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Dossier: les soins de santé
transfrontaliers

Faciliter l'accès des patients aux soins de santé à l'étranger et rembourser ceux-ci de
façon adéquate, améliorer l'information et les procédures en la matière - en particulier
sur les garanties si les choses tournent mal: tels sont parmi les principaux objectifs
du projet de directive qui sera débattu et voté en première lecture en session plénière
par le Parlement européen le 23 avril.

Plus rien ne devrait empêcher un patient de se faire soigner dans un État membre autre que
le sien s'il le souhaite, selon ce projet de directive sur les soins de santé transfrontaliers.
La proposition vise aussi à clarifier les droits au remboursement après traitement dans un
autre État membre. De tels droits ont été reconnus dans des arrêts de la Cour européenne
de justice, mais ils n'ont encore été inscrits dans la législation communautaire. Un autre
objectif de la directive vise à assurer des soins sûrs, efficaces et de qualité, et à mettre en
place des mécanismes de coopération entre États membres.
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Pourquoi une législation européenne?

Le projet de directive a été proposé par la Commission européenne en juillet 2008. Pour
rappel, les soins de santé avaient été exclus de la directive sur les services adoptée en
2006. Le Parlement et le Conseil avaient à l'époque demandé à la Commission de traiter
les aspects transfrontaliers des soins médicaux dans le cadre d'un instrument spécifique
adapté, de façon à respecter la nature particulière de ce secteur.

En général, les patients préfèrent être soignés à l'endroit où ils vivent. Actuellement, seule-
ment 1% des dépenses nationales en matière de soins de santé concernent des rembour-
sements transnationaux. Pourtant, dans certaines circonstances, il peut-être bénéfique de
se faire soigner dans un autre pays de l'UE, notamment dans les régions transfrontalières,
si les infrastructures médicales nécessaires les plus proches sont situées de l'autre côté de
la frontière, ou si la disponibilité en expertise y est plus adaptée, ou tout simplement si un
soin ou un traitement particulier peut y être effectué plus rapidement.

Arrêts de la Cour de justice

Depuis 1998, la Cour européenne de justice a disposé dans différents arrêts que les patients
ont le droit d'être remboursés pour les soins médicaux reçus dans d'autres États membres
et qu'ils auraient reçus dans leur propre pays. Ce droit découle du Traité lui-même, mais des
incertitudes demeurent sur la manière d'appliquer les principes de cette jurisprudence de
façon générale. Une clarification de l'application concrète de ce droit est donc nécessaire.

Le projet de directive ne modifie pas le cadre existant en matière de coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale. Des règles s'appliquent en effet déjà aux personnes nécessitant
un traitement médical pendant un séjour dans un autre Etat membre. Elles prévoient que
ces derniers puissent être traités au même titre que les patients nationaux grâce à une Carte
européenne d'assurance maladie. Ce règlement permet aussi aux patients de recourir à
des soins médicaux à l'étranger, sous réserve d'une autorisation préalable qui est accordée
si les soins en questions ne peuvent être accordés dans leur pays d'origine dans les délais
nécessaires sur le plan médical.
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Objectif et contenu du projet de directive

La directive proposée vise à donner une sécurité juridique et politique aux droits des
patients qui cherchent à se faire soigner dans un autre Etat membre et au niveau de
remboursement.

Par ailleurs, cette directive vise à rassurer les patients sur la qualité et la sûreté du traite-
ment qu'ils reçoivent dans un autre Etat Membre tout en respectant que les pays sont res-
ponsables du traitement qu'ils fournissent sur leur territoire.

Enfin, elle a pour objectif de faciliter la coopération européenne entre les systèmes de santé
en vue d'obtenir de meilleurs soins pour tous.

Différences entre les traitements hospitaliers et non-hospitaliers à l'étranger

Le projet de directive affirme que les patients ont le droit de chercher un traitement médical
à l'étranger. Dans ce cas, les coûts seront remboursés au même niveau qu'ils auraient reçu
dans leur Etat membre (voir ci-dessous).

Pour les soins non hospitaliers, tels que les soins dentaires, les consultations médicales
ou les visites chez l'opticien, les patients n'ont pas besoin d'une autorisation préalable. Le
patient devra dans un premier temps payer les soins puis se faire rembourser par son sys-
tème de sécurité social national.

Pour les soins hospitaliers et spécialisés, les Etats membres peuvent néanmoins introduire
un système par lequel les patients doivent demander une autorisation préalable avant de
chercher à se faire soigner à l'étranger. Un tel système peut être mis en place sous certaines
conditions, par exemple si l'équilibre financier des systèmes de santé nationaux ou la ca-
pacité de planification risquent d'être sérieusement mis en péril. Le système d'autorisation
préalable est limité à ce qui est nécessaire et proportionné afin d'éviter de tels impacts et
ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire.

Remboursement des coûts

Le projet de directive établit une règle générale permettant aux patients de se faire rembour-
ser par leur système national d'assurance maladie tant qu'ils ont droit au même traitement
dans leur Etat membre et au même niveau de remboursement qu'un traitement identique
ou similaire de leurs pays.

La proposition ne modifie pas le droit pour les Etats membres de définir les prestations qu'ils
choisissent de fournir. Si un Etat membre ne dispose pas d'un traitement particulier acces-
sible par les citoyens nationaux, la directive ne crée pas de nouveaux droits pour les patients
leur permettant de recevoir un tel traitement à l'étranger et d'être remboursé. De plus, la
proposition n'empêche pas les Etats membres d'étendre leurs systèmes de prestation en
nature aux soins fournis à l'étranger.

Les Etats membres qui ne disposent pas de barèmes de niveaux de remboursement défi-
nis en fonction de la nature des soins particuliers prestés (notamment ceux dont le finan-
cement et les prestations du système de santé sont assurés de manière intégrée par les
pouvoirs publics), devraient mettre en place un mécanisme de calcul des coûts devant être
assumés par leur régime légal de sécurité sociale pour les soins transfrontaliers.

Information aux patients

Afin d'améliorer la confiance des patients dans les soins transfrontaliers, ils doivent recevoir
l'information appropriée sur tous les aspects importants des soins de santé transfrontaliers,
tels que les niveaux de remboursement, le droit de recours en cas de préjudice. Le projet de
directive propose la mise en place de points de contacts nationaux pour les soins de santé
transfrontaliers. Leur nombre et leur mode de fonctionnement devra être déterminé par les
Etats membres et pourront être établis dans les centres d'informations existants.

Garanties procédurales
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Les Etats membres devront mettre en place des systèmes et procédures à appliquer en
cas de préjudice relatif aux traitements reçus par leurs concitoyens ou par ceux d'autres
Etats membres.

Responsabilité des autorités nationales de l'Etat membre où a lieu le traitement

Le projet de directive souligne que les Etats membres où les soins sont proférés doivent
être responsable de l'organisation et de la fourniture de ceux-ci. Ils devront ainsi définir des
normes claires pour la sécurité et la qualité de leurs systèmes respectifs, de façon à ce que
les patients originaires d'un autre pays de l'UE puissent avoir une confiance totale dans les
soins qu'ils reçoivent à l'étranger.

Coopération améliorée entre les systèmes de santé

Puisque tous les Etats membres doivent faire face aux mêmes défis dans le domaine des
services médicaux, davantage de coopération serait utile pour permettre un partage des
différentes expériences. Le projet de directive propose par exemple le développement de
"réseaux européens de référence", pour faciliter l'échange d'expertise et l'innovation dans
les domaines médicaux hautement spécialisés. L'objectif est aussi de promouvoir l'utilisation
des technologies de l'information et de la télécommunication dans le domaine de la santé.
Le texte n'impose pas l'introduction de services électroniques dans le domaine médical, il
vise plutôt à permettre une interopérabilité lorsque le choix de tels systèmes est fait par
les Etats membres. Un autre but de la directive est de faciliter la reconnaissance, dans
les pharmacies locales,  des prescriptions médicales faites à l'étranger.
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Vote en commission de l'environnement et de la santé
du PE - les points de vue des députés

Directive pour les patients: respect des compétences nationales et des droits exis-
tants

Lors du vote en commission de l'environnement et de la santé du PE, fin mars, les députés
ont souligné que la proposition porte sur les patients et leur mobilité au sein de l'UE et non
pas sur la libre-circulation des prestataires de services. Ils ont également insisté sur le fait
que la directive respecte pleinement les compétences nationales en matière d'organisation
et de prestation de soins de santé et qu'elle n'oblige pas les prestataires de soins de santé
dans un État membre à dispenser des soins de santé à un ressortissant d'un autre État
membre. La commission parlementaire a aussi attiré l'attention sur le fait que la nouvelle
directive n'affectera pas les droits actuels des patients, qui sont déjà régis par un autre
règlement de l'UE, ni les dispositions réglementaires concernant la coordination des régimes
de sécurité sociale.

Autorisation préalable pour les traitements hospitaliers

Les députés ont marqué leur accord sur la  possibilité d'opter pour un système d'autorisa-
tion préalable pour le remboursement des soins hospitaliers, mais ils ont voulu que ce soit
les États membres, plutôt que la Commission européenne comme le prévoit la proposition
d'origine, qui définissent précisément la notion de soins hospitaliers. La commission parle-
mentaire a aussi souligné que l'exigence d'autorisation préalable ne doit pas créer d'entrave
à la liberté de circulation des patients.

Faciliter le remboursement des frais médicaux

S'agissant du remboursement des frais médicaux exposés, les parlementaires acceptent
la règle générale selon laquelle le patient doit être remboursé à hauteur du rembourse-
ment qu'il aurait obtenu dans son pays d'origine. Ils ont ajouté que les États membres de-
vraient pouvoir décider de couvrir ou non d'autres frais connexes comme les traitements
thérapeutiques, les frais d'hébergement et les frais de transport.

Le projet implique que les patients seraient tenus d'avancer les frais pour être remboursés
seulement par la suite. Par conséquent, les députés ont ajouté une disposition selon laquelle
les États membres pourront offrir à leurs ressortissants un système volontaire de notification
préalable. Il s'en suit que les remboursements du pays d'origine seraient versés directement
à l'hôpital où les soins ont été dispensés. Pour les députés, les États membres devront
veiller à ce que les patients ayant obtenu une autorisation préalable n'aient à effectuer de
paiements directs que dans la mesure où cela serait également nécessaire dans leur pays.
Par ailleurs, la Commission européenne devra étudier l'opportunité de créer un organisme
de compensation pour faciliter le remboursement des frais.

Exceptions pour les patients atteints de maladies rares ou de handicaps

Les membres de la commission parlementaire ont ajouté au texte des dispositions sup-
plémentaires particulières en faveur des patients atteints de maladies rares ou de handi-
caps susceptibles de nécessiter un traitement spécifique. Les patients souffrant de maladies
rares auraient aussi droit à un remboursement aussi dans le cas où un traitement similaire
ne serait pas couvert par la législation de leur pays. Sous certaines conditions, les frais
spécifiques encourus par les personnes handicapées devraient également être rembour-
sés. De plus, toutes les informations nécessaires devraient être publiées dans des formats
accessibles aux personnes affectées par un handicap.

Information et droit à s'adresser à un médiateur européen pour les patients
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Pour que les patients puissent disposer d'une information plus complète, les députés ap-
prouvent le projet de création de points de contact nationaux. Ils proposent aussi que soit
institué un médiateur européen au service des patients. Celui-ci serait chargé d'instruire
leurs plaintes concernant l'autorisation préalable, le remboursement de frais ou le préju-
dice subi, et ce une fois épuisées toutes les options à leur disposition dans l'État membre
concerné.

Les traitements de longue durée et la transplantation d'organes exclus de la directive

Pour la commission parlementaire, la directive ne devrait pas s'appliquer aux traitements
de longue durée ni aux transplantations d'organes.

Vote final en commission

Le rapport de John Bowis (PPE-DE, UK) a été adopté le 31 mars par 31 voix pour, 3 contre et
20 abstentions. Des députés du groupe socialiste se sont abstenus lors du vote final parce
que la commission parlementaire n'avait pas donné suite à leur demande de considérer
l'article 152 (action dans le domaine de la santé publique) comme deuxième base juridique
de cette proposition fondée sur l'article 95 (marché intérieur) et parce qu'ils voulaient des
règles plus claires en matière d'autorisation préalable.

D'autres amendements seront probablement déposés avant le vote en séance plénière.


