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Article 138 du règlement intérieur
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Objet: Révision du cadre de l’Union européenne relatif aux soins de santé transfrontaliers

Le cadre de l’Union européenne relatif aux soins de santé transfrontaliers (la directive 2011/24/UE 
relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers et le 
règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) est crucial pour 
permettre aux patients atteints de maladies génétiques rares et graves d’accéder aux thérapies 
géniques et aux médicaments de thérapie innovante.

Malheureusement, en pratique, le cadre actuel ne fonctionne pas pour les patients. Étant donné que 
la directive fait peser sur ces derniers la charge des paiements anticipés, seul le règlement permet à 
présent l’accès à un traitement transfrontalier avec des médicaments de thérapie innovante. Cet 
instrument n’est toutefois pas sans défaut: il se caractérise par un processus d’approbation complexe 
et souvent opaque et par des délais d’approbation variables au sein de l’Union, pouvant retarder ou 
bloquer l’accès à un traitement potentiellement curatif.

Par conséquent, alors que la révision de la directive est en cours, il est essentiel que la Commission 
étudie les besoins actuels et futurs des patients en tenant compte des deux instruments.

1. La Commission envisage-t-elle de prendre des mesures pour améliorer l’utilisation du règlement, 
notamment en s’attaquant à court terme aux disparités entre les différents délais et processus 
d’approbation, avec par exemple la publication de nouvelles lignes directrices ou de documents 
d’orientation afin d’aider les États membres à prendre leurs décisions?

2. La Commission entend-elle réviser les procédures de remboursement prévues par la directive 
pour lever les obstacles financiers qui empêchent les personnes atteintes de maladies rares 
d’accéder aux soins?


