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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que les services de santé font partie des services dans le marché intérieur et que 
l'accès aux soins de santé transfrontaliers de même que la libre circulation des patients et 
des professionnels des soins de santé contribueront à l'amélioration des résultats de santé;

2. regrette que l'exclusion des services de santé du champ d'application de la directive sur les 
services ait fait disparaître la pression exercée sur les États membres pour qu'ils éliminent 
les barrières injustifiées à la libre circulation;

3. souligne, tout en respectant pleinement les conclusions du Conseil sur l'universalité, la 
solidarité et l'équité des systèmes de santé européens ainsi que les dispositions de l'article 
152 du traité CE, que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ont 
clairement reconnu l'application des libertés fondamentales du marché intérieur aux soins 
de santé, tout en faisant explicitement référence aux questions de qualité des soins de 
santé et d'accès à ces derniers;

4. reconnaît qu'il existe une demande en matière de services de santé transfrontaliers;

5. fait valoir que le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement (CE) n° 883/2004 
concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne comblent 
pas les lacunes réglementaires qui existent au niveau de l'UE; est d'avis que la sécurité et 
les droits des patients ne sont pas garantis dans le contexte de l'offre transfrontalière de 
services de santé et qu'il existe une incertitude juridique quant aux mécanismes de 
remboursement, au devoir de soins et aux dispositions en matière de gestion des risques 
pour les patients privés;

6. fait également valoir que font défaut des dispositions concernant la garantie de l'accès aux 
informations pour les patients et la légitimité des sources d'information sur l'offre de soins 
de santé, les produits pharmaceutiques et les traitements médicaux;

7. estime que les principes du marché intérieur devraient être introduits dans un cadre 
réglementaire européen plus large, de manière à assurer les droits des patients et les 
garanties dont ces derniers bénéficieraient chez eux;

8. estime, en particulier, que l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur pour les 
soins de santé accroîtrait les choix offerts aux patients au sein de l'Union européenne, dans 
le but de faciliter leur accès à des soins de santé de la meilleure qualité possible.
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