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Programme de santé européen: cibler
personnes âgées et maladies chroniques
Commissions: Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Un programme de 446 millions d'euros en vue d'encourager l'innovation dans les
soins de santé, de cibler les problèmes du vieillissement des populations et des ma-
ladies chroniques, et de réduire les inégalités en matière de santé au sein de l'UE,
a été adopté par la commission de la santé publique mercredi 20 juin. Les députés
proposent de mettre davantage l'accent sur l'accès aux soins de santé et s'engagent
à promouvoir l'"éducation à la santé" en vue d'accroître la prévention.

Vieillissement des populations et maladies chroniques

Dans son rapport, la commission affirme que le troisième programme pluriannuel européen
lié à la santé, qui débutera en 2014, doit relever "les défis sanitaires, sociaux et économiques
engendrés par le vieillissement précoce de la population et le nombre croissant de maladies
chroniques". Il devrait avoir une valeur ajoutée pour les politiques nationales de santé en
vue d'"améliorer la santé physique et mentale ainsi que l'accès aux soins de santé pour tous
les citoyens de l'Union, et réduire les inégalités liées à la santé".

Les députés soulignent qu'accroître l'"espérance de vie en bonne santé" peut permettre aux
personnes âgées de continuer à travailler au fil des ans, "si elles le souhaitent".

La commission a également adopté un amendement appelant le programme à renforcer la
coopération entre les États membres "afin d'atténuer le poids du flux croissant d'immigration
clandestine sur les systèmes de santé publique".

Éducation à la santé

Les députés souhaitent accroître la prévention en "améliorant l'éducation à la santé" des
citoyens européens et en encourageant les pratiques exemplaires en vue de lutter contre les
principaux facteurs de risque tels que le tabagisme, l'abus d'alcool, les régimes alimentaires
peu équilibrés, la sédentarité et l'obésité, la consommation de drogues, ainsi que les facteurs
environnementaux.

Financement

Les fonds - s'élevant à 60 millions d'euros par année au total - sont destinés aux autorités
nationales, aux organismes publics et privés, aux organisations internationales et aux ONG.
L'objectif est de se concentrer sur des domaines dans lesquels l'action européenne peut
amener une véritable valeur ajoutée au secteur des soins de santé. Le programme de santé
s'inscrit dans la stratégie Europe 2020 et vise à encourager l'innovation dans les soins de
santé, à assurer la viabilité des systèmes de soin de santé, ainsi qu'à améliorer le bien-être
des citoyens européens. Le budget de 446 millions d'euros est indicatif et sera confirmé
lorsque le projet de budget global pour 2014-2020 sera adopté.

Prochaines étapes

Le rapport de Françoise Grossetête (PPE, FR) a été adopté à l'unanimité. La date du vote
en plénière est liée aux négociations en cours sur le cadre financier pluriannuel (CFP) et
sur le budget de l'UE 2014-2020.
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Contexte

Selon la Commission européenne, la recherche et le développement dans le domaine de
la santé pourraient s'élever à 0,3% du PIB. Le secteur des soins de santé est l'un des
plus conséquents dans l'UE, représentant environ 10% du PIB de l'Union et employant un
travailleur sur dix.
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