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Cadre juridique au sein de l’UE:

- Directive 2011/24/UE relative à l’application 
des droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers

- Les Règlements sur la coordination 
de systèmes de sécurité sociale 
(Règlement 883/2004/UE)



- Les patients ont droit au remboursement lorsqu'ils reçoivent des soins dans un autre
État membre

- Le niveau de remboursement jusqu'à niveau du coût du traitement à la maison

- Les normes de qualité et de sécurité de l'État membre de traitement s'applique

- Le système d'autorisation préalable sous certain conditions
- L’information aux patients/points de contact nationaux

- La directive établit des règles européennes relatives à une liste minimale d’éléments devant 
figurer sur une prescription médicale emmenée d’un pays de l’UE à un autre 
(prescription transfrontière).

Éléments Clés de la Directive

(I) Droits des patients



Les réseaux européens de référence

- sont des réseaux virtuels réunissant des  prestataires de soins de santé 
de toute l’Europe. 

-ont pour objectif de faciliter les échanges sur des maladies complexes 
ou rares ou des affections qui nécessitent un traitement hautement 
spécialisé et une concentration des connaissances et des ressources.

Éléments Clés de la Directive

(II) Coopération entre les systèmes de santé



- Deux services électroniques de santé transfrontières sont progressivement
mis en place dans tous les pays de l’UE:

1) l’ordonnance électronique et la dispensation électronique
2) le dossier du patient

D’ici à 2021, ces deux services seront progressivement mis en œuvre
dans 22 pays de l’UE, y comprise France et la Belgique.

Éléments Clés de la Directive

(III) Services électroniques de santé transfrontières



- Échanges approfondis bilatéraux avec les États membres – Vérification et clarification 
des mesures de transposition & identification  des solutions;

- Échanges de bonnes pratiques – Partager l’expérience au niveau national 
et régional concernant l’application de la directive

-Aide aux patients à exercer leurs droits en matière de santé – Information sur la santé 
transfrontalière pour les patients (les points de contact nationaux)

Objectif: une application correcte de la directive



Partager l’expérience au niveau national et régional concernant 
l’application de la directive

- Que fonctionne-t-il dans votre pays?
- Quels sont les problèmes d’application? 
- Comment réduire les obstacles administratifs? 

Les systèmes de remboursement, autorisation préalable 
et le système volontaire de notification préalable

Échanges de bonnes pratiques





1) Interaction avec les règlements 883/2004

à Traitement non-programmé: 2 million cas/ans;
à Traitement programmés : 55,000 autorisations/ans;

2) Directive 2011/24/EU
à Soins de santé sans autorisation préalable: 

200,000 remboursement/ans

à Soins de santé avec autorisation préalable:
3500 autorisations préalables/ans

3) Accords bilatéraux 
à Pas d’informations

La mobilité des patients en Europe



Où les patients voyagent-ils quand l’autorisation préalable 

est requise *?

Pays membres 
d’affiliation

Pays membres du 
traitementFrance

Irelande

Luxembourg

Slovaquie

Royaume-Unis

Espagne

République Chèque

Royaume-Unis

Irelande

*selon la directive 
2015-2017

Allemagne



Où les patients voyagent-ils quand l’autorisation préalable 

n’est pas requise *?

Pays membres 
d’affiliation

Pays membres du 
traitement

France

Danemark

Pologne
Norvège

Portugal

Belgique

Allemagne

République Chèque

*selon la directive 
2015-2017

Espagne

Luxembourg



- Des chiffres incomparables

- Distinction entre la directive et le règlement (ex. la France);

- Surestimation du nombre de patients;

- Accords bilatéraux;

Les problèmes de données ?



• « Nous devons prendre soin les uns 

des autres, et nous devons faire front 

ensemble. Parce que s’il est quelque 

chose de plus contagieux que ce 

virus, ce sont l’amour et la 

compassion. Et, face à l’adversité, les 

Européens montrent à quel point ces 

sentiments peuvent être fort »

Ursula von der Leyen, présidente de la 
Commission européenne – 26/03/2020


