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1 Services de soins de santé dans le marché intérieur
Transposition de la directive sur les soins de santé transfrontaliers: Points de contact
nationaux
Les États membres devaient transposer la directive 2011/24/UE relative aux droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers pour le 25 octobre 2013 au plus tard.
Des points de contact nationaux fourniront des informations sur leurs droits aux patients qui
décident de bénéficier de soins de santé transfrontaliers.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Transposition de la directive sur les soins de santé transfrontaliers: Belgique
Afin de transposer la directive, la Belgique a notamment modifié l'AR du 3/07/1996 sur
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'AM du 5/06/1990 sur le prix de la
journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger.
DOC 1 NL - FR HTML | DOC 2 NL - FR HTML

Une circulaire définit la liste des prestations de santé soumises à une autorisation préalable
DOC NL - FR PDF

Préavis de l'accord tarifaire entres les mutuelles et les associations des médecins:
Belgique
Suite aux dispositions concernant la transparence tarifaire dans la directive européenne sur
les soins de santé transfrontaliers, un avant-projet de loi relatif à la transparence des soins de
santé est en cours de négociations en Belgique. Selon L’Association Belge des Syndicats
Médicaux ( l'ABSyM), certains dispositions dans ce projet de loi dépassent les objectifs de la
directive européenne.
Ainsi, l’ABSyM a engagé une procédure à titre conservatoire pour renoncer à l’accord
Médicomut en cours (2013-2014). Ce système d’accord collectif entres les mutuelles et les
associations de médecins existe depuis 50 ans et fixe des tarifs maximaux des prestations, à
condition qu'au minimum 60% des médecins s’engagent à respecter ces tarifs.
DOC 1 FR - NL PDF | DOC 2 FR - NL PDF

Transposition de la directive sur les soins de santé transfrontaliers: Luxembourg
Afin de transposer la directive dans le droit luxembourgeois, une loi a été déposée à la
Chambre des Députés.
DOC 1 FR HTML | DOC 2 FR PDF

Transposition de la directive sur les soins de santé transfrontaliers: France
Afin de transposer la directive dans le droit français, une loi a été déposée à l'Assemblée
nationale.
DOC 1 FR HTML | DOC 2 FR HTML

Compatibilité de la directive sur les soins de santé transfrontaliers avec un projet de
loi aux Pays-Bas: Questions parlementaires
Les eurodéputées Ria Oomen-Ruijten (PPE) et Esther de Lange (PPE) ont interrogé le
Commissaire européen à la santé à propos de la compatibilité d’un projet de loi néerlandaise
avec la directive. Selon le Commissaire, un remboursement à un tarif inférieur à celui qui est
prévu pour les soins reçus par des prestataires conventionnés aux Pays-Bas constituerait un
obstacle à l'exercice de la libre circulation et devrait être justifié par des raisons impérieuses
d'intérêt général, être proportionnel et nécessaire à atteindre l'objectif poursuivi.
DOC 1 EN/NL HTML | DOC 2 EN/NL HTML

Transposition de la directive sur les soins de santé transfrontaliers: Royaume-Uni
Pour l’Angleterre et le Pays de Galles, la directive a été intégrée dans les National Health
Service (Cross-Border Healthcare) Regulations 2013.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Transposition de la directive sur les soins de santé transfrontaliers: Irlande
La procédure pour avoir accès à des soins transfrontalier sur base de la directive en Irlande
est décrite sur le site du HSE.
DOC EN HTML

Communication sur l'évaluation de l'accès aux professions: Commission européenne
La Communication présente un programme de travail pour réaliser l'évaluation mutuelle des
professions réglementées prévues dans la version révisée de la directive sur les qualifications
professionnelles. Le secteur de la santé regroupe le plus grand nombre de ces professions.
L’évaluation envisage l'examen des exigences et réglementations en matière d'accès aux
professions sur base de trois critères: la compatibilité avec le principe de non-discrimination
en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence du professionnel; la réglementation doit
être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; et sur base du principe de
proportionnalité selon lequel les mesures nationales doivent être aptes à garantir la
réalisation des objectifs qu’elles poursuivent et ne devraient pas excéder ce qui est
nécessaire pour les atteindre.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 FR - NL - EN PDF

Modernisation de la directive sur les qualifications professionnelles: Parlement
européen
Le Parlement a adopté en première lecture la proposition législative de la Commission visant
à moderniser la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles. Le texte doit maintenant être adopté par le Conseil.
DOC EN/NL/FR HTML

Statut de la mutualité européenne: Commission européenne
La Commission a publié les résultats de sa consultation publique sur les mutuelles en Europe
ainsi qu'un rapport de synthèse qui souligne que la majorité des répondants voit le statut de
la mutualité européenne comme possible solution à la difficulté d'entreprendre des activités
transfrontalières.
DOC EN HTML

2 Médicaments et dispositifs médicaux
Sécurité des dispositifs médicaux: Commission européenne
Afin de renforcer la sécurité des dispositifs médicaux, la Commission a adopté un règlement
d'exécution relatif aux organismes notifiés chargés d'inspecter les fabricants de dispositifs
médicaux et une recommandation relative aux audits et évaluations réalisés par ces
organismes.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF | DOC 3 EN - FR - NL PDF

Des contrôles plus stricts pour les dispositifs médicaux: Parlement européen
Les textes adoptés par le Parlement renforcent les propositions initiales de la Commission
européenne en introduisant des critères plus stricts pour la surveillance des dispositifs en
circulation. Ils doivent maintenant faire l'objet de négociations avec les Etats membres.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Essais cliniques de médicaments à usage humain: Parlement et Conseil
Le COREPER a donné mandat à la présidence lituanienne du Conseil pour ouvrir les
négociations avec le Parlement européen et la Commission au sujet de la proposition de
règlement relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humains.

DOC EN HTML | DOC 2 EN/FR HTML

Médecine personnalisée: Rapport
La Commission a publié un rapport qui fait le point sur les progrès réalisés dans le domaine
de la médecine personnalisée ainsi que sur les opportunités et les défis associés à sa mise
en œuvre.
DOC EN PDF

Plate-forme sur l'accès aux médicaments en Europe: Rapports
Dans le cadre du Processus sur la responsabilité d'entreprise dans le secteur
pharmaceutique en Europe, la plate-forme sur l'accès aux médicaments a publié plusieurs
rapports et recommandations sur les médicaments en vente libre, les médicaments orphelins
et l'accès aux médicaments dans les marchés de petites dimensions.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN PDF | DOC 4 EN PDF

3 Santé publique
L'Union adopte son programme de santé publique 2014-2020
Le programme, résultat d'un compromis entre la présidence lituanienne, le Parlement et la
Commission, a été adopté.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

Investir efficacement dans la santé: Commission européenne
Le groupe d'experts indépendants chargé d'assister la Commission sur des moyens efficaces
d'investir dans la santé a tenu sa 2ème réunion le 24 octobre dernier.
DOC EN PDF

Utilisation et impact des indicateurs de santé de la Communauté européenne (ECHI) :
Rapport
L'étude commanditée par la Commission évalue l'utilisation des ECHI et fournit des
indications sur la manière d'atteindre un plus large consensus quant à leur utilisation dans les
pays participants.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Rapport final sur les maladies chroniques : Commission européenne
La Commission a publié son rapport final dans le cadre du processus de réflexion lancé en
juin 2011 pour optimiser la réponse de l'UE aux défis posés par les maladies chroniques.
DOC EN PDF

Processus de réflexion « Vers des systèmes de santé modernes » : Rapports finaux
Les sous-groupes du Processus de réflexion « Vers des systèmes de santé modernes,
capables de s'adapter aux besoins et durables » ont soumis leurs rapports finaux
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML

4 Politique sociale
Renforcer la dimension sociale de l'UEM: Commission européenne
La communication de la Commission propose notamment de renforcer le cycle annuel de

surveillance économique grâce à l'utilisation d'un tableau de bord de cinq indicateurs sociaux.
Ce tableau n’inclut pas d’indicateurs de santé.
DOC EN/FR/NL PDF

Dimension sociale de l'UEM : Conseil
Les ministres des affaires sociales ont discuté de la dimension sociale de l'UEM au sein du
Conseil EPSCO. Ils ont soutenu la nécessité de renforcer cette dimension, ainsi que
l'importance de la cohérence entre les politiques budgétaires, économiques et sociales. Ils
ont également souligné l'importance de surveiller l'évolution des indicateurs économiques et
sociaux. Selon eux, les indicateurs utilisés devraient être davantage affinés et analysés sur
base des instruments actuels. Le tableau de bord devrait s'appliquer à tous les Etats
membres, mais sans entraîner de recommandations automatiques.
DOC EN - FR PDF

Projet de rapport conjoint sur l'emploi : Commission européenne
Le projet de rapport accompagne l'examen annuel de la croissance. Il analyse les évolutions
sur le marché du travail et dans le domaine social, ainsi que les mesures prises par les États
membres pour y répondre. Cette année, pour la première fois, il contient un tableau de bord
d'indicateurs clés en matière sociale et d'emploi.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Rapport sur l'évolution des politiques de protection sociale: Comité de Protection
Sociale
Le Conseil a approuvé les conclusions du rapport du Comité de Protection Sociale sur les
récentes réformes structurelles dans le domaine de la politique sociale. Le rapport contient
une analyse des réformes en matière de soins de santé et indique notamment que les
réformes dans ce secteur ne répondent pas seulement à une logique de consolidation
budgétaire.
DOC EN HTML

Examen par les pairs de la performance des systèmes de santé : Belgique
La Belgique a expérimenté en 2008 son premier cadre d’évaluation de la performance du
système de santé (HSPA ou Health System Performance Assessment). Celui-ci fournit des
informations destinées à étayer les décisions relatives aux systèmes de santé. En 2014, les
participants à cet examen par les pairs étudieront le HSPA belge et en tireront des
enseignements.
DOC EN/FR/NL HTML

Les dépenses sociales dans l'UE: Eurostat
Les chiffres relatifs à 2011 indiquent que les Etats membres ont dépensé 29,1% de leur PIB
en protection sociale.
DOC EN PDF

Rapport trimestriel sur l'emploi et la situation sociale dans l'UE: Commission
européenne
Le rapport met en lumière la fragilité de la reprise économique et les inégalités persistantes
au sein de l'UE. Il insiste sur la nécessité d'une utilisation plus efficace des ressources
allouées à la santé et sur l'importance des soins de longue durée.
DOC EN HTML

Mobilité des citoyens de l'UE et sécurité sociale: Rapport
Cette étude commanditée par la Commission souligne notamment le faible impact des
dépenses de santé pour des migrants européens inactifs sur les dépenses totales de santé
des pays hôtes ou leur PIB.
DOC EN HTML

5 Santé en ligne
Un cadre d'interopérabilité commun pour la santé en ligne: Commission européenne
Une étude financée par la Commission pose les bases d'un futur cadre commun
d'interopérabilité à quatre niveaux: technique, sémantique, organisationnel et légal.
DOC EN HTML

Lignes directrices sur l'échange transfrontalier des données des patients
Lors de la 4ème réunion du réseau « santé en ligne » à Bruxelles, des lignes directrices ont
été adoptées pour rendre possible l'échange transfrontalier des données de base des
patients.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML

6 Politique économique
Examen annuel de la Croissance : Commission européenne
L'examen annuel de la croissance 2014 indique les priorités de l'UE pour l'année à venir et
marque le coup d'envoi du cycle annuel de surveillance. La réforme des systèmes de santé y
est également abordée, en particulier la nécessité d’améliorer l’efficience et la viabilité
financière des systèmes de soins de santé, tout en renforçant leur efficacité et leur caractère
approprié pour répondre aux besoins sociaux et en préservant les filets de sécurité sociaux
essentiels.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Il est accompagné d'un document de travail sur la mise en œuvre des recommandations par
pays.
DOC EN - FR - NL PDF

Déséquilibres macroéconomiques : Rapport 2014 sur le mécanisme d'alerte
Dans le cadre de la procédure de déséquilibres macroéconomiques excessifs, un tableau de
bord de onze indicateurs est utilisé. Des indicateurs additionnels comprennent des indicateurs
sociaux, mais aucun ne concerne la santé.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

12ème mission d'observation de la troïka en Irlande
La Commission, la BCE et le FMI ont notamment rappelé la nécessité de maintenir les
dépenses sous contrôle, en particulier dans le secteur de la santé, tout en protégeant les
services essentiels.
DOC EN HTML

Visite du FMI et de la Commission européenne en Roumanie
Des équipes des deux institutions ont effectué une première visite à Bucarest dans le cadre
des programmes économiques mis en œuvre dans ce pays. Les programmes contiennent un
chapitre concernant la réforme du système de santé roumain.
DOC EN HTML

Résumé thématique afin de comparer les performances des systèmes de santé :
Commission européenne
La Commission a élaboré des résumés thématiques couvrant les grands thèmes de la

stratégie Europe 2020 pour faciliter la comparaison entre les États membres. L'un de ces
résumés est consacré à la santé et aux systèmes de soins de santé.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

7 Cour de Justice de l'Union européenne
Limites à l'ouverture de nouveaux magasins d'optique: Arrêt
Dans l'arrêt C-539/11, la Cour établit que les limites démographiques et géographiques de la
réglementation italienne à l’ouverture de nouveaux magasins d’optique constituent une
restriction à la liberté d’établissement, à moins qu'elles ne répondent à des critères
transparents et objectifs.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Caisses d'assurances maladie et pratiques commerciales déloyales: Arrêt
En réponse à une question préjudicielle du Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour établit,
dans l'affaire C-59/12, que la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales
s'applique également aux caisses d'assurance maladie relevant du régime légal.
DOC 1 EN - FR - NL PDF | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Formation commune en chirurgie orale pour les étudiants en odontologie et en
médecine: Arrêt
Selon l'arrêt C-492/12, la création, d’un cycle de formation spécialisée, tant dans le domaine
médical que dans celui de l’art dentaire, dont la dénomination ne correspond pas à celles
énumérées, en ce qui concerne cet État membre, à l’annexe V de la directive 2005/36/EC sur
la reconnaissance des qualifications professionnelles est compatible avec cette directive. Une
telle formation spécialisée peut être ouverte tant aux personnes ayant accompli seulement
une formation médicale de base qu’à celles qui ont accompli et validé uniquement les études
dans le cadre de la formation de base de praticien de l’art dentaire.
DOC EN/NL/FR HTML

Autorisation préalable pour des soins hospitaliers : Ordonnance de la Cour
La Cour estime, dans l'affaire C-430/12, que le règlement 1408/71 n'exclut pas une
réglementation nationale qui subordonne à l’obtention d’une autorisation préalable la prise en
charge intégrale des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre. En revanche,
une telle réglementation ne peut pas, dans tous les cas, exclure la prise en charge intégrale
de tels soins dispensés sans autorisation préalable.
DOC FR HTML

Médicament ou dispositif médical: Arrêt
Dans l'affaire C-109/12, la Cour confirme la possibilité qu'un même produit soit commercialisé
comme "dispositif médical" dans un Etat membre et comme "médicament" dans un autre.
DOC EN/FR/NL HTML

Prestations de maladie à des retraités résidant dans un autre Etat membre: Arrêt
Selon l'arrêt C-321/12, la charge des prestations de maladie de retraités résidant dans un
autre Etat membre que celui qui leur verse leur pension incombe à l'Etat compétent en
matière de pensions à la législation duquel les intéressés ont été soumis pendant la période
la plus longue.
DOC EN/FR/NL HTML

Ordres professionnels et directive sur les marchés publics : Arrêt
Selon l'arrêt C-526/11 de la Cour, un ordre professionnel de droit public n'est pas un pouvoir
adjudicateur au sens de la directive 2004/18/CE relative aux marchés publics s'il est financé
majoritairement par les cotisations payées par ses membres.
DOC EN/FR/NL HTML

Règles relatives au montant des honoraires médicaux : Arrêt
Dans son arrêt C-475/11, la Cour juge que des règles nationales relatives au montant des
honoraires médicaux ou interdisant la publicité contraire à l’éthique professionnelle ne
relèvent pas du champ d’application de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des
qualifications professionnelles.
DOC EN/FR/NL HTML

Plasma préparé selon un processus industriel: Conclusions de l'avocat général
Dans l'affaire C-512/12, l'avocat général Jääskinen propose que le plasma préparé
industriellement relève exclusivement de la directive 2001/83/CE sur les médicaments et non
de la directive 2002/98/CE sur le sang humain.
DOC EN/FR/NL HTML

Congé de maternité et gestation pour autrui: Conclusions divergentes de deux avocats
généraux
Dans les affaires C-363/12 et 167/12, les avocats généraux Wahl et Kokott parviennent à des
conclusions divergentes à propos des bénéficiaires du droit à un congé de maternité en cas
de gestation pour autrui.
DOC 1 FR - EN PDF | DOC 2 FR - EN PDF | DOC 3 EN/FR/NL HTML | DOC 4 EN/FR/NL PDF

Possibilité d'obtenir les soins nécessaires dans l'Etat de résidence : Question
préjudicielle
Dans l'affaire C-268/13, le tribunal Sibiu (Roumanie) interroge la Cour sur l'interprétation qu'il
convient de donner à l'impossibilité de dispenser des soins à un assuré sur le territoire de
l’État où il réside au sens du règlement 1408/71.
DOC EN - FR - NL PDF

8 Concurrence
Acquisition de MPG Hospital Holdings par Goldman Sachs Group, TPG LundyCo et
Max Property Group approuvée : Commission européenne
MPG gère un portefeuille de quatre cliniques privées au Royaume-Uni et est actuellement
contrôlée uniquement par Max Property.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Acquisition de DLH par Amvest, NPM Capital, DGH Participaties, Jopli Participaties et
Erve Hulshorts Participaties approuvée : Commission européenne
La coentreprise sera active dans le développement et la gestion d'unités de soins
résidentielles pour personnes âgées avec des troubles de la mémoire aux Pays-Bas.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Création de Device Company BV: Commission européenne
La nouvelle société, contrôlée par les sociétés néerlandaises DSM R&D Solutions B.V. et
Maastricht UMC-Holding B.V., sera active dans la production et la vente de dispositifs
mobiles à infrarouge pouvant mesurer les composants de produits pharmaceutiques.

DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Consultation publique dans le secteur de la distribution du médicament: France
Dans le cadre de son enquête sur le fonctionnement de ce secteur, l'Autorité de la
concurrence soumet à la consultation publique une première évaluation dans laquelle elle
identifie plusieurs points de blocage potentiels.
DOC EN/FR HTML

Fusion d'hôpitaux: Royaume Uni
L'autorité britannique de la concurrence (Competition Comission) a donné un avis négatif
concernant la fusion entre The Royal Bournemouth and Christchurch Hospitals NHS
Foundation Trust et Poole Hospital NHS Foundation, faute de preuves que cette fusion
entraînerait un avantage pour les patients locaux.
DOC EN HTML

Caisse d'assurance maladie et droit de la concurrence: Bulgarie
L'autorité de la concurrence bulgare estime qu'une caisse nationale d'assurance maladie
n'est pas une entreprise au sens du droit de la concurrence.
DOC EN HTML

9 Procédures d’infraction
Directive sur la qualité et la sécurité des tissus et cellules humains: Pologne
La Commission traduit la Pologne devant la Cour de Justice pour n'avoir pas intégralement
transposé dans son droit national la directive 2004/23/CE relative à la qualité et à la sécurité
des tissus et cellules humains.
DOC EN/FR/NL HTML

Temps de travail des médecins hospitaliers: France
La Commission a adressé un avis motivé à la France demandant de respecter le droit des
médecins hospitaliers à une limitation du temps de travail et à des périodes de repos
minimales.
DOC EN/FR/NL HTML

TVA réduite pour les équipements médicaux: Pologne
La Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à l'encontre de la
Pologne au sujet de l’application d’un taux réduit de TVA aux équipements médicaux à usage
général et aux produits pharmaceutiques.
DOC EN/FR/NL HTML

Temps de travail des médecins dans les services publics de santé: Irlande
La Commission européenne traduit l’Irlande devant la CJUE pour non-respect de la limitation
du temps de travail des médecins exerçant dans les services publics de santé.
DOC EN/FR HTML

Temps de travail des médecins dans les services publics de santé: Grèce
La Commission assigne la Grèce devant la Cour de justice pour non-respect des règles de
l’Union européenne dans les services de santé publique.

DOC EN/FR HTML

Médicaments falsifiés : Italie, Pologne, Slovénie et Finlande
La Commission a adressé une demande formelle à l’Italie, à la Pologne, à la Slovénie et à la
Finlande les invitant à se conformer pleinement à la directive 2011/62/UE sur les
médicaments falsifiés, qui vise à empêcher que les patients ne se voient administrer de tels
médicaments.
DOC EN/FR/NL HTML

Santé et sécurité : Italie
La Commission a adressé un avis motivé à l’Italie, lui demandant de transposer en droit
national la directive européenne sur la prévention des blessures par instruments médicaux
tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire (2010/32/UE).
DOC EN/FR/NL HTML

10 Divers
La BEI finance le nouvel hôpital régional AZ Sint-Maarten à Malines
La BEI va accorder un prêt de 150 millions d'euros à Emmaüs/AZ Sint-Maarten pour la
construction du nouvel hôpital d'AZ Sint-Maarten à Malines.
DOC EN/FR/NL HTML

Les systèmes de santé dans la nouvelle gouvernance économique : Commissaire
Mimica
Dans son discours "Medical Devices: new legislation to tackle new challenges", le
Commissaire en charge de la politique des consommateurs, Neven Mimica, fait le point sur
l'attention croissante pour les politiques de la santé dans le cadre de la nouvelle gouvernance
économique européenne.
DOC EN HTML

Panorama de la santé 2013: OCDE
Cette dernière édition de "Panorama de la santé" présente les données comparables les plus
récentes sur différents aspects des performances des systèmes de santé des pays de
l'OCDE.
DOC EN/FR HTML

Réunion de suivi "Health systems for health and wealth in the context of Health 2020":
OMS
A cinq ans de la signature de la Charte de Tallin, les ministres, fonctionnaires et experts de
38 Etats se sont réunis à Tallin pour une réunion de suivi.
DOC EN HTML

Discours de Yves Leterme concernant le futur de la santé publique: OCDE
Discours du Vice-secrétaire général de l'OCDE, Yves Leterme, sur "The future of public
health: policy decisions today for tomorrow’s populations" à la 4e conférence annuelle de
l'EPHA, "Our health, our economy, our society, our future: a Brave New World"
DOC EN PDF

L'organisation nationale des services de santé surendettée: Grèce
Les cliniques privées grecques refuseront les patients assurés auprès de la principale caisse

d'assurance maladie du pays au motif que celle-ci est endettée avec les cliniques privées à
hauteur de 800 millions d'euros.
DOC EN/FR HTML

Rapport sur les déterminants sociaux et les inégalités en matière de santé: OMS
Le rapport du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe se penche sur les 53 Etats de la région
et constate, d'une part, des avancées indéniables, mais d'autre part, l'existence d'inégalités
persistantes entre et à l'intérieur des pays.
DOC EN HTML

Révision des règles sur la protection des données dans l'UE: Parlement européen
Le texte adopté par la commission des libertés civiles du Parlement européen vise à
harmoniser et mettre à jour les dispositions existantes en la matière. Il concerne également
les données relatives à la santé et leur traitement dans le contexte de la sécurité sociale.
DOC 1 EN/FR HTML | DOC 2 EN/FR HTML

Déclaration conjointe sur le programme de recherche Horizon 2020 : IEA, ISEE, EUPHA
Les trois associations de santé publique font état, dans une déclaration commune, de leur
inquiétude vis-à-vis de l'approche jugée inadéquate, incomplète et déséquilibrée de la
Commission.
DOC EN PDF

Analyse des recommandations par pays 2013 sous l'angle de la santé: EPHA
L'analyse de l'EPHA met en évidence l'importance croissante des recommandations touchant
à la santé dans les recommandations par pays publiées par la Commission à l'issue du cycle
annuel de surveillance.
DOC EN HTML

Guide de la santé publique dans l'Union européenne: EPHA
Ce guide offre une mise à jour exhaustive des politiques de santé publique au sein de l'UE.
DOC EN PDF

Collaboration transfrontalière entre hôpitaux : Livre
Cet ouvrage examine la collaboration transfrontalière entre hôpitaux et autres acteurs de la
santé au travers de sept études de cas.
DOC EN HTML

Avantages de la levée du secret sur les essais cliniques: Article
Dans un article publié dans le New England Journal of Medicine, le Directeur de l'agence
européenne des médicaments soutient que la levée du secret sur les essais cliniques
représenterait une aubaine pour les producteurs de médicaments.
DOC EN HTML

Nouvelles plateformes sur les systèmes de santé et la crise financière
Le European Observatory on Health Systems and Policies a lancé deux nouveaux outils qui
faciliteront la comparaison entre pays.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Reconnaissance mutuelle des prescriptions médicales : Articles
Dans le cadre du projet ECAB (7ème programme cadre) concernant les soins de santé
transfrontaliers, les différents aspects liés à la reconnaissance des prescriptions médicales
délivré dans un autre état membre ont été étudiés. Deux articles contenant les résultats de
ces recherches ont été publiés.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Initiative citoyenne européenne et destruction d'embryons humains
L'initiative citoyenne « Un de nous », qui est l'une des trois initiatives à avoir recueilli plus d'un
million de signatures, vise à mettre fin au financement par l'Union d'activités qui impliquent la
destruction d'embryons humains, en particulier dans le domaine de la recherche.
DOC FR - EN - NL HTML

Crise économique et santé: Etude
Cette étude analyse l'impact de la crise économique sur la santé et les systèmes de santé.
DOC EN PDF

Brèves sur les soins de santé en Europe
Lettre d'information électronique de l'Observatoire social européen (OSE asbl),
éditée pour le compte de l'INAMI.
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