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1 Santé publique
Commission européenne : rapport sur l'implémentation de la directive UE sur les normes
de qualité pour les organes humains destinés à la transplantation
La Commission a publié un rapport officiel et un document de référence sur l'implémentation de
la directive 2010/53/UE relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains
destinés à la transplantation.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Approbation de la première série de réseaux européens de référence pour les soins
hautement spécialisés
Le Conseil du réseau de référence des États membres a approuvé une première série de 24
initiatives constituant un réseau européen de référence pour les soins hautement spécialisés. En
font partie 370 hôpitaux et près de 1 000 unités de soins hautement spécialisés de 26 pays.
DOC EN HTML

Commission européenne : consultation publique sur un plan d'action contre la résistance
aux antimicrobiens
La Commission interroge les parties concernées sur les propositions pour un plan d'action
contre la résistance aux antimicrobiens.
DOC EN HTML

Commission européenne : rapport sur l'application de la recommandation du Conseil
relative au dépistage du cancer de 2003
La Commission a publié un rapport sur l'application de la recommandation du Conseil sur le
dépistage du cancer de 2003. Il en ressort que le nombre de programmes nationaux de
dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et des cancers colorectaux a fortement
augmenté.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Parlement européen: étude sur la promotion de la qualité et de la prévention primaire :
échange de bonnes pratiques
Ce rapport donne une vue d'ensemble des présentations et des discussions qui ont eu lieu dans
le cadre d'un atelier sur la promotion de la santé et la prévention primaire au Parlement
européen (PE).
DOC EN PDF

Cancon : guide relatif à la lutte contre le cancer
Ce manuel est le fruit d'une action conjointe financée par l'UE qui rassemblait des experts de 25
pays et 126 organisations partenaires. Il formule des recommandations sur la lutte contre le
cancer en Europe.
DOC EN HTML

Cancon : 5 notes stratégiques pour une lutte efficace contre le cancer
Cancon a également publié des recommandations stratégiques dans cinq domaines. Ces lettres
stratégiques ont été coordonnées par une plate-forme d'États membres. Elles portent sur les
thèmes suivants : une approche de la santé publique selon les sciences "omiques" en oncologie
; des objectifs européens communs pour les plans nationaux de lutte contre le cancer ; des
interventions adéquates dans le domaine du traitement du cancer ; un système pour évaluer les
résultats de la prévention et l'équité dans la lutte contre le cancer.
DOC EN HTML

ECDC : les efforts pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens doivent s'intensifier
Selon le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), des efforts plus
importants sont requis pour lutter contre la multiplication de la bactérie Acinetobacter baumannii.
Cette bactérie provoque des infections difficiles à soigner à cause de la résistance accrue aux
agents antimicrobiens.
DOC EN HTML

Commission européenne : rapport sur la sécurité du patient
Un rapport de la Commission européenne rédigé par "Gesundheit und Österreich ForschungsPlanungs GmbH" et SOGETI évalue les coûts des soins ne garantissant pas bien la sécurité du
patient et le rapport coût - efficacité des programmes pour la sécurité du patient dans les
systèmes de soins de santé des États membres de l'UE.
DOC EN PDF

Commission européenne : conférence sur la directive sur les soins transfrontaliers
Les présentations et le rapport relatifs à cette conférence organisée par la Commission en
octobre 2016 sont disponibles.
DOC EN HTML

Étude : Big Data dans le secteur des soins de santé
Une étude sur les Big Data dans les secteurs de la santé publique, de la télémédecine et des
soins de santé, financée par la Commission européenne, identifie des exemples de l'utilisation
des Big Data dans le secteur des soins de santé et formule des recommandations.
DOC EN HTML

Commission européenne et OCDE : Panorama de la santé - Europe 2016
La publication "Panorama de la santé - Europe 2016" fournit une analyse actualisée de l'état de
santé de la population et des performances des systèmes de soins de santé dans l'UE. Elle se
focalise sur le renforcement des soins de santé de première ligne.
DOC EN HTML

2 Services de soins de santé dans le marché intérieur
Commission européenne : proposition de directive de contrôle de proportionnalité de la
réglementation nationale sur les services professionnels
En vertu de cette proposition, les États membres doivent effectuer un contrôle de
proportionnalité approfondi avant de définir une réglementation nationale sur les services
professionnels ou de la modifier. La directive s'applique aux professions pour lesquelles des
qualifications ou un titre légalement protégé sont requis, notamment la plupart des professions
de santé. Selon la Commission, des règles inutilement complexes et dépassées entravent
souvent l'accès à ces professions.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN - FR - NL PDF

Organisations européennes de dispensateurs de soins de santé : la proposition de
directive pour un contrôle de proportionnalité menace la qualité et la sécurité des soins
aux patients
Selon les organisations européennes de dentistes, de médecins et de pharmaciens, la directive
de contrôle de proportionnalité de la réglementation des professions proposée néglige l'intérêt
général et constitue une menace pour la qualité et la sécurité des soins aux patients.
DOC EN HTML

Pays-Bas : une preuve des compétences linguistiques est exigée des professionnels de
la santé
Depuis le 1er janvier 2017, les dispensateurs de soins qui s’inscrivent aux Pays-Bas doivent
fournir une preuve de leurs compétences linguistiques.
DOC NL HTML

HPCB : conférence sur la promotion transfrontalière de la sécurité des patients
Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB), un partenariat informel entre régulateurs
des professions de santé en Europe, a organisé une conférence sur la promotion transfrontalière
de la sécurité des patients. Les présentations sont disponibles en ligne (en anglais uniquement).
DOC EN HTML

HPCB : aperçu des systèmes nationaux de sanction concernant l'aptitude des
dispensateurs de soins à exercer leur profession
L'HPCB invite les responsables de la réglementation relative aux professions de santé à
participer à une étude visant à cartographier les règles en matière de sanction concernant
l'aptitude des dispensateurs de soins à exercer leur profession en Europe. L'objectif est
d'échanger des informations en vue d'implémenter le mécanisme d'alerte instauré lors de la
révision de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (2013/55/UE).
DOC EN PDF

3 Médicaments et dispositifs médicaux
PE : projet de résolution sur les options de l'UE pour améliorer l'accès aux médicaments
Ce projet de résolution confirme les conclusions du Conseil de 2016 sur le renforcement de
l'équilibre dans les systèmes pharmaceutiques dans l'UE. Il appelle à renforcer les capacités de
négociation des États membres dans le but de garantir un accès abordable aux médicaments. Il
demande à la Commission de revoir la directive sur la transparence et de faire rapport sur
l’équilibre et la proportionnalité des incitations à investir dans la réaffectation des médicaments.
DOC EN HTML

PE : résolution sur les médicaments à usage pédiatrique
Dans cette résolution, le Parlement affirme qu'il faut évaluer de toute urgence de quelle manière
les différents types de rétributions peuvent être utilisés au mieux pour stimuler et accélérer le
développement de médicaments à usage pédiatrique, en particulier les médicaments destinés à
la néonatalogie et contre les cancers infantiles. Le Parlement insiste également pour que soit
renforcé le rôle du lobby européen pour la recherche clinique pédiatrique.
DOC EN/NL/FR HTML

Commission européenne : rapport sur la surveillance des règles en matière de brevet
dans le secteur pharmaceutique
Selon ce rapport rédigé à la suite de l'enquête sectorielle de 2008 sur la concurrence faussée
dans le secteur des médicaments, le nombre de pratiques pouvant potentiellement fausser la
concurrence (dont le paiement, par le fabricant du produit de marque, d'une indemnité à la firme
de médicaments génériques pour limiter l'accès des génériques au marché) s'est peut-être
stabilisé à un faible niveau.
DOC EN HTML

Groupements d’intérêts : recommandations pour aider à lutter contre les pénuries de
médicaments
Les associations européennes de fabricants de médicaments, de distributeurs parallèles, de
grossistes en produits pharmaceutiques et de pharmaciens ont formulé une série de
recommandations pour aider à lutter contre les pénuries de médicaments.
DOC EN HTML

PE : aperçu des éventuelles questions de santé publique liées au Brexit
La Commission Environnement et Santé publique du Parlement européen a énuméré les
questions relevant de son domaine de compétence auxquelles il faut trouver une solution dans
le cadre des négociations sur le Brexit. La réglementation sur les dispositifs médicaux, les tests
cliniques, les soins de santé transfrontaliers et la relocalisation de l'Agence européenne des
médicaments y sont abordés.
DOC EN PDF

Conseil : impact des mesures incitatives dans le domaine pharmaceutique sur
l'innovation, la disponibilité et l'accessibilité des médicaments
La Commission a communiqué des informations aux ministres sur la manière dont elle entend
répondre à la demande adressée par le Conseil en juin 2016 l'invitant à analyser l'impact des
mesures incitatives et de la rémunération dans le domaine pharmaceutique sur l'innovation, la
disponibilité et l'accessibilité des médicaments.
DOC EN PDF

EMA : rapport sur les autorisations de mise sur le marché conditionnelle pour les
médicaments répondant à des besoins médicaux non satisfaits
L'agence européenne des médicaments (EMA) a publié un rapport sur dix ans d'expérience en
matière d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicament répondant à des
besoins médicaux non satisfaits.
DOC EN HTML

EMA : consultation publique sur sa politique en matière d'accès aux documents
L'EMA a lancé une consultation publique sur la révision proposée de sa politique en matière
d'accès aux documents.
DOC EN HTML

Commission européenne : évaluation de la législation de l'UE sur le sang, les tissus et les
cellules
La Commission a publié une feuille de route pour l'évaluation de la législation européenne en
matière de sang, tissus et cellules. Une étude externe viendra soutenir ce processus.
DOC EN HTML

Une instance allemande de certification condamnée pour avoir approuvé des implants
mammaires défectueux
Le Tribunal de commerce de Toulon (France) a condamné l'instance allemande de certification
TUV qui certifie des dispositifs médicaux au paiement de 60 millions d'euros de
dédommagement à 20 000 femmes qui avaient reçu des implants mammaires défectueux
approuvés par ladite instance.
DOC 1 FR HTML | DOC 2 EN HTML

4 Politique sociale
PE : résolution sur un socle européen des droits sociaux
Selon la Commission européenne, ce socle doit déterminer certains principes de base pour aider
au bon fonctionnement des marchés du travail et des systèmes de sécurité sociale. Le
Parlement souligne que ce socle doit permettre aux États-providence nationaux de garantir la
cohésion sociale et l'égalité au moyen de systèmes de protection sociale adéquats, accessibles
et financièrement viables et d'une politique d'inclusion sociale. Il comprend donc aussi l'accès
universel aux soins de santé.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML

ONG : la santé doit être au cœur du socle des droits sociaux
23 ONG actives dans les domaines de l’action sociale et de la santé insistent pour que l'Union
européenne place la santé et la lutte contre les inégalités de santé au cœur du socle des droits
sociaux.
DOC EN PDF

Commission européenne : proposition de révision de la législation UE sur la coordination
de la sécurité sociale
La proposition suggère des règles de coordination particulières pour les soins de longue durée
qui s'inspirent de la logique prévalant actuellement pour les prestations de maladie. Par
conséquent, c'est l'État membre où la personne est assurée qui sera chargé de servir les
prestations en espèces pour des soins de longue durée dispensés par l'État membre de
résidence.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - NL - FR PDF

ESPN : rapport sur l'absentéisme pour cause de maladie et les indemnités de maladie
Le rapport intitulé "Sick pay and sickness benefit schemes in the European Union", rédigé par le
Comité de la protection sociale, fait toute la lumière sur les énormes disparités quant à la
manière dont les États membres gèrent l'absentéisme au travail pour cause de maladie.
DOC EN HTML

5 Politique économique
Commission européenne : fiche d'information actualisée sur les systèmes de soins de
santé dans le cadre du semestre européen
La Commission rédige pour les principaux domaines stratégiques du semestre européen des
fiches thématiques contenant des informations sur les défis économiques et sociaux, la stratégie
suivie pour les relever ainsi que des exemples de bonnes pratiques. La fiche d'information sur
les systèmes de soins de santé a récemment été actualisée.
DOC EN HTML

Commission européenne : analyse annuelle de la situation économique et sociale des
États membres
La Commission a publié dans le cadre du semestre européen son analyse annuelle de la
situation économique et sociale des États membres. Selon la Commission, l'Irlande, la Lituanie,
l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande ont enregistré certains progrès
par rapport aux recommandations spécifiques aux pays destinées à améliorer le rapport coût efficacité du système de soins de santé. D'autres n'ont fait que peu de progrès en la matière.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN HTML

6 Cour de Justice de l'Union européenne
Arrêt : implants mammaires à base de silicone industrielle de qualité inférieure
Dans l'affaire C-219/15, la Cour juge qu'un organisme de certification qui délivre une déclaration
CE de conformité d'un dispositif médical n'est pas obligé d'effectuer des visites d'inspection.
Cependant, en présence d’indices suggérant qu’un dispositif médical pourrait ne pas être
conforme aux exigences de la directive 93/42 de l'UE relative aux dispositifs médicaux, un tel
organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’acquitter de ses obligations. Le
non-respect de ces obligations peut engager sa responsabilité à l’égard des utilisateurs finaux,
conformément au droit national.
DOC 1 EN - NL - FR PDF | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Arrêt : importation parallèle de dispositifs médicaux
Selon la Cour, dans l'affaire C662/15, un importateur parallèle d’un dispositif médical muni d’un
marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux n'est pas
tenu de procéder à une nouvelle évaluation destinée à attester la conformité des informations
permettant de l’identifier en vue de sa mise sur le marché de l’État membre d’importation.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrêt : champ d'application de la directive sur le travail intérimaire (2008/104/CE)
La Ruhrlandklinik a conclu un accord avec DRK Essen qui met du personnel soignant à la
disposition de la clinique en contrepartie d’une indemnisation financière. Dans l'affaire C-216/15,
la Cour dit pour droit que si une association à but non lucratif met un de ses membres à
disposition d’une entreprise utilisatrice pour y fournir, à titre principal, une prestation de travail
contre rémunération, en contrepartie d’une indemnisation financière, cela relève du champ
d'application de la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire même si ce membre n'a
pas la qualité de travailleur en droit national.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrêt : avantages sociaux pour l'enfant du partenaire du travailleur frontalier
L'enfant du conjoint ou partenaire reconnu d'un travailleur transfrontalier peut aussi prétendre à
des avantages sociaux indirects basés sur la libre circulation des travailleurs comme une bourse
d'études, si le travailleur frontalier contribue à l'entretien de l'enfant.
DOC 1 EN - NL - FR PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Arrêt : la composante "dépendance" de l'allocation de subsistance pour handicapé
constitue une prestation de maladie
Dans l'affaire C-430/15, la Cour dit pour droit que la composante "dépendance" de l'allocation de
subsistance pour handicapé (Disability Living Allowance) constitue une prestation de maladie en
vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale. Le
bénéfice d'une telle allocation ne peut pas dépendre d'une condition de domicile et de résidence
sur le territoire de cet État membre.
DOC EN/FR/NL HTML

7 Concurrence
Approbation de l'acquisition de St Jude Medical par Abbott Laboratories
La Commission européenne a autorisé le rachat proposé de St Jude Medical par Abbot
Laboratories, deux entreprises basées aux États-Unis qui développent et commercialisent des
dispositifs médicaux, à condition qu'Abbott renonce à investir dans deux dispositifs utilisés dans
les traitements cardiovasculaires.
DOC EN/FR HTML

Approbation de l'acquisition d'Alere par Abbott
La Commission européenne a autorisé le rachat d'Alere par Abbott, deux fournisseurs de tests
cliniques. La décision est subordonnée à la cession des tests Epoc et Triage fabriqués par Alere
ainsi que de la branche «réactifs BNP» d'Alere.
DOC EN/FR HTML

Commission européenne : rapport sur les modèles de financement des services publics
dans l'UE
La Commission a publié une étude sur les modèles de financement des services publics dans
l'UE et des conséquences sur la concurrence. Cette étude rédigée par Ecorys contient un
chapitre sur les soins de santé.
DOC EN PDF

8 Procédures d’infraction
Slovaquie : retards de paiement dans le secteur de la santé
La Commission demande à la Slovaquie de prendre des mesures concernant les retards de
paiement considérables dans le secteur de la santé afin de se conformer à la directive
2011/7/UE sur les retards de paiement.
DOC EN/FR HTML

Lettonie et Roumanie : transposition des dispositions de l'UE relatives à la
reconnaissance des qualifications professionnelles
La Commission européenne a envoyé des avis motivés à la Lettonie et à la Roumanie en vue de
la transposition de la directive 2013/55/UE sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles.
DOC EN/FR/NL HTML

9 Publications
PE : les conséquences du Brexit sur l'emploi et les affaires sociales
La publication contient des faits et des chiffres sur les flux de migration entre le Royaume-Uni et
le reste de l'UE. Elle étudie aussi l'incidence de la population de l'Europe des 27 sur la sécurité
sociale et le système de soins de santé britanniques et inversement celle de la population
britannique sur les systèmes des autres États membres.
DOC EN PDF

ENISA: la cybersécurité pour les hôpitaux
L'agence européenne pour la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) a publié une
étude sur la cybersécurité pour les hôpitaux. Les auteurs de cette étude formulent des
recommandations pour la protection des informations hospitalières.
DOC EN HTML

Eurofound : la prestation de services hospitaliers, un rôle plus important pour le secteur
privé ?
Le présent rapport examine le rôle et la contribution de la prestation privée (tant par le secteur à
but lucratif que le non-marchand) de services hospitaliers dans l'Union européenne. Il
cartographie l’étendue des prestations privées dans l'ensemble de l'Europe, examine les
facteurs qui induisent la progression de ces prestations privées, décrit la manière dont se
déroule celle-ci, et présente les opinions des différentes parties prenantes.
DOC EN HTML

La réglementation pharmaceutique dans 15 pays européens (2016)
Cette publication de l'Observatoire européen des systèmes et politiques de santé examine un
large éventail de mesures réglementaires, allant des autorisations de mise sur le marché à la
substitution générique, pour comprendre leur influence sur le prix et l'utilisation des
médicaments.
DOC EN HTML

OMS : boîte à outils pour renforcer l’action sanitaire face à la migration en Europe
Cette boïte à outils doit aider les pays à analyser et à améliorer leurs capacités sanitaires et
leurs premières interventions face aux importants mouvements migratoires.
DOC EN HTML

OMS : amélioration de l'accès aux médicaments via des marchés publics efficaces
Ce rapport explique comment les pays européens peuvent améliorer l’accès aux médicaments
et en réduire les prix moyennant des processus d’achat stratégiques et bien planifiés. Il étudie
l’incidence de différentes pratiques en matière d’achat public sur la sécurité de
l’approvisionnement et les prix des produits pharmaceutiques.
DOC EN HTML

OCDE : limiter les dépenses inefficaces et le gaspillage dans le secteur de la santé
D'après ce rapport intitulé "Tackling Wasteful Spending on Health", une part importante des
dépenses en matière de soins de santé contribue peu, voire pas du tout, à améliorer la santé
humaine. Ce document évalue systématiquement les stratégies mises sur pied par les pays pour
limiter les dépenses inefficaces et le gaspillage.
DOC EN HTML

France : les soins à l'étranger des assurés sociaux
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances (IGF) de
France ont procédé à une analyse des dépenses de remboursement des soins prodigués à
l’étranger à des assurés français.
DOC FR HTML

OCDE : un rapport sur les nouvelles approches pour lutter contre la hausse des prix des
médicaments
Selon ce rapport, les pouvoirs publics doivent collaborer avec l'industrie et les autorités de
contrôle pour définir une nouvelle approche pour le développement et l'utilisation de nouvelles
technologies de la santé, approche qui encourage l'innovation tout en restant financièrement
abordable.
DOC EN HTML

Les conséquences de la crise économique sur la santé
Ce numéro thématique de la revue Health Economics aborde en détail différents aspects des
conséquences de la crise économique sur la santé.
DOC EN HTML

Bertelsmann Stiftung : politique sociale de l'UE - baromètre de réforme
La Bertelsmann Stiftung a interrogé plus de 1 000 scientifiques en matière de politique sociale
sur le besoin de réformes sociales dans les États membres et sur les réformes déjà menées.
Les réformes socio-politiques dans cinq secteurs dont la santé ont été analysées. Cette
fondation a publié à ce sujet un rapport et un monitoring de l'inclusion sociale.
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10 Divers
OCDE : rencontre des Ministres de la santé publique
Lors de leur réunion le 17 janvier dernier, les ministres des pays de l'OCDE ont publiéune
déclaration sur la prochaine génération de réformes dans les soins de santé.
Ils ont également souscrit aux recommandations du groupe de réflexion à haut niveau sur
l'avenir des statistiques en matière de santé.
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Benelux : décision sur le transport transfrontalier en SAMU / SMUR
Une décision Benelux doit faciliter le transport transfrontalier en ambulance et en SAMU/SMUR
ainsi que le transport d'organes entre la Belgique et le Luxembourg.
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PE : aperçu des accords commerciaux UE en cours de négociation
Le Parlement européen a publié sur son site web un aperçu des accords commerciaux avec l'UE
qui sont en attente.
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