CROSS BORDER CARE
NEW PROSPECTS FOR CONVERGENCE
Coheur Alain1

I. Introduction

page 1

II. Dynamiques et évolution du contexte européen

page 2

III. Dynamiques des Eurégios dans un espace restreint de liberté

page 7

IV. Les expériences transfrontalières :
Les pratiques de conventionnement
Les expériences de mobilité transfrontalière

page 8

VI. Divergences, convergences et perspectives eurégionales

page 14

VII. Conclusions

page 16

1

Coheur Alain : Directeur des projets à l’Association Internationale de la Mutualité, Coordinateur
générale dans l’Eurégio Meuse-Rhin du projet transfrontalier dans le cadre d’Interreg II.

I. Introduction
L’intégration européenne croissante observée dans de nombreux domaines (libre
circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, avènement de la
monnaie unique, etc.) ainsi que les affaires traitées au niveau de la Cour de Justice
conduisent à faire des soins transfrontaliers un thème de plus en plus important au
sein des différents Etats membres.
Ainsi, les zones frontalières devraient particulièrement bien se prêter à une action
politique dans les domaines de la santé. Elles constituent, la plupart du temps, une aire
géographique à forte mobilité de travailleurs. Elles ont été les premières à pouvoir
bénéficier d’accords ou de conventions passés entre pays limitrophes pour améliorer
l’accessibilité aux soins et les premières législations européennes de droit social ont
été élaborées en faveur des travailleurs frontaliers, résidant, pour la plupart, dans ces
espaces territoriaux.. Cependant, ces régions frontalières ont souvent été le fruit d’un
héritage historique qui n’a nullement pris en compte les affinités culturelles et
sociales.
Actuellement, ces zones offrent de perspectives innovantes et constituent un terrain
d’expérimentation unique pour l’Europe. En effet, il ne s’agit plus seulement de
réflexions sur la mobilité des travailleurs mais bien d’une pression qu’exerce chaque
citoyen afin de bénéficier des soins les plus appropriés à son état de santé. Cette
pression croissante est le résultat du processus européen qui a mis en exergue la libre
circulation des personnes, des biens et des services comme valeur fondamentale à la
création d’un espace unique. Il serait ainsi paradoxal d’encourager uniquement la
création d’une zone économique de libres échanges sans en assumer les conséquences
indirectes et dès lors vouloir réduire la mobilité lorsqu’on ne peut en maîtriser tous ses
aspects, ceci étant particulièrement vrai dans le domaine de la santé.
Cependant, toutes les régions frontalières ne se prêtent pas au développement d’un
même projet d’actions politiques. Chaque région doit, en effet, être évaluée en
fonction de ses déterminants géographique, économique, démographique et de la
capacité de ses infrastructures (sur ou sous équipements, pléthore médicale, liste
d’attente,etc.). Il existe ainsi des zones à faible flux de patients et faible
développement des structures sanitaires, et, des zones à flux élevé lié à une forte
mobilité de travailleurs et à un développement important des infrastructures.
Actuellement, nous commençons seulement à obtenir des informations2 sur les
caractéristiques socio-sanitaires des Eurégios et sur le potentiel de mobilité des
populations résidentes. Force est de constater que les initiatives lancées, sont le
résultat d’une volonté des acteurs de terrain , organismes assureurs, établissements
hospitaliers, etc … même si le législateur semble faire preuve de passivité arguant du
principe de territorialité, il n’en a pas toujours été de la sorte.
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II. Dynamiques et évolution du contexte européen
Au départ, l’intérêt du législateur s’est surtout manifesté à travers des arrangements
bilatéraux. Les plus anciennes conventions qui revêtent une importance pour les soins
de santé transfrontaliers ont été signées entre les pays voisins que sont l’Allemagne,
les Pays-Bas, la Belgique, la France. Elles avaient pour caractéristiques de concerner
les prestataires de soins.
Une des premières conventions signées entre pays limitrophes est la convention
sanitaire du 12 janvier 1881 entre la Belgique et la France et révisée le 25 octobre
19103 « autorisait pour les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements belges
établis dans les communes belges limitrophes de la France, à exercer leur art, de la
même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes françaises où
il ne réside pas de médecin » et réciproquement. La même convention fut conclue le
28 ocotbre 1925 entre l’Allemagne et la Belgique
La convention du 28 avril 1947 signée entre les Pays-Bas et la Belgique à propos de
l’exercice de la médecine dans les communes frontalières, modifie la convention
conclue le 7 décembre 1868 entre la Belgique et les Pays-Bas « relative à
l’autorisation réciproque accordée aux médecins et sages-femmes d’exercer leur art
dans les régions frontalières des deux pays ».
Ce mode de conventionnement a par la suite été étendu. Ainsi l’origine du principe
communautaire (définition de la législation applicable en fonction du pays visé)
trouve ses racines dans la pratique simultanée de la Convention franco-belge relative
aux assurances sociales du 23 août 1930. Il résultait de ces textes que les travailleurs
frontaliers et les invalides français résidant en Belgique, recevaient les prestations
belges, au tarif français : l’assurance libre belge leur garantissant au moins les
avantages et les barèmes belges qui auraient excédé les cas échéant les avantages
français.
Le 29 août 1947, les Pays-Bas et la Belgique ont signé une convention « relative à
l’application de leur législation réciproque en matière de couverture sociale ». Deux
accords ont ensuite été conclus relatifs à la couverture sociale des frais de maladie en
1957 et 1965. Ces accords, dans la mesure où ils avaient trait à des prestations, ont
cessé d’être d’application le 1er janvier 1981 en raison de l’entrèe en vigueur de
l’accord du 24 décembre 1980 relatif à la couverture des soins médicaux.
Par ailleurs, l’article 51 du Traité de Rome de 1958 attribuant au Conseil le pouvoir
d’adopter « dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour
l’établissement de la libre circulation des travailleurs » mis en place à travers le
Règlement 1408/71 n’a pas fait disparaître les mécanismes bilatéraux de
conventionnement. Ceux-ci ont évolué en procurant une meilleure couverture et une
plus grande facilité d’accès aux soins.
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v Le Grand Duché de Luxembourg afin de réduire les formalités administratives de
régulation financière de ses dépenses, a passé plusieurs conventions avec des
établissements de soins situés dans les pays frontaliers. Sept conventions ont été
signées avec différentes cliniques universitaires allemandes, dont deux à Trèves.
Ces établissements hospitaliers facturent directement aux caisses de maladie des
patients luxembourgeois les frais encourus suite aux traitements délivrés dans leur
établissement.
v La convention belgo-luxembourgeoise conclue le 24 mars 1994 remplaçant celle

du 16/12/1959. Le travailleur frontalier et les membres de sa famille qui
bénéficient des prestations en nature sur le territoire belge ont droit, le cas
échéant, à un remboursement complémentaire au titre de la législation
luxembourgeoise. Ce complément de remboursement est à charge de l’institution
luxembourgeoise compétente.
A l’échelle européenne la mise en place du règlement de coordination 1408/71 et
574/72 n’a nullement limité, comme nous venons de le démontrer, la marge de
manœuvre des Etats notamment à travers l’établissement de conventions bilatérales.
Mais cet instrument de coordination des systèmes de sécurité sociale élaboré afin de
garantir des droits aux travailleurs migrants et aux personnes dont ils ont la charge et
qui fut par la suite étendu4 se voit progressivement affaibli. D’une part il contient des
éléments intrinsèques restrictifs et d’autre part l’intégration européenne a fait passer le
principe de libre circulation des personnes d’un droit à caractère économique vers un
droit personnel des citoyens européens.
Cet affaiblissement est d’autant plus marqué que les Etats membres continuent à
réclamer une compétence souveraine en matière d’organisation de la protection
sociale et de la santé en se basant sur l’article 5 du Traité définissant le principe de
subsidiarité et sur l’article 152, section 5 du Traité « l’action de la Communauté dans
le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des Etats
membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins
médicaux ». En fait, les Réglements 1408/71 et 574/72 n’écartent pas le principe de
la territorialité et n’ont pas comme objectifs d’assurer le simple accès aux soins de
santé des citoyens dans d’autres Etats membres.
Ainsi nous sommes confrontés à un paradoxe ou le contenu du Règlement n’a plus
réellement évolué depuis 1981 alors que de nombreux changements5. sont intervenus
dans les différents Etats membres en matière de sécurité sociale, par le biais des
législations nationales, des accords bilatéraux ou au niveau de l’ensemble de l’Union
européenne par la jurisprudence de la cour de Justice, nous ne reviendrons pas sur ce
dernier aspect.
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L’article 51 du Traité de Rome a chargé le Conseil des Ministres des Communautés Economiques
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Après une période relativement longue ou la compétence européenne s’appuyait quasi
exclusivement sur l’article 51 du Traité de Rome (article 42 du Traité d’Amsterdam),
renforcée entre autre en 1961 par la Charte sociale européenne (révisé en 1996), art
11, « le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur
état de santé qu'elle puisse atteindre », il faut attendre 1992 et 1997, les Traités de
Maastricht et d’Amsterdam, pour connaître une nouvelle dynamique dans les
domaines de la protection sociale et de la santé.
La Communauté parle de contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection
de la santé (art 3,1), d’un niveau élevé de protection de la santé humaine assuré dans
la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté
(art. 152, 1), d’amélioration de la santé publique et de la prévention des maladies, des
affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine (art 152, 1, 2),
La Commission accorde une importance croissante au développement des systèmes de
soins de santé6 et à la mise en place d’un système d’information7 permettant de
procéder à une évaluation des différents systèmes de santé.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée à Nice le 7
décembre 2000, reconnaît le Droit à la sécurité sociale (art. 34) et à la Protection de la
santé (art. 35).
En matière de protection sociale l’Europe s’est également montrée beaucoup plus
active depuis le début des années 90 à travers des Recommandations du Conseil8 et
des Communications de la Commission9.La dynamique sociale s’est vue également
renforcée à travers la mise en place d’une stratégie européenne pour l’emploi lors du
Conseil européen de Luxembourg en 1997 et aussi de Lisbonne en 2000.
Si, le niveau communautaire a reçu la compétence de coordonner les différents
systèmes nationaux afin d'assurer la libre circulation des personnes en préservant leurs
droits à la sécurité sociale au-delà des frontières de l'État d'affiliation, la construction
européenne a laissé intacte la compétence à chaque Etat Membre d’organiser son
système de protection sociale, d'en définir les conditions d'accès et le droit des
prestations, laissant au pouvoir discrétionnaire des Etats membres de préciser le degré
de liberté pour se procurer des soins à l’étranger ou d’en négocier le contenu dans le
cadre d’éventuelles conventions bilatérales. Mais les développements intervenus
depuis les années 90 créent de nouveaux besoins, de nouvelles attentes, de nouvelles
possibilités ou de nouveaux espoirs dans le cadre de l’élargissement.
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Communication de la Commission COM (1998) 230 final du 15 avril 1998
Communication de la Commission sur la stratégie de santé, Proposition d’un programme d’action
(2001 – 2006). COM (2000) 285 du 16 mai 2000
8
Recommandation 92/442/CEE du 27 juillet1992, J.O. 1992, L 245/49, concernant la convergence des
objectifs de la protection sociale
9
Communication COM (1997) 102 final du 12 mars 1997, « Moderniser et améliorer la protection
sociale dans l’UE et Communication COM (1999) 347 final du 14 juillet 1999 “Une stratégie concertée
pour moderniser la protection sociale”
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III. Dynamiques des Eurégios dans un espace restreint de liberté
A la lumière de ce qui précède les Eurégios disposent elles d’une autonomie effective
dans le domaine de la santé ? Même si le degré de liberté apparaît a priori
relativement faible, il semble néanmoins suffisant pour prendre des initiaives et mener
à bien des expériences favorisant la libre circulation des personnes et facilitant
l’accessibilité aux soins frontaliers.
Les régions frontalières occupent 15% du territoire communautaire et représentent
10% de sa population. Ces régions sont extrêmement hétérogènes en termes de
densité de population ou de développement économique, de plus elles doivent faire
face à un certain nombre d’entraves de nature juridique ou institutionnelle qui ne
relèvent pas toujours de la compétence des régions notamment dans le domaine de la
santé et de l’assurance maladie comme nous venons de le mettre en évidence.
Depuis 1992, la Commission européenne a lancé une des plus importantes initiatives
communautaires connue sous le nom d’INTERREG.
Les initiatives communautaires sont des instruments spécifiques de la politique
structurelle de l’Union que la Commission propose aux Etats membres pour soutenir des
actions qui contribuent à résoudre des problèmes ayant une incidence particulière au
niveau européen.
Le principe général des Initiatives10 était, et demeure le suivant ; que les frontières
nationales ne soient pas un obstacle au développement équilibré et à l’intégration du
territoire européen.
Nous pouvons mettre en évidence trois éléments qui caractérisent et constituent la plusvalue de l’Initiative Interreg :
- le soutien au développement et à la complémentarité des coopérations
transfrontalières et interrégionales,
- leur méthode de partenariat et la mise en œuvre de l’approche « de la base vers le
sommet»,
- la visibilité sur le terrain qu’elle apporte pour le citoyen.
Autre élément original est la particularité du financement. En effet, les budgets ne sont
pas alloués aux Etats membres individuellement mais par frontière, ce qui a pour effet de
créer ou de renforcer des partenariats transfrontaliers au niveau des autorités régionales.
Bien que les domaines prioritaires11 de l’action communautaire soient définis au
préalable par la Commission, chaque Eurégio dispose d’une marge manoeuvre
importante pour traduire ces lignes directrices dans un champ de mesures spécifiques
adapté à sa propre réalité régionale. Ainsi par exemple l’Eurégio Meuse-Rhin12 a
établi huit priorités parmi lesquelles « l’amélioration de la coopération et de
l’accessibilité transfrontalière en matière de soins de santé ».
10

Interreg I - II - III
Les domaines prioritaires définis par la Communication aux Etats membres (C(2000) 1101 sont en
autres :
- le partage des ressources humaines et des équipements relatifs à la recherche et au développement
technologique, à l’enseignement,, à la culture, à la communication et à la santé en vue d’améliorer
la productivité et de contribuer à la création d’emplois durables
- accroître les potentiels humains et institutionnels relatifs à la coopération transnationale afin de
contribuer au développement économique et à la cohésion sociale
12
Priorités eurégionales en préparation au PIC 2000 – 2006 de l’Eurégio Meuse-Rhin, septembre 2000
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Les priorités eurégionales ainsi définies, les partenaires locaux (institutions publiques,
privées, associations etc …) disposent de la même autonomie pour la rédaction de
projets communs transfrontaliers13.
Les résultats les plus significatifs et les progrès enregistrés dans le domaine de
l’accessibilité transfrontalière aux soins de santé, le sont actuellement dans le cadre du
programme Interreg. La question la plus pertinente concerne l’évaluation de la
mobilité intentionnelle des patients lorsque la procédure d’autorisation préalable est
levée, cette évaluation devrait permettre d’apprécier l’importance des flux des soins
même si dans un premier temps elle donne encore peu d’informations sur les coûts de
cette libéralisation ou sur le comportement des prestataires.
A partir des résultats nous pourrons dégager les motivations de cette mobilité et
déterminer si les Eurégios peuvent constituer à l’intérieur d’un espace géographique,
une réponse adaptée face aux besoins et aux attentes des citoyens : le patient
recherche-t-il en priorité des soins de proximité ? Les barrières linguistiques sont-elles
un obstacle ? L’offre médicale est-elle disponible et pour quels types de soins ou de
technologies ? Les facteurs externes comme les listes d’attente encouragent-ils le
recours aux soins à l’étranger ? etc…
Au delà du cadre juridique et institutionnel européen et national, ces projets de
complémentarités ont donné naissance à un assouplissement des procédures
administratives d’autorisation de soins à l’étranger, à un partenariat entre des
établissements de soins, à des conventions bilatérales entre des systèmes de sécurité
sociale limitrophes, à des échanges de connaissance et de savoir-faire.
Implicitement, cette accesibilité transfrontalière assure de fait la reconnaissance
mutuelle des pratiques médicales et hospitalières des Etats membres concernés.

IV. Les expériences transfrontalières
De nombreuses réalisations ont pris naissance dans le cadre des Eurégios en matière
de soins de santé, ces projets ont permis d’analyser la manière pour les citoyens
européens d’obtenir un meilleur accès aux services de santé 14. Ainsi, de manière
générale nous pouvons dégager deux types d’approche, l’une portant sur les pratiques
de conventionnement l’autre sur la mobilité transfrontalière des citoyens liées à une
simplification administrative.

1. Les pratiques de conventionnement:
Le conventionnement peut porter soit sur une demande de collaboration soit sur un
convention de réciprocité entre prestataires individuels ou institutions hospitalières
et/ou avec les organismes assureurs afin de compléter une offre de soins insuffisante
d’un côté de la frontière et/ou pléthorique de l’autre ou encore de réduire les
problèmes d’accessibilité de certains patients liés principalement aux distances à
parcourir.
13

Coheur Alain, Rapport final du projet transfrontalier dans l’Eurégio Meuse-Rhin « afin de garantir un
accès plus libre aux soins de santé dans la région transfrontalière ».
14
De nombreuses expériences sont en cours dans les zones frontalières comme par exemple Eurégio
Gronau, Rhein Waal, Ems Dollart, SaarLorLuxRhein, Bodensee, Inn Salzach, les cas cités ici sont non
exhaustifs mais nous ne disposons pas actuellement des évaluations ou des résultats obtenus.
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Le développement de ces partenariats est construit sur la notion de complémentarité et
sur la recherche de la coopération médicale. Dans sa mise en pratique cela nécessite
toujours une dérogation au principe de la territorialité des prestations qui trouve son
fondement dans les limites de l'infrastructure de soins de cette région.
Jusqu’à présent dans le cadre de ces conventions, l’impact des arrêts de la Cour de
Justice est très faible voir inexistant étant donné le cadre particulièrement bien défini,
la population cible, et le caractère négocié du remboursement des prestations.
Plusieurs éléments sont pris en compte avant de pouvoir aboutir à la conclusion d’une
convention :
- la réalisation d’un inventaire exhaustif des capacités existantes dans chacune des
régions,
- l’analyse des procédures administratives et des niveaux de remboursement des
prestations,
- la définition de critères d’agrément, de qualité, de coûts afin d’obtenir une
équivalence des exigences requises en matière de santé publique au niveau de
chacun des pays.
Les principaux acteurs de ces processus peuvent intervenir de façon différenciée en
fonction du contexte spécifique des régions frontalières concernées, ,nous avons ainsi
pu identifier 4 modes de conventions interhospitalières négociées entre :
1) des établissements hospitaliers uniquement,
2) des établissements hospitaliers, les autorités nationales compétentes en matière
d’assurance maladie et les organismes assureurs régionaux,
3) des établissements hospitaliers et des organismes assureurs régionaux,
4) des établisements hospitaliers, des administrations publiques (nationales ou
locales) et les organismes assureurs.
•

Conventions entre établissements hospitaliers, essentiellement en matière de
haute technologie par exemple :
q collaboration passée entre les services de chirurgie cardiaque pédiatrique et de
dialyse rénale de l’Academisch Ziekenhuis Maastricht (NL) et
l’Universitätklinikum der RWTH d’Aachen (D).
q collaboration passée dans le domaine de la radiothérapie dans la région de
Schleswig (D) et Südjütland (DK) où les habitants danois ont la possibilité
d’être pris en charge à l’hôpital de Flensburg tout en continuant à être suivis
par le service d’oncologie danois de l’hôpital de Sonderborg.

•

Conventions entre établissements hospitaliers, autorités nationales
compétentes en matière d’assurance maladie et organismes assureurs :
exemple de la coopération transfrontalière entre les hôpitaux de Tourcoing (F) et
de Mouscron (B). Les ressortissants français atteints d’une insuffisance rénale
bénéficient d’une prise en charge au sein du service de dialyse du CH de
Mouscron. Les patients belges atteints du syndrome d’immuno déficience sont
soignés au service des maladies infectieuses du CH de Tourcoing. L’évaluation du
nombre de bénéficiaires montre que du côté français 20 patients ont été suivis
depuis la signature de la convention en 19945 et pour les patients belges
bénéficiant des soins au CH de Tourcoing, depuis le début de la convention (1994)
17 personnes ont été suivies.
8

•

Conventions entre établissements hospitaliers et organismes assureurs : par
exemple, depuis le 1er mars 197815, les assurés néerlandais affiliés à la caisse de
maladie locale (OZ) de la Flandre Zeelandaise (NL) et du West Brabant (NL) ont
la possibilité de recevoir des soins à charge du système de sécurité sociale
néerlandais, dans deux hôpitaux belges: l'Hôpital Universitaire de Gand et
l'Hôpital Saint-Jean à Bruges.
Ainsi, lorsque l'état du patient nécessite des soins immédiats, le patient est
envoyé dans l'un des deux hôpitaux belges, après avis du médecin traitant
(échelonnement des soins) et l'accord (administratif) de la caisse de maladie
compétente (qui délivre un E112 pour l’identification des données nécessaires à
la facturation des dépenses). Dans les autres cas, la procédure normale de
demande de soins (E 112) à l'étranger est requise. Le patient supporte la part du
coût des soins cliniques qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale
néerlandaise. La caisse de maladie rembourse les dépenses hospitalières.

•

Conventions entre établissements hospitaliers, les administrations publiques
et organismes assureurs
q Administrations en santé publique : exemple la convention signée entre les
centres de transfusion de Liège (B) et de Maastricht (NL) permettant la
délivrance de produits sanguins de courte conservation dans le cadre des
soins d’urgence à l’hôpital d’Hermalle-sous-Argenteau.. Cet hôpital situé à
vingt minutes de Maastricht devait s’approvisionner auprès du centre de
transfusion de l’hôpital universitaire de Liège situé à plus de 40 minutes.
Après un examen minutieux des conditions de GMP16, des normes fixées par
la législation néerlandaise et en fonction des exigences de qualité en matière
de produits sanguins relatives à la législation belge, un protocole d’accord,
ayant reçu l’aval du ministère belge de la santé publique, à été signé.
L’évaluation réalisée entre mai 2000 et mars 2001 montre qu’un nombre
total de 130 poches de sang ont été délivrées représentant 46 déplacements
entre le centre de transfusion et l’hôpital d’Hermalle.
q Administration communale : convention pour le transport en urgence(en
vigueur depuis le 1 juillet 00) signée entre la commune de Riemst (Riemst,
Kanne, Vroenhoven, Lafelt) (B)et les organismes assureurs belges pour
permettre à des ressortissants belges accidentés sur le territoire de Riemst et
transportés en urgence l’AZ de Maastricht (NL) de bénéficier du
remboursement au tarif belge, la différence avec les tarifs néerlandais étant
pris en charge par la Commune de Riemst.

15

Cette convention a été modifiée et étendue en 1998. Le nombre de personnes qui bénéficient
annuellement de ce règlement est +/- 2300, ce qui correspond approximativement à 4% des assurés à
l’OZ dans cette région. Sources communication orale 15-1-99 Mr A.F.M. Bootsma, médecin directeur
OZ)
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2. Les expériences de mobilité transfrontalière liée à une simplification administrative :
Dans ce cadre, il s’agit d’une réponse globale à une situation régionale. Les actions
s’articulent autour de l’offre et de la demande de soins ayant pour objectif une
meilleure efficacité des moyens mis en œuvre afin d’améliorer l’état de santé des
populations et de mieux prendre en compte les besoins des assurés résidant dans les
régions frontalières. Ces actions permettent de créer une dynamique institutionnelle
grâce à l’implication directe et l’accord des organes de tutelle. Les actions menées en
concertation avec les pouvoirs publics peuvent ainsi favoriser un assouplissement des
procédures d’accès aux soins et des mécanismes d’autorisation et entraîner, si
nécessaire, une adaptation du cadre législatif national des pays concernés. Les
règlements européens restent la référence réglementaire.
Compte tenu de l’importance croissante du contrôle des coûts dans les Etats membres
de l’Union Européenne, l’ampleur de la concurrence à l’intérieur, voire à l’extérieur
des systèmes nationaux de soins de santé augmente elle aussi. Cette évolution place
les organismes gestionnaires de l’assurance maladie dans un contexte particulier. Bien
que toutes les parties perçoivent l’importance de soins transfrontaliers accessibles à
tous, les techniques de budgétisation ou de responsalisation des assureurs soins de
santé (Pays-Bas, Belgique, Allemagne) influencent la dynamique d’accès aux soins.
Deux situations peuvent se présenter :
-

-

une politique restrictive d’accès aux soins transfrontaliers : les pouvoirs publics
cherchent à investir et à utiliser l’infrastructure médicale domestique, avec pour
effet une réduction de l’utilisation des E112 ;
- une politique libérale : les soins transfrontaliers ne sont plus considérés comme
une charge mais comme une contribution aux objectifs de la politique de santé
avec comme effet un recours plus important aux E 112.

Différents éléments peuvent influencer ces politiques : la surcapacité ou non des
infrastructures, l’existence ou non des listes d’attente, l’égalisation des disparités
régionales, l’existence d’économie d’échelle, etc ...
L’autorisation d’utiliser un E 112 dépend non seulement du cadre légal mais
également du pouvoir discrétionnaire du médecin conseil ou du médecin de la caisse
d’assurance. Ainsi plus la décision d’autorisation est centralisée (ex, France,
Danemark) plus le contrôle exercé sur les conditions d’éligibilité sont strictement
respectées 17 et inversément plus le processus d’autorisation est décentralisé
(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et plus l’utilité des soins à l’étranger pour le
patient est prise en considération.
Il est dès lors logique que les projets transfrontaliers les plus avancés en matière de
mobilité se sont développés dans des Eurégios où les organismes assureurs et
l’environnement national tels que décrit jouent en faveur d’une dynamique
transfrontalière. Il faut souligner que dans le cas de l’Eurégio Meuse-Rhin
l’expérience de mobilité intégrale a mis moins de trois ans pour aboutir concrètement.
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Luca A Crivelli, Cross border care between Swxiss cantons : a testing lab for the single European
market, in
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B.1. Région du Hainaut (B) et Nord, Pas de Calais (FR) : le projet Transcard a
pour objectif de faciliter l’accès aux soins dispensés dans des établissements
hospitaliers18 déterminés qu’il s’agisse de soins ambulatoires ou hospitaliers pour des
salariés belges ou français et de vérifier l’interopérabilité des cartes de santé de
chacun des deux pays (Vitale pour la France et SIS pour la Belgique). Ce projet
déroge à certaines dispositions des règlements 1408/71 et 574/72 étant donné qu’il ne
nécessite pas l’autorisation préalable du médecin de la caisse d’assurance maladie du
pays d’affiliation. L’expériment offre aux belges et français de la région frontalière la
possibilité d’utiliser respectivement leur carte SIS ou Vitale dans des cas précis
nécessitant les formulaires E111 ou E112. Les cartes SIS et Vitale remplacent ces
formulaires au niveau de l’identification des patients “transfrontaliers” et du contrôle
de leur assurabilité. L’information contenue dans les cartes est utilisée par les
intervenants (Etablissements hospitaliers et organismes assureurs) afin de pouvoir
réaliser la facturation des soins et obtenir le remboursement de la créance19.
Il ressort des premiers éléments exploitables20 que, durant la période 17 mai 2000-30
avril 2001:
• 22 assurés belges ont reçu des soins en France
• 250 assurés français ont reçu des soins en Belgique
Répartition par âge : Majoritairement 66 % de ces assurés sont âgés de 20 à 60 ans ce
qui correspond aux tranches d’âge de la population active . le tiers restant est composé
essentiellement de personnes de plus de 60 ans (27%)
AGE
0-10
11-20
21-30
31 41
41-50
51-60
61-70
71 et +
TOTAL

EFFECTIFS
8
13
23
54
62
38
32
42
272

POURCENTAGE
3%
5%
8%
20%
23%
14%
11,5%
15,5%
100%

Répartition par sexe : 61% de femmes sont concernées contre 39% d’hommes
Répartition en fonction du lieu de résidence : on constate un flux de patients dont le
lieu de résidence se situe dans un rayon de 20 KM de l’établissement hospitalier
d’accueil tant pour les assurés belges que français.

18

Pour la partie belge, Centre de Santé des Fagnes à Chimay, pour la partie française, Centre
hospitalier du Pays d’Avesnes, Hôpital Départemental de Felleries Liessies, Centre Hospitalier de
Fourmies, Centre Hospitalier Brisset à Hirson, Hôpital de Nouvion en Thiérache, Centre Hospitalier de
Vervins, Polyclinique de la Thiérache à Wignehies.
19
Dans la pratique, par exemple, le Centre de Santé des Fagnes lit la carte Vitale de l’assuré français à
partir du logiciel « Transcards Vital ». Si l’assuré fait partie de la région d’expérimentation, la carte
contient la zone Transcards, ce qui autorise l’édition d’un formulaire spécial E112TF renseigné
automatiquement avec les informations de la carte Vitale, le personnel hospitalier complète le
formulaire en saisissant l’adresse de l’assuré et transmet le E112TF avec la demande de prise en charge
à la mutualité belge qui attribue un numéro d’identification à l’affilié français.
20
Rapport final d’activités du projet Transcarts Expérimentation, novembre 2000 à mai 2001,
17/07/2001.
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Répartition en fonction de la nature des soins : Pour les assurés français soignés en
Belgique il s’agit essentiellement de soins externes ; néanmoins on assiste à
l’émergence d’un flux d’hospitalisation (8 patients enregistrés au 31/12/2000). En
revanche les cas recensés en France correspondent à des hospitalisations.
Type de prestations enregistrées
L’année d’expérimentation a permis d’enregistrer les mouvements de patients suivants :
SOINS
Patients français
Patients belges
Soignés en Belgique
soignés en France
AMBULATOIRE 173 patients / 273 examens
§ Scanner = 28%
§ Autre imagerie = 14%
§ Neurologie = 18%
§ Médecine nucléaire = 12%
ONE DAY CLINIC 12 patients / 59 forfaits
§ Perfusion intra-vasculaire = 24
§ Chimiothérapie = 29
§ Chirurgie = 5
§ Scanner = 1
HOSPITALISATION 8 patients
18 patients
§ Rééducation fonctionnelle = 13
§ Hémodialyse = 2
§ Autre = 3
TOTAL
193 patients
18 patients

On peut donc conclure que, a posteriori, le projet a permis de concrétiser les
complémentarités suivantes :
§ Patients résidents français s’adressant en Belgique pour les services de médecine
nucléaire et d’imagerie médicale ainsi que de consultations de neurologie. Il
s’agit donc principalement de prestations ambulatoires.
§ Patients résidents belges s’adressant en France pour les service d’hémodialyse et
de rééducation fonctionnelle, il s’agit donc principalement d’hospitalisations.
Ceci s’explique par l’éloignement des établissements de soins alors qu’ils existent
en traversant la frontière.
Flux financiers des patients belges
Patients belges soignés en France (période : 15 mai 00- 30 avril 01)
Prise en charge Assurance
Quote-part à charge des
Maladie
patients
107,70€
46,33€
Ambulatoires
1.281,74€
0€
One day clinic
114.133,62€
3.319,30€
Hospitalisation
115.523,06€
3.365,63€
TOTAL

Total
154,03€
1.281,74€
117.452,92€
118.888,69€

Flux financiers des patients français
Patients français soignés en Belgique (période : 15 mai 00- 31 décembre 01, données incomplètes en
raison des délais normaux de facturation) :
Prise en charge Assurance
Quote-part à charge des
Maladie
patients
25.257,25€
2.969,19€
Ambulatoires
23.259,50€
1.551,22€
One day clinic
15.411,34€
1.115, 64€
Hospitalisation
63.928,09€
5.636,05€
TOTAL

Total
28.226,44,€
24.810,72€
16.526,98€
69.564,14€
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Si l’on observe un déséquilibre du flux des patients belges vers la France (flux faible),
par contre le déséquilibre s’inverse en matière de flux financier, ce qui s’explique par
la nature des soins prodigués et la durée des hospitalisations. Ceci traduit une
complémentarité de l’offre des soins.
On constate une différence importante des montants restant à charge des patients : en
Belgique, la quote-part à charge du patient représente 8.82% du montant pris en
charge par l’Assurance Maladie tandis qu’elle n’est que de 2.91% en France. Ces
valeurs ont été calculées pour l’ensemble des soins.
Utilisant le même indicateur et en distinguant les types de soins (soins externes/one
day clinic/ hospitalisation), on constate qu’en France et en Belgique les quote-part à
charge des patients sont les plus élevées en soins externes et les moins élevées en
One Day Clinic.
Toujours selon les type de soins, la quote-part à charge du patient est comprise entre
0% (one day clinic) et 43% (soins externes) tandis qu’en Belgique, elle est comprise
entre 6.6% (one day clinic) et 11.7 % (soins externes).
Ces éléments sont fournis à titre indicatif, il n’a pas été possible de mener une
comparaison des tarifs à prestation identique.
En dehors des aspects médicaux, cette expérience démontre la possibilité d’utiliser
une carte d’identité sociale d’un pays à l’autre ainsi que l’interopéraibilité des
systèmes à moyen terme. Pour les organismes de sécurité sociale, ce système de
transmission informatisée des données résout le problème de la lourde charge
administrative de gestion des formulaires d’accès aux soins et de régulation
financière.
Ce projet rejoint une autre expérience de lecture de carte NETLINK entre la France
(Strasbourg) et l’Allemagne (Bade Wurtenberg) pour les dialysés.

B.2. Région de Liège (B), Limbourg (B), Limbourg (NL), Kreis Aachen (D)
Eurégio Meuse-Rhin : le projet Integratie Zorg Op Maat (IZOM) qui regroupe
l’ensemble des organismes assureurs, a pour objectif de faciliter l’accès aux soins à
l’ensemble des populations résidant dans cet espace géographique pour les soins
généraux donnés par des médecins spécialistes, au niveau diagnostique et
thérapeutique, la prescription des médicaments dans le cadre de ce traitement et les
soins hospitaliers qui s'y rapportent. Le projet expérimental unique est réalisé dans le
cadre des conventions internationales (Règlements CEE 1408/71 et 574/72), par
conséquent les dispositions légales en matière d'assurance maladie, les tarifs ainsi que
les procédures de chaque pays sont d’application. Dans la pratique, l'assureur autorise
les soins transfrontaliers à l'aide d'un formulaire spécifique IZOM EMR E112+ et ce
sans l’accord préalable du médecin conseil. Ce projet s’appuie sur les réusltats d’une
expérience précédente menée dans la région sous l’intitulé Zorg op Maat.
B.2.1 Résultats du projet Zorg op Maat. Il s’agit d’un projet néerlandais ZOM
monitorisé par le NZI21 dans l’Eurégio Meuse-Rhin. Ce dernier autorisait sur base
d’un formulaire E 112+ des patients néerlandais à bénéficier de soins ambulatoires de
spécialistes en Belgique ou en Allemagne. Le projet a fonctionné entre avril 1997 et
décembre 1998.

21

Rapport Grensoverschrijdende zorgproject Zorg op Maat. Zienkenfondsraad, Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 25 maart 1999
13

Sur l’ampleur de la mobilité : l’organisme assureur régional (CZ) a évalué à moins de
1%, sur base annuelle, le nombre d’assurés qui ont bénéficié du projet par rapport à la
population total du CZ dans la région (4% en Flandre Zélandaise cfr note supra) et
estimé à 3% le nombre de bénéficaires potentiels.
Sur le type de spécialités médicales (n=989) : au hit parade des spécialités médicales,
les résultats montrent que l’ophtalmologie arrive en premier lieu, suivi de la
gynécologie et l’orthopédie.
Spécialités médicales sur base du E 112+(période du 1ier janvier 98 au 1ier décembre 98) CZ.
Belgique
Allemagne
Total
1 Ophtalmologie
50
119
169 (17%)
2 Gynécologie
1
120
121 (12%)
3 Orthopédie
8
101
109 (11%)
4 Médecine interne
2
100
102 (10%)
5 Dermatologie
40
53
93 (9%)
6 Scan
5
75
80 (8%)
…
Ces chiffres ont été confrontés avec les données nationales des listes d’attente, ils
montrent effectivement que l’ophtalmologie est en première place et l’orthopédie en
seconde place des spécialités en liste d’attente, la gynécologie n’arrive qu’en 6ième
position et la dermatologie en 10ième. Sur un plan régional, il n’y a pas de liste
d’attente pour la gynécologie et pour la dermatologie un seul l’hôpital (AZ
Maastricht) dispose de cette spécialité d’où l’effet d’engorgement.
Sur la raison principale d’un recour aux soins transfrontalièrs (n=280) est l’existence
de liste d’attente (88,7%), vient ensuite l’examen détaillé de l’état de santé (77,8%),
en troisième lieu (71,7%) est une prise en charge médicale différente. Ce dernier point
est expliqué par exemple pour l’orthopédie par une prise en charge plus globale ainsi
en Allemagne les soins de physiothérapie font partie de l’ensemble du traitement,
pour l’oncologie l’Allemagne offre plusieurs alternatives thérapeutiques et pas
seulement en établissements hospitaliers, pour l’opthalmologie l’Allemagne utilise
plus rapidement la technique de traitement par laser. La connaissance du traitement
par l’assuré joue un rôle positif non négligeable dans le recours aux soins
transfrontaliers
Sur l’accessibilité géographique : plus le bénéficiaire habite près du prestataire plus il
aura recours à ces services. Ainsi, dans la partie Zuid Oost Limburg, la proximité est
citée dans 73% des cas. Les habitants de Maastricht se déplacent vers la Belgique et
les habitants de Vaals, Kerhade, Heerlen choisissent l’Allemagne. Dans la région du
Midden Oost Limburg la proximité géographique n’intervient plus que dans 9% des
cas. En fonction du type de population, notamment pour les pensionnés frontaliers
allemands résidant aux Pays-Bas , d’autres facteurs interviennent comme une prise en
charge ajustée à son cas (43%), avoir déjà bénéficié de soins à l’étranger (32%), la
langue utilisée renforçant ces deux derniers facteurs (23% des cas)
Pour d’autres groupes comme les personnes âgées et les handicapés une faible
distance à parcourir pour des soins constitue un élément qualitatif important.
Sur le profil des consommateurs : plus de la moitié des bénéficaires avaient reçu une
fois des soins à l’étranger et plus de 1/3 avaient été pris en charge au moins cinq fois.
Il se dégage ainsi trois groupes des personnes. Les pensionnés ancien travailleur
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frontalier qui continuent à consulter en raison d’un lien de confiance avec le
prestataire, un groupe basé sur l’existence des listes d’attente et un troisième groupe
plus diffus se déplaçant parce que les soins à l’étranger ont plus de valeurs ou pour
des raisons de mécontentement ou encore pour obtenir un second avis médical.

VI. Divergences, convergences et perspectives eurégionales.
En dépit des tendances, des évolutions et des résultats esquissés ci-dessus les entraves
pratiques et légales à la circulation transfrontalière resteront provisoirement encore
importantes. La convergence des systèmes de soins de santé ne peut être vue que
comme un objectif à long terme dans l’Union Européenne. Les éléments de divergence
reposent sur :
- l’évolution historique et juridique des modèles sociaux européens,
- l’organisation et le financement de la sécurité sociale et de l’assurance maladie,
- le rôle joué par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organisations
privées dans le processus décisionnel et la mise en œuvre des systèmes de santé.
Pour les systèmes complémentaires, les différences sont encore plus grandes.
Les marges d’action des eurégios s’en trouvent fortement réduites, puisqu’il faut
pouvoir composer, construire et collaborer à partir d’une mozaïque de différences.
On peut néanmoins constater qu’indépendamment de leurs différences, tous les
systèmes sont confrontés à des problèmes et des défis analogues qui imposent une
plus grande convergence. Cette convergence potentielle va être influencée par
plusieurs facteurs.
Les conséquences des arrêts de Justice des Communautés européennes, même si les
pouvoirs publics se sont montrés assez passifs, notamment pour tirer les conséquences
des arrêts Decker et Kohll et les interpréter en faveur des assurés. A cela s’ajoute le
fait que, par suite d’évolutions fortement déterminées sur le plan national, certains
Etats membres sont pour ainsi dire obligés d’anticiper. Les listes d’attente aux PaysBas, qui créent une nouvelle dynamique notamment en Allemagne et en Belgique, en
sont un bon exemple.
L’unicité des Euregios montre qu’il existe différentes possibilités d’y poursuivre le
développement des résultats pratiques obtenus jusqu’à présent. La situation
géographique unique des Euregios fait que l’on peut y expérimenter à petite échelle
des projets de complémentarité ou de mobilité intégrale, ce qui ne semble pas encore
être réalisable aujourd’hui à l’échelle européenne. Les Euregios constituent en fait un
champ d’expérimentation pour le développement de nouvelles initiatives
transfrontalières sur le territoire européen.
Une évolution intéressante qui s’observe est la tendance à une diversité croissante de
la circulation transfrontalière. Lors de l’instauration des règlements européens en
matière de coordination de la sécurité sociale, le législateur n’avait prévu qu’un
nombre très limité de catégories d’assurés dans le cadre de la circulation
transfrontalière, assurés qui devaient à l’époque de surcroît être des salariés. Depuis
lors, la diversité des types et des catégories d’assurés et de patients qui peuvent
obtenir une aide à l’étranger avec ou sans l’autorisation préalable de leur organisme
assureur est devenue extrêmement grande. Il n’est cependant pas question d’un
15

accroissement de la circulation transfrontalière dans toutes les catégories existantes.
Les études meneées dans les Euregios montrent que, dans de nombreux cas, les
patients reçoivent à l’étranger des soins complémentaires qui ne sont pas ou guère
disponibles dans leur propre pays.

La circulation transfrontalière vise de plus en plus à garantir aux assurés qui habitent
l’Euregio des soins « de proximité au-delà de la frontière ». Dans beaucoup de cas, les
soins dont les assurés ont besoin sont disponibles juste au-delà de la frontière du pays
voisin, dans la partie limitrophe de l’euregio, tandis que, dans leur propre pays, ces
assurés devraient se déplacer (plus) loin pour obtenir ces mêmes soins. Pour les
prestations qui sont aussi couvertes par la sécurité sociale du pays de l’assuré,
l’obtention d’une aide à l’étranger, quand celle-ci n’est pas ou pas suffisamment
disponible dans son propre pays, ne pose en général pas de problème.
Il est important de souligner que la composition de la population joue un rôle
important dans l’établissement de la dynamique. Parmi les habitants des différentes
Euregio, nous trouvons des assurés qui sont au départ originaires d’un autre pays. Par
exemple, dans l’Eurégio Meuse-Rhin de nombreuses personnes d’origine néerlandaise
se sont installées dans le Limbourg belge près de la frontière, des assurés d’origine
allemande habitent dans la partie de la province du Sud-Limbourg proche de
l’Allemagne et des gens d’origine allemande habitent également dans la partie
germanophone de la province de Liège, en Belgique. Ces assurés ont beaucoup
favorisé et stimulé la dynamique particulière de l’Euregio, surtout ces derniers temps.
L’image ainsi obtenue étant d’une extraordinaire complexité et les résultats étant
propres à chaque Euregio en tant que tels, ils ne sont pas généralisables à l’ensemble
des Euregios, et encore moins aux systèmes en général.
Sur base de ce qui précède, les perspectives d’avenir des soins de santé
transfrontaliers dans les Euregios pourraient donner :
-

un assouplissement du régime des soins transfrontaliers avec accessibilité pour
l’ensemble des assurés, on arriverait au plus grand dénominateur commun de ce
qui est fixé dans les régimes (deux ou trois pays concernés en fonction de
l’Eurégio) pour la couverture sociale des soins de santé,

-

l’apparition d’une circulation transfrontalière pour les prestations de proximité
complétant si nécessaire ce qui peut être offert aux assurés dans leur propre pays,

-

une extension aux patients et aux assurés d’autres Euregios dans le cadre
d’arrangements bilatéraux et multilatéraux (expérimentaux), des soins
transfrontaliers, qui au départ ne sont accessibles qu’aux habitants d’une seule
Euregio essentiellement pour des soins de haute technologie.

VII. Conclusions
A travers l’analyse des différents projets, ,nous avons pu mettre en évidence
l’existence d’une demande potentielle non négligeable pour des soins transfrontaliers
dans les zones Eurégionales et par conséquent d’une mobilité intentionnelle forte.
Cette demande répond à un réel besoin des populations mais est conditionnée par un
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nombre important de paramètres provenant à la fois des caractéristiques de cette
population et de l’insfrastructure sanitaire propre à chaque région. Ces facteurs pris
séparèment n’ont aucun impact, ce qui donne une image de la mobilité transrégionale
pour des soins de santé d’une extrême complexité mais fait aussi que chaque Eurégio
est unique.
Ces Eurégios deviennent ainsi des partenaires dans la recherche de solution adéquate
face aux besoins des populations et en fonction des capacités sanitaires existantes.
Ainsi, nous pouvons écarté l’argument régulièrement avancé d’un risque de
déstabilisation de l’organisation des services de santé à travers des mouvemnts
incontrolables des citoyens et ce notamment parce que d’une part cette mobilité
intentionnelle reste encadrée dans ses aspects juridiques et institutionnels par les
partenaires et d’autre part la zone d’attractivité est limitée. Cette mobilité devrait
s’accompagner d’un processus d’information auprès des habitants de ces régions22.
Les projets des Eurégios devraient recevoir un soutien plus large des autorités
européennes. Un inventaire complet de toutes les initiatives transfrontalières
devraient être réalisés, de même un cadastre des infrastructures eurégionales
devraient être réalisés ainsi que le profil des populations dressé. Ce processus
d’information permettrait l’élaboration d’un programme d’action spécifique en
faveur du développement des actions transfrontalières en matière de santé. Cette
proposition pourrait lever les obstacles liés à la réforme du Règlement 1408/71 en
offrant de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé.

22

Dans l’Eurégio Scheldemond, depuis octobre 1997, les organismes assureurs ont ouvert des guichets
d’informations. Ceux-ci ont pour objectifs de renseigner et d’informer le citoyen, le travailleur, le chef
d’entreprise sur les problèmes spécifiques des régions frontalières, notamment sur les aspects financiers
et administratifs. En outre, une formation spécifique du personnel des organismes assureurs est
organisée pour mieux connaître le système d'assurance maladie du pays voisin.
Création depuis l’an 2000 d’un Observation Franco Belge de la santé Régional de la santé.
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LES PÔLES D'EXCELLENCE
La création de pôles d'excellence en médecine
Les avancées technologiques et scientifiques dans le domaine de la santé au cours des
dernières décennies sont sans précédent Cependant, elles sont aussi inégalement
réparties, non seulement au niveau mondial mais également au sein de l’Union
Européenne. Tous les prestataires ne disposent pas de la connaissance la plus pointue
dans chaque discipline, tous ne disposent pas des moyens techniques les plus
sophistiqués.
Les lieux d’exercice de la médecine d’intervention sont hospitaliers. Là aussi, il existe
de fortes disparités entre les établissements de petites tailles, de grandes tailles, et
ceux de type universitaire. Rares sont, en tous cas, ceux qui sont en mesure de
rassembler à la fois les connaissances les plus pointues sur l’ensemble du savoir
médical et les techniques les plus évoluées pour pratiquer des interventions complexes
et délicates en vue d’éradiquer des affections développées sur des organes vitaux.
Cette nouvelle donne ne peut laisser insensible les acteurs préoccupés par le devenir
de la dispensation des soins et de l’accès aux soins des patients. Dans quelle mesure,
le principe de territorialité de la prestation appliqué avec rigueur est-il en mesure de
répondre aux demandes spécifiques de certains patients obligés de recourir à des
pratiques médicales pointues ? Certains Etats membres ont, déjà dû aborder cette
question fondamentale par le passé. Il s’agit principalement des pays à faible
démographie dont les systèmes de soins ne disposent pas d’une infrastructure
suffisante et adaptée.
Sur ce plan, le Luxembourg peut servir de laboratoire. Dans les années à venir,
plusieurs Etats membres, en fonction de leur taille et/ou en fonction des limites de
leur capacité infrastructurelle seront forcés de gérer la problématique à laquelle le
Luxembourg a déjà et est, davantage, confronté année après année. Pourquoi, dès lors,
ne pas envisager de définir des hypothèses palliatives ou correctrices en vue de
maintenir un haut niveau de protection sociale et de santé pour les populations des
Etats membres supposés à priori concernées ? Corollairement, n’est-il pas
indispensable que les infrastructures des Etats membres en capacité de mobiliser les
ressources humaines et techniques nécessaires au développement des pratiques
médicales de pointe réfléchissent à la vocation inéluctable qui est la leur d’accueillir
les patients des autres Etats membres atteints de pathologies spécifiques, que, grâce à
leurs ressources, elles pourraient être en mesure de soigner ?
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Les conditions d'un réseau européen de soins de haute technologie
Cette complémentarité nécessaire entre des demandeurs de soins et des structures
potentielles d’accueil devrait être développée. Elle s’impose dans un processus
d’intégration de populations émanant d’Etats différents, notamment pour atteindre le
niveau minimum de cohésion sociale indispensable à la réussite du procès
d’édification de l’Union européenne.
Dans quelle mesure le principe d’égalité de traitement peut-il déboucher sur une
vision collective européenne si, par exemple, les ressortissants des petits Etats
membres ne peuvent pas prétendre, pour les mêmes affections, aux soins dispensés
dans les grands hôpitaux des Etats membres les plus imposants, dotés des dernières
sophistications technologiques, qui assurent un diagnostic fiable et un traitement
adéquat ?
Economiquement, les pays demandeurs ont tout à gagner d’un développement régulé
de l’accès aux soins à l’étranger pour leur population atteinte d’affections spécifiques
dans la mesure où ils pourraient rencontrer de nombreuses difficultés, voire une
incapacité à développer une offre de soins adaptée à ces problèmes de santé
particuliers. De même, les pays, en mesure de développer une telle offre de soins
devraient trouver un intérêt certain à augmenter leur capacité d’accueil.
Socialement, cette approche, sans être utopique, devrait dégager des effets positifs,
notamment sur le plan de la cohésion sociale.
Juridiquement, les dispositifs existants aujourd’hui pourraient être maintenus.
Cependant, ils pourraient être améliorés à l’avantage des patients et du personnel
administratif des Etats chargés d’exécuter et de contrôler l’application des procédures
en vigueur dans le cadre des règlements européens. A cet égard, plusieurs modalités
peuvent être envisagées.
•

•

•

Tout d’abord, les Etats membres demandeurs pourraient circonscrire, en fonction
de leurs difficultés à répondre à des demandes spécifiques, les formes de
partenariat à développer soit avec d’autres Etats membres, soit avec des
institutions de soins étrangères disposant des compétences indispensables pour
traiter les problèmes de santé qui leurs sont adressés. C’est dans le cadre de ces
rapports partenariaux, que ces Etats membres devraient définir les modalités
administratives et financières de régulation de ces flux transfrontaliers de patients.
En second lieu, s’il apparaît que seules quelques institutions de soins sont en
mesure de traiter certaines pathologies, les Etats membres demandeurs pourraient
négocier des accords multilatéraux, soit avec les Etats sur lesquels sont implantés
ces établissements, soit avec ceux-ci directement.
Enfin, les capacités d’accueil limitées, à l’intérieur de l’Union européenne, de
patients souffrants de pathologies spécifiques, devraient dynamiser un processus
qui associerait les Etats membres et les instances européennes à la définition de
modes d’accès et de régulation financière plus souples que les mécanismes
actuellement en vigueur dans le cadre des règlements européens. Ainsi, pour la
définition des droits au financement des soins, l’établissement du seul diagnostic
suffirait à autoriser le remboursement des prestations servies dans les
établissements répertoriés pour la délivrance des soins appropriés. Pour la prise en
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charge des coûts, plusieurs méthodes peuvent être définies : application d’un
forfait intégrant tous les frais (y compris investissements immobiliers et
amortissements des équipements…), forfaits avec financement partiel des
instances européennes grâce à la définition d’un budget propre au traitement de la
pathologie concernée, coût réel sans participation du patient, coût réel avec
participation aux frais du patient…

Explorer les pistes de concrétisation
Ce schéma hypothétique23 place, en première ligne, les Etats membres comme acteur
intervenant et dynamiseur d’un processus qui pourrait être accompagné par le niveau
communautaire dans la mesure où il se situe à un niveau de santé publique à caractère
supranational. C’est la raison pour laquelle, la Commission pourrait prendre
l’initiative de conduire une démarche exploratrice en matière de besoins spécifiques
mais aussi d’offres potentielles d’interventions médicales pointues pour dessiner, audelà, des accords assez confidentiels et limités existant aujourd’hui des formes de
complémentarités structurelles. Après quoi, un éventuel programme d’action pourrait
explorer les pistes de concrétisation d’une dynamique intra-communautaire et
transnationale pour le traitement des pathologies spécifiques répertoriées. Un tel
processus requiert, au-delà de l’engagement des Etats et des structures de gestion des
systèmes d’accès aux soins, la contribution des prestataires de soins et des
infrastructures concernées.
Il est évident que cette conception d’une réponse de soins transnationaux à des
besoins particuliers peut susciter des réactions vives d’opposition dans la mesure où
elle a pour effet d’ériger certains lieux étrangers en centres de soins accrédités et
d’empêcher de ce fait le développement d’initiatives nationales. Dans un premier
temps, face à cette attitude incontournable, il faut que les instances communautaires
mettent en œuvre une démarche de communication et d’explicitation, relayée ensuite
par des actions intégratives et participatives du plus grand nombre d’acteurs de la
santé au développement d’une stratégie de soins transnationale au bénéfice des
patients concernés, des prestataires de soins, des infrastructures et surtout des Etats.
Pour lancer une telle démarche, la Commission européenne dispose sûrement des
atouts les plus pertinents dans la mesure où elle peut à la fois intervenir pour
promouvoir le développement technologique pointu du secteur médical, paramédical
et pharmaceutique dans le cadre de la mondialisation des biens médicaux et ce, en
conformité avec le modèle culturel européen qui préconise un haut niveau de
protection sociale pour ses citoyens. Elle pourrait, dans le même temps, améliorer les
politiques d’accès aux soins à l’étranger qui concourront, sans nul doute, à l’avenir, à
l’élévation du niveau de l’état de santé des populations, en relevant la qualité des
soins tout en réalisant des économies d’échelles dans le secteur des soins de santé.
Cependant, l’issue de cette dynamique, si elle voit le jour, dépendra principalement du
niveau de conscience des Etats membres de coopérer en ce domaine.
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Ce scénario nécessite la définition des pathologies spécifiques, de centres d’excellence
correspondants, de normes de qualité des soins, de réseaux d’interventions pré et posthospitaliers,
l’inventaire des actes prestés, l’estimation des coûts…
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