. es

Justification

L'objectif est d'assurer la cohérence avec l'amendement précédent. Étant donné qu'il est 
proposé de supprimer le paragraphe 2, ce paragraphe serait le nouveau paragraphe 3.

Amendement 41
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte de la Commission Amendement

5. L’État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d’autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3.

5. L'État membre d'affiliation rend 
publique la liste des hôpitaux et des 
services de soins spécialisés ainsi que 
toute information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Il est proposé de déplacer le contenu du paragraphe 5 à la fin de l'article 8 dans un nouveau 
paragraphe qui, compte tenu de la suppression du paragraphe 2, deviendra le nouveau 
paragraphe 5.

Amendement 42
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

5 bis. Pour toute demande d'autorisation 
déposée par une personne assurée pour 
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bénéficier de soins de santé dans un autre 
État membre, l'État membre d'affiliation 
doit vérifier si les conditions du règlement 
(CE) n° 883/2004 sont remplies, et dans 
l'affirmative, accorder l'autorisation 
préalable conformément audit règlement. 

Or. es

Justification

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 

Amendement 43
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

5 ter. L'État membre d'affiliation doit 
spécifier à l'avance et de manière 
transparente les critères appliqués pour 
refuser d'accorder une autorisation 
préalable, en rapport avec des 
considérations primordiales d'intérêt 
général.

Or. es

Justification

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.
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Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 

Amendement 44
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

5 quater. En tout état de cause, l'État 
membre peut refuser d'accorder une
autorisation préalable si le même 
traitement peut être dispensé sur son 
territoire dans un délai justifiable du 
point de vue médical, compte tenu de 
l'état de santé actuel de la personne 
concernée et de l'évolution probable de sa 
maladie.

Or. es

Justification

Nouveau paragraphe 5 quater à la suite de la suppression du paragraphe 2.

Le niveau de qualité et de sécurité nécessaire ne peut être garanti qu'à condition que ce 
soient des professionnels de la santé qui décident quels professionnels ou centres assureront 
les soins. Si le choix est laissé au seul patient, il sera possible d'en arriver à des cas dans 
lesquels des soins de santé sont dispensés alors qu'ils ne sont pas nécessaires (surtout en cas 
de recours à des prestataires privés de soins de santé). 

Il est fondamental de préserver la situation actuelle afin de garantir que les soins de santé 
conservent leur caractère de service public.
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Amendement 45
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte de la Commission Amendement

1. L’État membre d’affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui concernent 
l’autorisation préalable éventuelle visée à 
l’article 8, paragraphe 3, le 
remboursement des frais de soins de santé 
engagés dans un autre État membre et les 
autres conditions et formalités visées à 
l’article 6, paragraphe 3, reposent sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
publiés préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l’objectif à atteindre. En 
tout état de cause, lorsque les conditions 
énoncées à l’article 22, paragraphe 1, 
point c) et à l’article 22, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, 
l’autorisation en vertu des règlements 
portant sur la coordination de la sécurité 
sociale visés à l’article 3, paragraphe 1, 
point f), sera toujours accordée à la 
personne assurée.

1. L’État membre d’affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui concernent 
l’autorisation préalable éventuelle visée à 
l’article 8, paragraphe 2, et la prise en 
charge des frais de soins de santé engagés 
dans un autre État membre reposent sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
publiés préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l’objectif à atteindre.

Or. es

Justification

À des fins de clarté juridique entre la directive et le règlement.

Amendement 46
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte de la Commission Amendement

2. Tout système de procédures de ce type 2. Tout système de procédures de ce type 
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est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans les délais 
fixés et est rendu public au préalable par 
les États membres.

est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans les délais 
maximum fixés et est rendu public au 
préalable par les États membres. L'urgence 
et les circonstances individuelles sont 
prises en compte lors du traitement des 
demandes.

Or. es

Justification

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria. 

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a  ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede 
ayudarles a decidir sobre las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros 
EEMM. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.

Amendement 47
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte de la Commission Amendement

3. Les États membres précisent à l’avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l’autorisation préalable visée à 
l’article 8, paragraphe 3.

supprimé

Or. es

Justification

Ce paragraphe est déjà repris par l'amendement proposé à l'article 8 (nouveau 
paragraphe 6). Il est proposé de le supprimer, car il fait double emploi.
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Amendement 48
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte de la Commission Amendement

4. Lorsqu’ils fixent les délais dans 
lesquels les demandes de recours à des 
soins de santé dans un autre État membre 
doivent être traitées, les États membres 
tiennent compte:

supprimé

a) de l’état pathologique spécifique; 
b) du degré de douleur du patient; 
c) de la nature du handicap du patient; 
d) de la capacité du patient d’exercer une 
activité professionnelle.

Or. es

Justification

Suppression faisant suite à l'amendement relatif à l'article 9, paragraphe 2.

Amendement 49
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte de la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative concernant le 
recours à des soins de santé dans un autre 
État membre puisse faire l’objet d’un 
réexamen administratif et être contestée en
justice, en ce compris donner lieu à des 
mesures provisoires.

3. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative concernant le 
recours à des soins de santé dans un autre 
État membre puisse faire l’objet d’un 
réexamen administratif et être contestée en 
justice, en ce compris donner lieu à des 
mesures provisoires. Les États membres 
facilitent l’élaboration de procédures 
internationales de règlement 
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extrajudiciaire des litiges liés à des soins 
de santé transfrontaliers.

Or. es

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les amendements précédents: en cas de suppression de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, le paragraphe 5 deviendrait le paragraphe 3.

Il est proposé d'ajouter un point extrait de l'article 12, paragraphe 2, point d), étant donné 
que l'on considère que cet aspect relève de la responsabilité des États membres et non des 
points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers. 

Amendement 50
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte de la Commission Amendement

1. Les États membres d’affiliation veillent 
à ce que des mécanismes soient en place 
pour fournir aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 
membre et les conditions applicables, 
notamment en cas de préjudice découlant 
de tels soins. 

1. Les États membres d’affiliation veillent 
à ce que des mécanismes soient en place 
pour fournir aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus par les ressortissants 
d'autres États membres et les conditions 
applicables, notamment en cas de préjudice 
découlant de soins reçus dans l'État 
membre d'affiliation.

Or. es

Justification

En obligeant les États membres à fournir des informations dont disposent d'autres États 
membres, cet article leur impose une surcharge excessive. Qui plus est, pour être utiles aux 
citoyens, ces informations devraient être actualisées en permanence, ce qui ne semble pas 
viable. Il suffirait que chaque État membre s'engage à fournir les informations sur les soins 
de santé assurés sur son propre territoire.
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Amendement 51
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte de la Commission Amendement

3. La Commission peut, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, élaborer 
un modèle communautaire pour les 
informations préalables visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres, avec l'aide de la
Commission, peuvent, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, élaborer 
un modèle communautaire pour les 
informations préalables visées au 
paragraphe 1.

Or. es

Justification

Il n'est pas acceptable que la Commission puisse imposer un modèle communautaire 
normalisé. Il appartient aux États membres d'aboutir à un accord pour élaborer un tel modèle 
tout en pouvant compter sur l'aide de la Commission.

Amendement 52
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte de la Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

a) fournit et diffuse des informations 
d'office aux ressortissants d'autres États 
membres, à leur demande, notamment sur 
leurs droits en rapport avec les soins de 
santé transfrontaliers et les garanties de 
qualité et de sécurité, la protection des 
données à caractère personnel, les 
procédures de plainte et les voies de 
recours disponibles pour ce qui est des 
soins de santé dispensés dans l'État
membre d'affiliation, et les conditions 
applicables;

Or. es
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Justification

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Amendement 53
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte de la Commission Amendement

b) aide les patients à protéger leurs droits 
et à demander une réparation adéquate en 
cas de préjudice causé par le recours à des 
soins de santé dans un autre État membre; 
en particulier, le point de contact national 
informe les patients des options 
disponibles pour régler tout litige et les 
aide à trouver la procédure de règlement 
extrajudiciaire appropriée dans chaque cas 
spécifique et à suivre l’évolution de leur 
litige si nécessaire;

b) aide les ressortissants d'autres États 
membres, à leur demande, à protéger leurs 
droits et à demander une réparation 
adéquate en cas de préjudice causé par le 
recours à des soins de santé dans leur État 
membre d'affiliation; en particulier, le 
point de contact national informe les 
ressortissants d'autres États membres, à 
leur demande, des options disponibles 
pour régler tout litige et les aide à trouver 
la procédure de règlement extrajudiciaire 
appropriée dans chaque cas spécifique et à 
suivre l’évolution de leur litige si 
nécessaire;

Or. es

Justification

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Amendement 54
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte de la Commission Amendement

d) facilite l’élaboration de procédures 
internationales de règlement 
extrajudiciaire des litiges liés à des soins 
de santé transfrontaliers.

supprimé

Or. es

Justification

Il est proposé de supprimer ce point et de le déplacer à l'article 9, paragraphe 5 (voir 
amendement antérieur), étant donné que l'on considère qu'il relève de la responsabilité des 
États membres et non des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers.

Amendement 55
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

2 bis. Le point de contact national de 
l'État membre d'affiliation fournit aux 
patients qui en font la demande les 
coordonnées des points de contact 
nationaux d'autres États membres. 

Or. es

Justification

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
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bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Amendement 56
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte de la Commission Amendement

3. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, 
paragraphe 2:

3. Les États membres, avec l'aide de la
Commission, arrêtent, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2:

a) les mesures nécessaires à la gestion du 
réseau de points de contact nationaux 
prévu au présent article;

a) les mesures nécessaires à la gestion du 
réseau de points de contact nationaux 
prévu au présent article;

b) la nature et le type des données à 
collecter et échanger au sein du réseau;

b) la nature et le type des données à 
collecter et échanger au sein du réseau;

c) des orientations relatives aux 
informations à l’intention des patients 
prévues au paragraphe 2, point a), du 
présent article.

c) des orientations relatives aux 
informations à l’intention des patients 
prévues au paragraphe 2, point a), du 
présent article.

Or. es

Justification

Il n'est pas acceptable que la Commission puisse mener ces actions. Il appartient aux États 
membres d'aboutir à un accord à cette fin tout en pouvant compter sur l'aide de la 
Commission.

Amendement 57
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte de la Commission Amendement

2. Pour faciliter l’application du 2. Pour faciliter l'application du 
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paragraphe 1, la Commission arrête: paragraphe 1, les États membres, avec 
l'aide de la Commission, arrêtent:

Or. es

Amendement 58
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte de la Commission Amendement

a) des mesures permettant à un pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé de 
vérifier si la prescription est authentique et 
si elle a été établie par une personne 
autorisée dans un autre État membre, à 
travers l’élaboration d’un modèle de 
prescription communautaire, et favorisant 
l’interopérabilité des prescriptions 
électroniques;

a) des mesures permettant à un pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé de 
vérifier si la prescription est authentique et 
si elle a été établie par une personne 
autorisée dans un autre État membre, à 
travers l’élaboration d’un modèle de 
prescription communautaire, fixant les 
données nécessaires pour en garantir la 
validité et les exigences linguistiques et 
favorisant l’interopérabilité des 
prescriptions électroniques et la 
confidentialité des données du patient.

Or. es

Justification

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Amendement 59
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte de la Commission Amendement

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles;

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles. Si la dénomination du 
médicament prescrit est un nom de 
fantaisie ou de marque, la dénomination 
commune internationale (DCI) est 
également mentionnée;

Or. es

Justification

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Amendement 60
Manuel Medina Ortega

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

c bis) des mesures visant à établir des 
soupçons de substitution éventuelle de 
médicaments, ainsi que des situations de 
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pénurie et d'urgence.

Or. es

Justification

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.


	764029fr.doc

