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PARTIE 1: COVID-19 et réponses de la
Commission

Réponses de l'UE au coronavirus
• Santé
• Économie

• Frontières et mobilité
• Recherche

• Lutter contre la désinformation
• Stratégie de sortie et plan de
relance coordonnés
• Tourisme et transport

Les mesures sanitaires – la
Commission
• S'assure que les patients et les travailleurs de
la santé reçoivent l'équipement nécessaire
• Soutient les systèmes de santé
• financement de l'instrument de soutien
d'urgence
• stock commun d'équipements de RescEU.
• Achète et distribue des fournitures médicales.

• Travaille avec le Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies
(ECDC).

Les mesures sanitaires –
la Commission
• Soutient les discussions avec l'industrie
sur l'augmentation de la production
• Investit dans la recherche de haute
qualité pour de nouveaux traitements et
vaccins
• Soutient les essais cliniques à grande
échelle et les discussions avec l'industrie
sur les nouveaux vaccins/traitements

• Soutient les États membres dans le
besoin et la coopération transfrontalière

Lignes Directrices
• Système de coordination des demandes d'aide en
matière de soins de santé transfrontaliers
• Ex: places en soins intensifs, traitement et transfert des patients,
ou des équipes médicales qualifiées

• Soutien aux autorités sanitaires qui sollicitent une
aide par le mécanisme de protection civile de l’UE.
• Ex: début avril, des équipes médicales, composées de médecins
et d’infirmiers roumains et norvégiens, ont été déployées en
Italie.

• Clarification de la procédure pour le
remboursement des coûts d'un traitement dans un
autre État membre.

Instrument de soutien d'urgence
• soutient les efforts déployés par les États
membres pour lutter contre la pandémie de
COVID-19
• répond aux besoins qu'il est préférable de
couvrir dans le cadre d’une stratégie
coordonnée au niveau européen
• contribue à atténuer les conséquences
immédiates de la pandémie et à anticiper les
besoins liés à la phase de sortie et de
relance

Présentation générale
•

Vaccins

•

Traitements

•

Transport de biens de première nécessité, d’équipes
médicales et de patients

•

Produits essentiels liés à la santé

•

Formation des professionnels de la santé en soins
intensifs

•

Interconnexion des applications nationales de
recherche de contacts

Paquet mobilité
1.Transport de marchandises (articles d'assistance
et de secours) vers l'Union en provenance de pays
tiers et à l'intérieur de l'Union
2.Transfert de patients au sein de l'Union et de
l'Union vers des pays tiers
3.Transport de personnel et d'équipes médicales
à l'intérieur de l'Union et à destination de l'Union en
provenance de pays tiers

Conditions d’éligibilité pour le paquet mobilité
ü être directement lié à la réponse de l'urgence COVID-19
ü être d'intérêt public et s'inscrire dans le plan de réponse

Ouvert
Demandes de
financement

national

Pas de date
limite
d’inscription

ü être transfrontalier
ü être cohérent avec une gestion financière saine
ü n’avoir reçu aucun autre financement de l'UE

Distribution de
fonds: premier
arrivé, premier
servi

Comment s’inscrire ?
DG SANTE
coordinates with
MS through EWRS

MS National
Health Authority
contacts DG
SANTE through
EWRS

Option 2: DG ECHO
organises transport for the
MS through a broker

•

Operation takes place

•

Visibility obligations

Once agreed, MS Focal
Point sends the
application for transport
to DG ECHO via CECIS

Option 1: DG ECHO
and MS sign the grant
agreement

MS reimbursed, if Option 1
Grant Agreement

DG ECHO ensures
application meets
conditions

Mesures sanitaires et collaboration du personnel
de santé
- Système de soutien à la gestion clinique
de la COVID-19 (CMSS)

- Formation sur les compétences en
médecine des soins intensifs pour les
professionnels de la santé

Soutien de gestion professionnelle clinique
Partage de connaissances – Programme C19-SPACE
• Formation sur les
compétences en
médecine des soins
intensifs pour les
professionnels de la
santé qui ne travaillent
pas régulièrement dans
des unités de soins
intensifs.
• Quand? à Le
programme se déroule
d'octobre 2020 à fin
décembre 2020.

• Prix? à Gratuit

• Certification? à Oui
• Appelle à les médecins
et infirmières de la
communauté des soins
intensifs à contribuer à
la promotion de ce
programme de
formation essentiel par
le biais de leurs
institutions et de leurs
réseaux personnels.
• Pour plus d’informations
(lien)

Stratégie en matière de vaccins
• Le 17 juin, la Commission a présenté une
stratégie européenne visant à accélérer le
développement, la fabrication et le
déploiement des vaccins contre la COVID19.

• Garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité
des vaccins, leur accès en temps utile,
équitable et abordable pour tous dans l'UE
• Le financement proviendra d'une partie
importante de l'instrument de soutien
d'urgence de 2,7 milliards d'euros.

Stratégie en matière de vaccins
• La Commission a signé trois premiers contrats avec AstraZeneca (14/08),
Sanofi-GSK (18/09) et Johnson & Johnson (08/10) pour permettre l'achat d'un
vaccin, dont la sécurité et l'efficacité ont été prouvées.

Plan de redressement - Next Generation EU
(21/07)
« …le programme EU4Health est
notre réponse. Grâce à ce
programme, une fois approuvé,
nous pourrons vous aider à mettre
en place des mesures, et nous
montrerons que la santé est une
priorité dans l'ambitieux train de
mesures de la Commission pour
faire face à la pandémie de
COVID-19 et à ses conséquences
économiques ».
Commissaire Stella Kyriakides,
Santé et sécurité alimentaire 12/06/2020

Aider les États membres à se redresser, à
réparer et à sortir plus forts de la crise
Donner un coup de fouet à l'économie et
aider l'investissement privé à redémarrer
Tirer les leçons de la crise et relever le défi
stratégique de l'Europe

Plan de redressement
Nouveau programme
de santé, EU4Health
• renforcer l’état de
préparation de l’UE face
aux grandes menaces
transfrontières

Horizon Europe
• soutien européen aux
activités de recherche et
d'innovation liées à la
santé et au climat

Autres programmes:
1. Fonds européen de développement régional: ici
2. Fonds social européen: ici
3. Programme "Europe numérique": ici

RescEU - L’instrument
d’aide d’urgence
• Utilisation pour les
infrastructures d'intervention
en cas d'urgence sanitaire :
capacité de stockage,
systèmes permettant de
transporter les médicaments,
les médecins et les patients à
l'intérieur de l'UE ou de les
faire venir de l'extérieur de
l'UE.

La coopération dans le concret
• L'hôpital de Cerdagne en Espagne (près de
la frontière française) àcapacité et le
personnel de soins intensifs
• L'hôpital SHG-Kliniken Voelkingen (région
du Grand Luxembourg) àadmis des
patients français nécessitant une
hospitalisation
• L'hôpital de Svishtov (Bulgarie) à soutien
pour moderniser et développer la
coopération transfrontalière.

