
  
  

 

Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
Direction générale des Politiques internes de l’Union  

Auteure: Prof. Fabienne LELOUP (Université de Louvain) 
  PE 690.904 – Octobre 2021 

SYNTHÈSE 
 

FR 

Recherche pour la commission REGI – 
Coopération transfrontalière en matière de 
soins de santé 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• L’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne encourage la 
complémentarité des services de santé dans les régions frontalières. La directive relative aux 
droits des patients en matière de soins de santé transfrontières (2011/24/UE) garantit la 
mobilité des patients et l’accès à des soins de santé sûrs et de qualité élevée dans l’Union. 

• Au cours de la période de programmation 2014-2020, les thèmes les plus fréquents de la 
coopération transfrontalière (Interreg A) dans le domaine des soins de santé concernaient le 
renforcement et l’amélioration de la coopération institutionnelle et l’accroissement de 
l’innovation. Les projets portaient sur des mesures concernant notamment la formation 
(38 %), le traitement et le diagnostic (22 %) et l’équipement (17 %). Les bénéficiaires étaient 
avant tout des professionnels, puis des patients. 

• La coopération transfrontalière se heurte à des obstacles persistants qui entravent le 
franchissement des frontières et le développement mutuel transfrontalier. Dans certains cas, 
la situation demeure particulièrement difficile, notamment en ce qui concerne les soins de 
longue durée dispensés aux patients. 

• Le secteur de la santé étant fortement réglementé, la coopération transfrontalière suppose 
le soutien et la participation d’un large éventail de partenaires et des formes spécifiques de 
gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux.  

• Les intermédiaires – tels que les zones organisées pour l’accès transfrontalier à la santé, les 
observatoires de santé ou d’autres instruments – peuvent faciliter la coordination avec les 
autorités locales et nationales. 

• La récente crise de la COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité des mécanismes 
transfrontaliers et l’intensité structurelle des flux transfrontaliers. Elle a également mis en 
lumière des cas de solidarité transfrontalière et la réponse apportée par l’Union.  

• Les recommandations formulées dans cette étude portent sur la nécessité de disposer 
d’informations simplifiées et diffusées, l’usage d’une langue transfrontalière commune pour 
les prestataires de soins de santé, la collecte et la production de données comparables et la 
cartographie des établissements de soins de santé, la promotion de l’offre conjointe de soins 
de santé et la participation accrue d’intermédiaires.  

Le présent document est une synthèse de l’étude sur la coopération transfrontalière en matière 
de soins de santé. L’intégralité de l’étude, disponible en anglais, peut être téléchargée à l’adresse 
suivante: https://bit.ly/2Z9b6Ll 

https://bit.ly/2Z9b6Ll
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 «Toute personne a le droit d’accéder en temps 
utile à des soins de santé préventifs et curatifs 
abordables et de qualité.» Il s’agit là de l’un des 
principes du plan d’action sur le socle 
européen des droits sociaux (Commission 
européenne, 2021d). 

S’appuyant sur la politique de cohésion et, en 
particulier, les programmes Interreg, la 
coopération transfrontalière en matière de 
soins de santé a été à l’origine de nombreuses 
initiatives fructueuses au cours des dernières 

décennies. Ces initiatives se sont concentrées sur des services communs, la coordination d’institutions 
ou d’autres types de collaboration entre prestataires de soins de santé. Elles ont permis d’améliorer la 
qualité et l’accessibilité financière des soins de santé au bénéfice des patients, d’accroître le travail des 
prestataires de soins de santé et de rehausser les normes relatives au bien-être dans les zones 
transfrontalières, malgré la persistance d’obstacles limitant la libre circulation et la coopération 
transfrontalière en matière de soins de santé.  

Objectifs de l’étude 

Le principal objectif de l’étude est d’analyser le rôle de la politique de cohésion dans la coopération 
transfrontalière en matière de soins de santé. Elle donne un aperçu de la question de la 
gouvernance liée à ces projets, ainsi que des obstacles persistants à la mobilité transfrontalière et au 
développement mutuel. Elle fait le point sur les conséquences de la pandémie de COVID-19. La 
réponse de l’Union à la pandémie est également examinée. Enfin, des solutions sont proposées et des 
recommandations politiques formulées dans l’optique d’améliorer la coopération transfrontalière en 
matière soins de santé.  

Méthodologie 

L’étude se fonde sur une analyse des programmes Interreg des trois dernières périodes de 
programmation, suivie d’une analyse détaillée de 135 projets Interreg V-A liés à la coopération 
transfrontalière en matière soins de santé. Elle fait référence à des enquêtes antérieures, à des études 
comparatives sur la gouvernance transfrontalière ainsi qu’à des publications institutionnelles, 
universitaires et grises. Elle s’appuie sur les informations fournies dans le cadre de différents entretiens 
avec des experts de l’Union menés entre avril et septembre 2021. À cela s’ajoutent cinq études de cas 
menées spécifiquement aux fins de la présente étude par cinq partenaires du «Transfrontier Euro-
Institut Network (TEIN)» (réseau transfrontalier des euro-instituts).  

Principales conclusions 

L’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne encourage la 
complémentarité des services de santé dans les régions frontalières. La directive relative aux droits 
des patients en matière de soins de santé transfrontières (2011/24/UE) garantit la mobilité des 
patients et l’accès à des soins de santé sûrs et de qualité élevée dans l’Union. Les points de contact 
nationaux, différentes agences et mesures facilitent l’accès aux soins de santé transfrontaliers. 
Toutefois, les États membres de l’Union sont responsables en dernier ressort de leurs propres 
politiques de santé et de l’organisation de leurs systèmes de santé et de sécurité sociale.  

La comparaison de projets Interreg montre que le nombre de projets liés aux soins de santé a 
augmenté dans tous les programmes Interreg (A, B et C). Dans les projets liés aux soins de santé 
financés par le programme Interreg V-A, les thèmes les plus fréquents sont le renforcement ou 
l’amélioration de la coopération institutionnelle et la promotion de l’innovation, notamment en ce 
qui concerne les produits, les processus, les systèmes et la recherche. L’analyse révèle que les 
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bénéficiaires sont d’abord les professionnels, puis les patients. Les projets Interreg V-A recensés sont 
principalement axés sur la formation (38 %), le traitement et le diagnostic (22 %), l’équipement (17 %) 
ou l’information, la communication et la mise en réseau. 

Le secteur de la santé étant fortement réglementé pour des raisons de sécurité et budgétaires et 
très souvent centralisé, la coopération transfrontalière requiert le soutien et le partenariat entre un 
large éventail de parties prenantes et de partenaires. Il ne s’agit pas seulement d’hôpitaux et 
d’institutions médico-sociales, mais aussi d’autorités publiques, de systèmes administratifs et 
d’assureurs. Une coordination minimale peut reposer sur des conventions et un partenariat, mais des 
garanties supplémentaires sont requises lorsque la coopération s’intensifie. Par conséquent, des 
instruments ou des intermédiaires peuvent être mis en place pour la coordination et la 
concrétisation de la collaboration entre les autorités locales et nationales et d’autres parties 
prenantes, dans le cadre d’un processus de gouvernance complexe. 

Outre la question de la gouvernance, des obstacles à la coopération transfrontalière entravent la 
mobilité transfrontalière et le développement mutuel. Le premier type d’obstacles concerne la libre 
circulation, le flux d’informations ou l’accès à celles-ci, la perception des patients et du personnel de 
santé, des régimes fiscaux ou de sécurité sociale différents, l’accès aux professions de santé et la 
reconnaissance des qualifications. Le deuxième type d’obstacles concerne la coordination multi-
acteurs et multi-niveaux requise, la nécessité d’un soutien durable et gagnant-gagnant et 
l’instauration d’une langue professionnelle commune. Dans certains cas, la situation demeure 
particulièrement difficile, notamment en ce qui concerne les soins de longue durée dispensés aux 
patients. 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’absence de données appropriées et harmonisées 
comparables, ainsi qu’un niveau de sensibilisation des travailleurs frontaliers relativement faible en ce 
qui concerne leurs droits. Elle a révélé l’intensité des flux transfrontaliers de patients et de personnel 
médical et la capacité de solidarité que les partenaires transfrontaliers européens pourraient 
démontrer. L’initiative d’investissement en réaction au coronavirus de l’Union européenne (CRII) et 
l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus Plus (CRII+) constituaient deux trains de 
mesures individualisées visant à lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 dans le contexte 
de la politique de cohésion, y compris dans le domaine des soins de santé.  

Recommandations 

L’étude formule les recommandations suivantes :  

• améliorer l’information et diffuser des informations simplifiées destinées aux patients et au 
personnel de santé transfrontaliers (au moyen d’un manuel à l’intention des patients et par 
la mise en place de points de contact régionaux transfrontaliers); 

• adopter une langue transfrontalière commune au sein des établissements médicaux et 
entre tous les prestataires de soins de santé transfrontaliers, y compris les établissements de 
soins de santé, les assureurs, les systèmes de santé et de sécurité sociale, les institutions 
administratives et les autorités locales. Si la mise à disposition d’une documentation en 
plusieurs langues est indispensable, il en va de même des explications sur les systèmes, 
règles ou procédures pour la prestation de soins transfrontaliers et de leur «concrétisation»; 

• créer une base de données transfrontalière durable et comparable fondée sur des méthodes 
harmonisées de collecte de données ainsi qu’une cartographie des prestataires de soins de 
santé transfrontaliers et frontaliers afin d’offrir une meilleure visibilité aux réalités 
transfrontalières et d’offrir de nouvelles perspectives de coopération transfrontalière en 
matière de soins de santé; 

• améliorer l’offre transfrontalière de soins de santé en encourageant la télémédecine (avec 
une offre appropriée de formation et d’équipements) et des services communs de santé 
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publique dans un contexte durable et gagnant-gagnant pour les prestataires des deux côtés 
de la frontière; 

• mettre en place des protocoles standards européens et des réunions régulières dans le but 
de créer des services d’urgence transfrontaliers intégrés et efficaces; 

• promouvoir le rôle des intermédiaires (tels que l’organisation de zones d’accès 
transfrontalier aux soins de santé, des groupements européens de coopération territoriale, 
des observatoires de la santé, des réseaux ou d’autres instruments) afin de contribuer à la 
diffusion des bonnes pratiques et à la coordination de la coopération transfrontalière en 
matière de soins de santé, en collaboration avec les autorités locales et nationales. 

Informations complémentaires 

Cette synthèse peut être consultée dans les langues suivantes: anglais, français, allemand, italien et 
espagnol. L’étude, disponible en anglais, et les résumés peuvent être téléchargés à l’adresse 
suivante: https://bit.ly/2Z9b6Ll 

Pour en savoir plus sur les travaux de recherche du département thématique pour la 
commission REGI: https://research4committees.blog/regi/ 
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