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1 Santé publique
Commission européenne : appel à proposition sur les réseaux européens de référence
La Commission européenne a lancé un premier appel à intérêt pour l’établissement de
réseaux européens de référence (ERN). Tout groupe d'au moins 10 prestataires de soins de
santé issus d’au moins 8 États membres peuvent collectivement répondre avant la date limite
en déposant une proposition visant à établir un réseau dans un domaine donné d'expertise.
DOC EN HTML

Commission européenne: publication du premier appel d’offre dans le cadre de
l’accord de passation conjointe de marchés
Cinq Etats membres (Belgique, Chypre, Croatie, Italie et Malte) font usage pour la première
fois de l’accord de passation conjointe de marchés en vue d’acheter conjointement des
équipements de protection individuelle. Le contrat à pourvoir porte sur la fourniture, le
stockage et l'expédition des équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la
santé exposés à des maladies infectieuses.
DOC EN HTML

EXPH: innovation disruptive, considérations pour la santé et les soins de santé en
Europe - Avis final
Le groupe d'experts sur les moyens efficaces d'investir dans la santé (EXPH) a rendu son
avis final sur l’innovation disruptive et l’impact sur la santé et les soins de santé en Europe.
DOC EN PDF

Groupe d’experts sur les maladies rares : recommandations pour l'intégration des
maladies rares dans les politiques et services sociaux
« Le Groupe d’experts de la Commission européenne sur les maladies rares » a adopté de
nouvelles recommandations sur l’intégration des maladies rares dans les politiques et
services sociaux. Ces recommandations visent à conseiller les États membres et la
Commission européenne quant aux questions à se poser au moment d’organiser un parcours
de soin global et coordonné pour les personnes vivant avec une maladie rare au sein des
systèmes médico-sociaux nationaux.
DOC EN PDF

Commission européenne : rapports sur les normes de qualité et de sécurité pour le
sang humain, et les tissus et cellules humains
Ces rapports sur la mise en œuvre de la législation européenne soulignent certaines lacunes
et des difficultés à appliquer et à faire respecter les règles relatives entre autres aux
définitions, à la protection des donneurs, au cadre d'inspections et d'essais et les critères de
report des nouveaux développements épidémiologiques et technologiques.
DOC 1 EN - FR - NL HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Commission européenne : rapport de l'atelier - Optimiser le développement
professionnel continu des professionnels de la santé
Cet atelier a réuni 60 experts dans le domaine du développement professionnel continu, y
compris des représentants des organismes de réglementation, professionnels et éducatifs et
la Commission européenne. Les experts ont discuté des moyens d'optimiser le
développement professionnel continu des professionnels de la santé pour améliorer la qualité
des soins et la sécurité des patients.
DOC EN PDF

Groupe d’experts HSPA: stratégies d’évaluation de la qualité des soins
Le rapport du Groupe d’experts sur l’évaluation de la performance des systèmes de santé
(HSPA) vise à fournir des suggestions et des recommandations utiles pour les décideurs
politiques qui veulent concevoir et mettre en œuvre un système d’évaluation de la qualité des
soins.
DOC EN PDF

EUROSTAT : plus d’un million de personnes dans l’UE sont décédées d’une crise
cardiaque ou d'un AVC
Selon l'Office des statistiques de l'UE (EUROSTAT), les crises cardiaques et les accidents
vasculaires cérébraux ont provoqué la mort de 1,1 million de personnes en 2013, soit 1 décès
sur 5.L'enquête confirme aussi que le risque de succomber à un accident cardiovasculaire ou
vasculaire cérébral augmente avec l'âge.
DOC EN - FR PDF

2 Médicaments et dispositifs médicaux
Parlement européen : initiatives pour améliorer l'accès aux médicaments
La Commission de l'environnement et de la santé du Parlement européen a été désignée
pour rédiger un rapport d'initiative intitulé « Options de l'UE pour améliorer l'accès aux
médicaments ».
DOC EN/FR HTML

Conseil et Parlement européen : accord sur les dispositifs médicaux
Le Parlement européen et le Conseil se sont mis d'accord sur deux propositions de règlement
relatifs aux normes de qualité et de sécurité des dispositifs médicaux et dispositifs in vitro.
DOC FR - NL - EN PDF

EMA : lancement de PRIME
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a lancé le programme PRIME (« Priority
Medicines ») visant à soutenir le développement de médicaments qui ciblent un besoin
médical non satisfait. Ce programme volontaire est basé sur l'interaction et le dialogue
précoce avec les développeurs de médicaments prometteurs, afin d'optimiser les plans de
développement et d'accélérer l'évaluation de sorte que ces médicaments peuvent atteindre
les patients plus tôt.
DOC EN HTML

Groupe de travail sur les dons de reins de donneurs vivants : boîte à outil
Les experts du Groupe de travail sur les dons de donneurs vivants, créé dans le cadre du
plan d’action de l’UE sur le don et la transplantation d’organe (2009 - 2015) ont développé
une boîte à outils complète qui vise à fournir des orientations de référence aux États
membres de l'UE sur le don de reins de donneurs vivants pour la transplantation. Le
document fournit des lignes directrices et des principes fondamentaux sur les aspects
juridiques, éthiques, psychologiques et financiers du don vivant.
DOC EN PDF

Commission européenne : lancement de la plateforme de l’UE relative à la politique de
santé
La plate-forme de l'UE relative à la politique de la santé (HPP) est une initiative collaborative
visant à faciliter la communication entre les services de la Commission et les intervenants de
la santé. Elle est destinée à être inclusive et refléter la diversité géographique et

professionnelle des participants. Elle remplace l'ancien Forum sur la politique de la santé de
l’UE.
DOC EN HTML

Présidence néerlandaise de l’UE : document de position concernant les politiques
pharmaceutiques
Ce document de position fait le point sur les défis à venir en ce qui concerne la fourniture de
médicaments dans l'UE et fait des recommandations. Il aborde 6 questions essentielles pour
les futures politiques pharmaceutiques des Etats membres de l'UE: l'accessibilité, les prix, la
recherche et le développement, l'utilisation de produits pharmaceutiques; l'équilibre sur le
marché des produits pharmaceutiques et de l'information aux patients.
DOC EN PDF

AIM, ESIP et EPHA: l’accès aux médicaments innovants
Trois associations de la société civile (AIM, ESIP et EPHA) réclament des ministres de la
Santéune discussion au niveau de l’UE sur un accès sûr et rapide aux nouveaux
médicaments et sur la politique des prix et de remboursement des médicaments, y compris
ceux qui ont été développés pour des petits groupes de patients.
DOC EN PDF

EMA et EUnetHTA : rapport sur la mise en œuvre de leur plan de travail conjoint 2012 2015
Le rapport met en évidence l’intérêt de la collaboration des deux organisations qui favorise
une approche de la production de données sur les médicaments et sur les pré- et postautorisations, qui concilie les exigences réglementaires et HTA en un seul programme de
développement clinique.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

GKV : communiqué de presse sur la sécurité des patients
L'Association nationale allemande des caisses d'assurance maladie légale (GKV) a publié un
communiqué de presse pour réaffirmer que la sécurité des patients doit rester une priorité
dans le débat en cours au niveau européen pour raccourcir le processus d'approbation de
nouveaux produits pharmaceutiques.
DOC EN PDF

3 Services de soins de santé dans le marché intérieur
Parlement européen : résolution sur les obstacles non tarifaires au commerce dans le
marché intérieur
La résolution rappelle que les services publics bénéficient d'une protection particulière vis-àvis des règles du marché intérieur en raison de leurs missions d'intérêt général, et que les
règles fixées par les autorités publiques pour leur bon fonctionnement ne constituent pas des
obstacles non tarifaires.
DOC FR - NL - EN PDF

Union Benelux : rapport sur le flux de patients transfrontaliers dans le Benelux
Un récent rapport d'étude du Secrétariat général de l'Union Benelux montre qu'au moins 168
177 patients traversent chaque année la frontière pour recevoir des soins dans un autre pays
du Benelux, en Allemagne ou en France, et ce, aussi bien pour les soins prévus qu'imprévus.
Le nombre réel est probablement bien plus élevé.
DOC NL/FR HTML

Parlement européen : adoption du rapport sur la directive sur le secret des affaires
Le Parlement européen a adopté le très controversé rapport Le Grip sur la directive sur le
secret des affaires. La directive vise à poser un cadre européen en vue de mieux protéger en
Europe le savoir-faire, qui regroupe tous les procédés de fabrication, d'organisation et les
techniques acquis par l'expérience pour produire un bien ou fournir un service.
DOC FR/NL/EN HTML

Commission des pétitions du PE : non-reconnaissance du diplôme de sage-femme
obtenu en Belgique
La pétitionnaire se plaint que son diplôme de sage-femme obtenu en Belgique ne soit pas
reconnu en France par le Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Elle remet en
question cette décision, se référant au fait que les autorités belges ont émis un document
certifiant que le titre de formation obtenu par la pétitionnaire était conforme à l'article 40 de la
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La
Commission a décidé d’approfondir la question et demandé des informations
complémentaires.
DOC FR/EN/NL PDF

Commission des pétitions du PE : obtention obligatoire d’un certificat de conformité
des diplômes des médecins spécialistes
La pétitionnaire se plaint de l'obligation d'obtenir un certificat de conformité des diplômes des
médecins spécialistes souhaitant exercer dans un autre État membre et estime que la
conformité devrait être automatiquement indiquée sur tous les nouveaux diplômes. Dans sa
réponse, la Commission fait une distinction entre le système automatique et général de
reconnaissance des qualifications et a souligné la nécessité d'obtenir un certificat de
conformité en cas de droits acquis.
DOC EN/FR/NL HTML

Marchés publics: selon la transposition en Belgique, un arrêté royal devrait exclure les
médecins indépendants de son application
La Commission Finances et Budget de la Chambre Belge a examiné le projet de loi relatif aux
marchés publics (transposition de la Directive européenne). La députée cdH Catherine Fonck
a proposé un amendement à ce texte afin d’exclure les médecins hospitaliers ayant le statut
d’indépendant de cette réglementation. Cette proposition a été retenue par la majorité
gouvernementale.
DOC FR/NL PDF

4 E-santé
OMS : rapport sur les dernières tendances en matière de cyber santé en Europe
L’OMS a publié un rapport sur les dernières tendances en matière de cyber santé en Europe. Le
rapport fait état d’un intérêt croissant de tous les acteurs et couvre un large éventail de sujets tels
que les dossiers médicaux électroniques et l’e-learning. L'OMS fait quelques recommandations et
invite les États membres à favoriser le développement de l'e-santé en fournissant l'environnement
juridique approprié.
DOC EN PDF

Réseau européen de cyber santé : appel à financement
Dans le cadre de l'action commune pour soutenir le réseau européen de cyber santé (JAseHN),
21 États membres de l'UE ont présenté avec succès une demande de financement européen de
13,1 M € sur la ligne budgétaire dédiée à l’interconnexion en Europe (CEF).
DOC EN HTML

5 Politique sociale
Conseil EPSCO : orientations politiques pour les politiques sociales et de l’emploi
Le Conseil EPSCO a adopté le rapport conjoint sur l'emploi 2016 et des conclusions basées sur
l’analyse annuelle de croissance et sur le rapport conjoint sur l'emploi et délivré des orientations
politiques pour les politiques sociales et de l’emploi. Les Etats membres sont invités à concentrer
les réformes de santé sur le maintien des services de santé durables et rentables, sans
compromettre l'accès universel et équitable, la qualité et la sécurité, et en insistant sur la
prévention.
DOC FR - EN - NL PDF

Conseil EPSCO : débat consensuel sur le 'Semestre européen' et la segmentation des
marchés du travail
Débattant sur le 'Semestre européen', les ministres ont insisté sur le besoin d'avoir des réformes
structurelles « inclusives » et un équilibre entre flexibilité et sécurité sur les marchés du travail
pour lutter contre la segmentation. La Hongrie, la Finlande, le Royaume-Uni, la Belgique et
Chypre ont insisté sur le besoin d'avoir une marge de manœuvre suffisante dans la mise en
œuvre des recommandations.
DOC FR - EN PDF

Commission européenne : consultation publique sur le socle européen des droits sociaux
La Commission européenne a lancé une consultation publique sur le socle européen des droits
sociaux. Ce socle définira un certain nombre de principes essentiels afin de garantir le bon
fonctionnement et l'équité des marchés du travail et des systèmes sociaux au sein de la zone
euro. En annexe à sa Communication la Commission présente une première ébauche
préliminaire de ce socle européen. Les dispositions sur la santé visent l’accès à des soins
préventifs et curatifs de qualité, l’amélioration du rapport coût –efficacité des soins et le droit au
congé maladie.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN PDF

6 Politique économique
Commission européenne : recommandations spécifiques par pays dans le cadre du
Semestre européen
Selon la Commission, les États membres progressent dans leurs réformes et dans la correction
des déséquilibres macroéconomiques, mais des efforts sont encore nécessaires pour consolider
la relance de l’Europe. Pour 14 Etats membres, la Commission a proposé une recommandation
spécifique sur les soins de santé et/ou les soins de longue durée.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN/FR/NL HTML

Commission européenne : fiche thématique sur la santé et les systèmes de santé dans le
cadre Semestre européen
Ces fiches thématiques visent à donner un aperçu des principaux thèmes de politiques
pertinentes pour encourager les investissements, accélérer les réformes structurelles et
poursuivre la consolidation fiscal. Elles fournissent des données statistiques et évaluent les défis
à relever par les Etats membres dans ces domaines.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

Commission européenne : déséquilibres macroéconomiques, douze pays toujours sous
surveillance
Parmi les seize États membres ayant fait l'objet d'une analyse approfondie de leurs déséquilibres
macro-économiques, douze demeurent sous surveillance. Cinq États membres - Bulgarie,
Croatie, France, Italie et Portugal - présentent toujours des déséquilibres macro-économiques
considérés comme excessifs. Ces EM doivent poursuivre leurs efforts en vue de réduire le haut
niveau de dette publique et privée, affronter les problèmes d'inefficacité sur le marché du travail,
garantir la viabilité des systèmes sociaux.
DOC EN/FR/NL HTML

France : programme de stabilité 2016-2019
Michel Sapin et Christian Eckert ont présenté le programme de stabilité 2016-2019 : tenir les
engagements dans la durée. Ce programme présente les grandes lignes de la stratégie des
finances publiques et en fixe les principaux objectifs. Une section est dédiée à la maitrise des
dépenses de santé.
DOC 1 FR PDF | DOC 2 EN PDF

Conseil: rapport de la présidence néerlandaise dans le cadre du Semestre européen
La présidence néerlandaise a rédigé un rapport de synthèse sur les contributions des différentes
formations du Conseil participant au semestre européen actuel. La présidence a décidé
d'organiser des débats portant spécifiquement sur la mise en œuvre des recommandations
spécifiques par pays au sein de plusieurs configurations du Conseil et soutient
l’institutionnalisation de cet exercice;
DOC EN - FR - NL PDF

Conseil ECOFIN : conclusions sur la viabilité des finances publiques
Dans ses conclusions du 8 mars, le Conseil ECOFIN invite les États membres à équilibrer le
besoin croissant de soins de santé universels et soins de longue durée au cours des prochaines
décennies, avec la nécessité de réduire les niveaux d'endettement public élevé. Il est donc
nécessaire d’évaluer la performance des systèmes de santé et de soins de longue durée et de
mettre en œuvre les réformes nécessaires pour améliorer la qualité des finances publiques.
DOC EN - FR PDF

Cour des Compte européenne : la Commission trop laxiste dans l'application des règles
budgétaires
Selon le rapport de la Cour de comptes européenne, la Commission européenne ne met pas en
œuvre assez strictement la procédure concernant les déficits excessifs du Pacte de stabilité et de
croissance. Le rapport est basé sur l'étude de six pays de l'UE, l'Italie, la France, l'Allemagne, la
République tchèque, Chypre et Malte, entre 2009 et 2015.
DOC FR/EN/NL HTML

EUROSTAT : les dépenses des administrations publiques consacrées à la protection
sociale ont représenté 20% du PIB en 2014
EUROSTAT a publié une ventilation détaillée des dépenses des administrations publiques dans
l'Union européenne par fonctions principales pour l'année 2014.La fonction 'protection sociale' a
été de loin la plus importante (19,5% du PIB), suivie par la santé (7,2%). Concernant le domaine
de la santé, les pays ayant enregistré les dépenses les plus élevées- en pourcentage du PIB sont: le Danemark (8,7%) ; la Finlande (8,3%) ; la France (8,2%) ; la Belgique et les Pays-Bas
(chacun 8,1%).
DOC FR - EN PDF

7 Traités commerciaux internationaux
TISA : la Commission européenne a publié son offre révisée pour l’accès au marché des
services
La Commission européenne a publié son offre révisée d'accès au marché des services dans le
cadre de l’Accord sur le Commerce des Services (TISA). L’offre prévoit des mesures particulières
sur les services de soins de santé tant publics que privés (page 26-28).
DOC EN PDF

TISA : neufs documents de négociation mis en ligne par WikiLeaks
Parmi ces documents, figurent l'annexe sur la réglementation intérieure établissant de nouveaux
motifs pour contester les réglementations plus restrictives que nécessaire pour assurer la qualité
du service et l'annexe sur les entreprises publiques prévoyant la publication préalable de tout
projet règlementaire pour permettre à des tiers de comprendre si leurs intérêts commerciaux
pourraient être affectés.
DOC EN HTML

TTIP/CETA : la société civile belge s’unit contre ces traités
Dans une déclaration commune, la société civile belge, y compris les mutuelles, exprime ses
réserves sur les impacts des traités transatlantiques sur les citoyens, les consommateurs, les
travailleurs et la santé.
DOC FR - NL PDF

Accord UE/Philippines : impact sur la santé publique et l’accès aux médicaments
Des associations de la société civile européenne et philippine s’inquiètent de l'impact du futur
accord de libre-échange UE/Philippines sur la santé publique et l'accès aux médicaments aux
Philippines.
DOC EN HTML

Accord UE-Mexique : analyse de la future modernisation du pilier commercial
Cette analyse, publiée par le Parlement Européen, fait référence aux dispositions incluses dans
l’accord CETA entre le Canada et l’UE sur la protection des brevets pharmaceutiques (p. 33).
DOC EN PDF

TTIP : la Commission européenne a publié un rapport à l’issue du 13ème round
Ce rapport détaille les progrès réalisés au cours du 13e round de négociations du TTIP, ainsi que
sa proposition sur la coopération réglementaire dans les produits pharmaceutiques, soumis aux
États-Unis au cours du dernier cycle de négociations. Des avancées ont aussi été enregistrées
dans le domaine des services sur les accords de reconnaissance mutuelle pour les services
professionnels.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

TTIP : rapport intermédiaire sur le Sustainability Impact Assessment (SIA) ouvert à la
consultation publique
Ce rapport, rédigé par le bureau de consultance ECORYS pour la Commission Européenne,
comprend entre autre une étude de cas sur la santé humaine traitant de l'impact de la coopération
réglementaire sur les coûts pour les nouveaux médicaments et les dispositifs médicaux, et une
autre sur les services de santé publique.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

TTIP : rapport sur la coopération règlementaire US-UE
Ce rapport produit par le George Washington Regulatory Studies Center examine comment la
coopération réglementaire fonctionne déjà en pratique entre trois organismes de réglementation
américains et leurs homologues de l'UE. Une partie est dédiée à l’amélioration de la coopération
entre la FED (Food and Drug Administration) et l’UE.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN PDF

TTIP : des documents confidentiels révèlent l’avancée des négociations
Obtenus par Greenpeace Netherlands, ils abordent presque tous les aspects de cette très vaste
négociation : l’abaissement des tarifs douaniers, mais surtout la coopération réglementaire entre
les deux parties. Ils couvrent 13 chapitres, des télécommunications aux pesticides en passant par
la coopération réglementaire. Ils confirment que TTIP pourrait porter atteinte au principe de
précaution permettant à l’Europe de refuser certains produits au nom de la santé.
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TTIP : proposition sur la coopération règlementaire en matière de médicaments génériques
La Commission européenne a publié sa proposition sur la coopération réglementaire en matière
de médicaments génériques, dans le cadre du TTIP.
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TTIP : rapport de la Commission européenne sur l’état des lieux des négociations
Le document de 10 pages fournit un état d'avancement des négociations.17 chapitres font déjà
l’objet de textes consolidés. Pour la coopération règlementaire, seul le secteur des produits
pharmaceutique est couvert par une proposition.
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TTIP : possible exclusion du NHS
Selon T. Hervey de l’université de Sheffield, le gouvernement britannique pourrait inclure une
réserve dans l’accord de partenariat transatlantique (TTIP) pour exclure le NHS de son champ
d’application.
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Accord UE/Tunisie : publication des textes proposés
L’UE et la Tunisie ont conjointement rendu publics les textes initiaux du futur Accord de libreéchange complet et approfondi (ALECA) tels que proposés par l’UE. Les textes des 11 domaines
sont accompagnés d'une fiche explicative.
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8 Cour de Justice et Tribunal de l'Union européenne
Arrêt de la CJUE : thérapies non conventionnelles et exonération de la TVA
Selon l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Gabarel (C-555/15), un physiothérapeute qui, dans le
cadre de son activité professionnelle de santé, applique, de manière indistincte ou
complémentaire, des thérapies propres soit à la physiothérapie, soit à l’ostéopathie, doit être
exonéré de la TVA au titre des premières thérapies, et des secondes, si l’exclusion de ces
dernières du cadre de l’exercice des professions paramédicales aux fins de l’exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée excède les limites du pouvoir d’appréciation consenti aux États
membres par cette disposition.
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Arrêt du TUE : rejet de l’initiative citoyenne sur les soins de longue durée
Selon l’arrêt du Tribunal de l’UE (affaire T-44/14), la Commission européenne n'a pas commis
d'erreur de droit en rejetant en 2013 l'initiative citoyenne européenne qui demandait que
soient garantis dans l'UE une protection sociale adéquate tout au long de la vie et l'accès à
des soins de longue durée de qualité.
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Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire Genentech Inc.
Ces conclusions concernent l’interprétation de l’article 101 TFUE sur la concurrence, et
posent la question de savoir si cet article s’oppose à l’obligation imposée au preneur d’un
accord de licence de brevet de payer des redevances pendant toute la durée de l’accord
jusqu’à sa résiliation, nonobstant l’absence de contrefaçon ou l’annulation du ou des brevets
sous licence.
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9 Concurrence
France : arrêt sur la gestion du système de saisie électronique des données médicales
La Cour d’appel de Paris confirme que l’Autorité de la concurrence n’est pas compétente pour
connaître de pratiques concernant la gestion du système de saisie électronique des données de
l’assurance maladie et ne relève aucun vice de procédure justifiant l’annulation de la décision
d’irrecevabilité de la saisine d’une société spécialisée dans le recueil et la diffusion d’informations
sur les produits vendus en officine (Celtipharm).
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La Commission autorise, sous conditions, l’acquisition d’Allergan Generics par Teva
La Commission a autorisé, en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, le projet
d’acquisition des activités liées aux génériques de l’entreprise irlandaise Allergan par l’entreprise
israélienne Teva, sous réserve du respect de certaines conditions. Les deux sociétés figurent
parmi les quatre principaux fabricants de médicaments génériques au monde.
DOC FR/EN HTML

Lettonie: réduction des prix des services de santé
Dans le cadre d'une enquête sectorielle sur le marché des services médicaux, le Conseil de la
concurrence (CC) de la Lettonie a identifié les lacunes de la réglementation et de la gouvernance
du secteur qui faussent la concurrence et entravent la réduction des prix et l'augmentation de la
disponibilité du service.
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Italie : question préjudicielle posée à la CJUE sur la concurrence des médicaments
Avastin/Lucentis
Le Conseil d'Etat italien se réfère à la Cour de justice européenne pour une demande de décision
préjudicielle dans une affaire concernant un accord pour différencier artificiellement la
concurrence des médicaments (Roche / Novartis).
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10 Procédures d'infraction
Portugal et Slovaquie : restrictions injustifiées sur les exportations de médicaments
La Commission européenne demande instamment au Portugal et à la Slovaquie de supprimer les
exigences de notification injustifiées et disproportionnées liées à l’exportation de médicaments à
usage humain vers d’autres États membres.
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Finlande : règles de remboursement des soins médicaux
Le remboursement des soins reçus à l’étranger est calculé en Finlande selon les conditions du
régime privé de soins de santé. La Commission européenne a envoyé un avis motivé demandant
aux autorités finlandaises de veiller à ce que les coûts des soins de santé dispensés dans un
autre État membre de l’Union en vertu de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers
soient remboursés à hauteur du niveau des remboursements versés en Finlande par le régime
public de soins de santé.
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11 Publications
Trans-Pacific Partnership Provisions in Intellectual Property, Transparency, and
Investment Chapters Threaten Access to Medicines in the US and Elsewhere
Baker analyse l’impact négatif de plusieurs dispositions contenues dans divers chapitres de
l’accord de partenariat trans-pacifique (TPP) sur l’accès aux médicaments aux Etats-Unis et
ailleurs en cas de ratification.
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Section spéciale sur les conséquences des politiques d’austérité sur la santé et le bienêtre des populations
Le numéro d’avril de l'International Journal of Health Services consacre une section spéciale aux
conséquences des politiques d’austérité sur la santé et le bien-être des populations.
DOC EN HTML

EUROHEALTH : articles sur le secteur infirmier
Le dernier numéro d’EUROHEALTH inclut de nombreux articles sur, entre autre, la migration des
infirmiers, l’impact de l’accession à l’UE sur le métier, la question d’un cadre européen de
formation. Il comprend également une évaluation de la valeur scientifique du Euro Health
Consumer Index.
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Différentes variétés de réforme des soins de santé : comprendre l'effet de levier de l'Union
européenne
La contribution de Stamati et Baeten dans l’ouvrage Bilan social de l'Union européenne 2015,
concernant les principaux évènements et débats qui ont eu lieu dans le domaine de la politique
de santé en comparant les tendances réformatrices dans dix études de cas représentatifs, est
maintenant également disponible en Français;
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Comparative European politics : numéro spécial sur les soins de santé au sein de l’UE
Le numéro du mois de mars est dédié aux soins de santé dans l’UE. Les divers articles portent
sur la surveillance économique, l’intégration européenne, la jurisprudence de la CJUE et la
mobilité des patients. Dans un des articles Baeten et Vanhercke ouvrent la boîte noire de la
surveillance économique de l'UE des systèmes de santé nationaux en décrivant l'architecture

politique complexe du rôle nouvellement acquis de l'UE dans ce domaine.
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Impact de la directive « soins de santé transfrontaliers » pour les dentistes
Dans une publication intitulée Die europäische Patienten richtlinieaus vertrags zahnärzlicher
Perspektive, Katja Brausse examine les implications pratiques de la directive sur les soins de
santé transfrontaliers pour les dentistes.
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European Observatory on Health Systems and Policies:United Kingdom Health Systems in
Transition report
Cette analyse du système de santé du Royaume-Uni porte sur les services de santé nationaux
dans les quatre régions du Royaume-Uni (Angleterre, Irlande du Nord, Ecosse et Pays de
Galles).
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12 Divers
Conseil : adoption du règlement général sur la protection des données
Le règlement définit les droits des personnes physiques, et fixe les obligations des personnes qui
effectuent le traitement des données et de celles qui sont responsables de ce traitement. Les
médecins et les hôpitaux ont une période de deux ans pour s’y conformer. Le règlement impose
aux hôpitaux de tenir un registre des traitements, de nommer un délégué à la protection des
données et de réaliser des analyses d’impact relatives à la protection des données.
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Les organisations de santé dénoncent une « santé à deux vitesses » en Europe
A l’occasion de la journée mondiale de la santé, La Fédération européenne des syndicats des
services publics (EPSU), le Réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de la
santé et de la protection sociale, le People Health Movement, le réseau Alter Summit et la plateforme belge d'action Santé et solidarité ont dénoncé la marchandisation, la commercialisation et
la privatisation de la santé et de la protection sociale.
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Une pétition appelle à éviter un «Grexit médical»
Un collectif de professionnels de la santé belges, avec le soutien d’hôpitaux bruxellois et de
Médecins du Monde Grèce se sont alliés pour tirer la sonnette d’alarme sur la crise médicale en
Grèce. Rassemblés sous la bannière de l’initiative Urgences Grèce, ils ont lancé un appel aux
dons et une pétition pour aider les Grecs et convaincre l’UE d’immuniser le secteur médical
contre les coupes budgétaires.
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