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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que des systèmes de santé solidaires sont un élément capital du modèle social 
européen et un facteur majeur de justice et de cohésion sociales, et qu'ils sont investis 
d'une mission d'intérêt général en tant que services sociaux et de santé d'intérêt général,

B. considérant que l'accès aux soins de santé est un droit fondamental, consacré par 
l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'assurer à 
tous l'égalité d'accès à des soins de santé de haute qualité est une mission primordiale pour 
les pouvoirs publics dans les États membres,

C. considérant que les États membres sont responsables de l'organisation des soins de santé 
conformément au principe de subsidiarité et à l'article 152, paragraphe 5, du traité CE,

D. considérant que tout citoyen de l'Union dispose du droit d'être soigné,

E. considérant qu'une bonne santé et un haut niveau de protection de la santé influent 
positivement sur la sécurité de l'emploi et sur le bien-être des citoyens et contribuent à 
accroître la productivité et à améliorer la compétitivité, aux niveaux national et de l'UE,

F. considérant que le secteur de la santé occupe une place stratégique dans les économies 
nationales, de par les effectifs conséquents qu'il emploie et son fort potentiel de création 
d'emplois, et que de ce fait il génère un potentiel de croissance accrue pour les économies 
nationales,

G. considérant que les soins de santé doivent être adaptés à l'évolution des besoins et des 
caractéristiques de la population de l'UE et qu'ils doivent être fondés sur les principes de 
la prévention, de la protection de la santé et de la promotion d'une bonne santé – physique 
et mentale –, ainsi que sur l'encouragement à un style de vie sain dès le plus jeune âge,

H. considérant que la protection efficace de la santé et de la sécurité au travail peut éviter des 
accidents du travail, empêcher l'apparition de maladies professionnelles et réduire le 
nombre des personnes rendues définitivement invalides par des causes professionnelles;

I. considérant qu'il importe d'accorder plus d'attention dans la stratégie de l'UE en matière de 
santé à une approche à long terme recourant aux nouvelles technologies, à la prise en 
charge des personnes souffrant de maladies chroniques et à la mise en place de soins de 
santé à domicile pour les personnes âgées et pour celles souffrant de handicaps physiques 
ou mentaux et de services pour ceux qui prennent ces personnes en charge; considérant à 
cet égard que des synergies doivent être trouvées entre services de santé et services 
sociaux,

J. considérant que les aidants sont une composante indispensable mais très mal reconnue des
systèmes de santé et de la société,
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K. considérant que la stratégie de l'UE en matière de santé et la coopération transfrontalière 
resserrée dans ce domaine entre les États membres ainsi qu'entre ces derniers et la 
Commission, sur les plans politique, administratif, médical, de l'éducation, technique et 
scientifique, ne doivent pas conduire à vider de leur contenu financier ou organisationnel 
les systèmes de solidarité et la prestation publique de services dans le domaine des soins 
de santé,

L. considérant que dans de nombreux États membres la demande croissante pour des services 
de santé impose de prendre d'urgence des mesures actives pour recruter et conserver des 
professionnels de santé, et pour mettre en place des services de soutien à l'intention des 
proches et des amis qui prennent gratuitement en charge des personnes dépendantes,

1. convient avec la Commission que l'UE peut apporter une valeur ajoutée dans toute une 
série d'aspects transfrontaliers, parmi lesquels la mobilité des professionnels de santé, la 
coopération entre instances publiques et privées du secteur de la santé et la libre 
circulation des biens, des services et des patients;

2. note néanmoins que pour faciliter la mobilité des professionnels de la santé et garantir la 
sécurité des patients partout dans l'Union européenne, il est indispensable que les États 
membres et leurs organismes respectifs de réglementation concernant les professionnels 
de la santé mettent en commun les informations;

3. est convaincu que les patients doivent se prendre en charge et que, dans ce contexte, des 
stratégies s'imposent pour les informer de leurs droits et de leurs obligations, y compris le 
droit à la libre circulation pour se faire soigner, ce qui suppose de garantir la qualité des 
soins partout dans l'UE, de façon à ce qu'ils deviennent des sujets actifs plutôt que d'être 
simplement l'objet de soins de santé et qu'ils acquièrent la maturité personnelle grâce à 
laquelle des groupes de population peuvent se doter d'une capacité de réaction autonome 
et assumer une responsabilité active face à certains besoins sanitaires;

4. invite la Commission à ne pas sous-estimer le rôle que les aidants jouent dans la société et 
lui demande de prendre les mesures qui s'imposent pour que ces derniers soient inclus 
dans le processus d'élaboration à venir des politiques;

5. note que, si l'on veut soutenir les aidants dans des initiatives à venir, il importe que la 
Commission rassemble des données et des statistiques actualisées à leur sujet;

6. demande à la Commission et aux États membres d'œuvrer, dans le cadre de la stratégie de 
l'UE en matière de soins de santé, à l'élaboration d'orientations concernant une définition 
commune du handicap, qui pourrait inclure les personnes victimes de maladies chroniques 
ou du cancer, et dans l'intervalle invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à agir 
sans délai pour inclure ces personnes dans leur définition nationale du handicap;

7. est d'avis que la formation des personnels de santé doit être adaptée à la dynamique des 
soins, ce qui implique de promouvoir parmi eux l'apprentissage tout au long de la vie, afin 
qu'ils tirent pleinement parti de l'évolution des technologies de l'information et de la 
communication en même temps que des progrès médicaux, scientifiques et 
technologiques, ainsi que de mettre en place des structures de formation stables chargées 
de fournir cet apprentissage tout au long de la vie, avec la possibilité d'une reconnaissance 
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à l'échelle de l'Europe; accorde en outre une attention particulière aux initiatives 
d'institutions et d'universités qui ont mené des actions de formation importantes, 
caractérisées par l'apport de différents spécialistes et visant à développer la méthode de la 
complémentarité entre les actions sanitaires, en particulier en ce qui concerne les besoins 
sanitaires à long terme; fait observer par ailleurs que la protection du travail et de la santé 
ainsi que les conditions de travail dans le secteur de la santé publique doivent être 
améliorées;

8. invite les États membres à garantir aux patients l'accès aux médicaments essentiels à la 
vie, même s'ils sont onéreux, afin de garantir le droit de tous à la santé;

9. invite les États membres à prévoir, dans le cadre de la stratégie de l'UE en matière de 
soins de santé, un système de services sanitaires et sociaux à l'intention des professionnels 
de la santé ainsi que des aidants bénévoles, car tout soutien apporté à ces personnes est 
l'assurance de soins de haute qualité;

10. estime que l'Union européenne doit prendre une nouvelle initiative pour protéger les 
professionnels de la santé contre les accidents et blessures survenus sur le lieu de travail, 
initiative dont la nécessité est mise en lumière par des données scientifiques ou médicales; 
se félicite de l'intention de la Commission de présenter d'ici à la fin de 2008 une 
proposition de directive modifiant la directive 2000/54/CE concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, afin 
que les personnes travaillant dans le secteur de la santé soient protégées contre les 
infections résultant d'une piqûre d'aiguille ou contre les blessures provoquées par d'autres 
instruments médicaux coupants;

11. demande à la Commission et aux États membres de s'employer davantage, dans le cadre 
de la stratégie, à réduire les risques graves qui pèsent sur les soignants et les patients 
menacés d'infections nosocomiales comme le SARM, en améliorant les échanges de 
bonnes pratiques, par exemple par la mise en œuvre des programmes de dépistage 
efficaces et l'isolement obligatoire des patients et des soignants contaminés;

12. demande, dans le cadre de la stratégie, de renforcer l'efficacité des échanges de bonnes 
pratiques au sein de l'Union européenne dans tous les domaines touchant les soins de 
santé, en particulier les pratiques concernant les programmes de dépistage et le diagnostic 
et le traitement des maladies graves telles que le cancer, mais aussi celles ayant permis à 
des États membres d'intégrer avec succès services sanitaires et services sociaux, de façon 
que les autres États membres en tirent des enseignements;

13. invite la Commission et les États membres à explorer plus avant, dans le cadre de la 
stratégie, les synergies entre la recherche scientifique et technologique, particulièrement 
en ce qui concerne de nouvelles formes de recherche dans des domaines médicaux qui 
actuellement reçoivent peu de moyens financiers, d'une part, et le développement de 
nouveaux secteurs et thérapies médicaux, d'autre part, afin de permettre à chacun l'accès à 
ces thérapies dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence très positive sur la santé 
des citoyens de l'Union et contribuer à améliorer l'efficacité du système;

14. souligne que toute action communautaire dans le domaine de la santé doit respecter le 
principe de solidarité régissant les systèmes nationaux de santé, qui permet de garantir 
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l'égalité de traitement entre les patients; estime que l'accès aux soins doit être assuré par 
un remboursement efficace, passant par une mutualisation des risques.
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