6ème Forum Santé Transfrontalier
7 octobre 2021, Université de Lille, France

« De la mobilité des étudiants
à la mobilité des professionnels de santé »

Présentation du rapport

“Towards simplified procedures for cross-border health professionals”
Par Pauline Pupier
Experte européenne pour l’Association of European Border Regions
Docteure en géographie politique de l’Université d’Artois

Le contexte du rapport : b-solutions
Initiative pilote de la Commission Européenne
COM(2017)534 “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”
Mis en œuvre par l’Association of European Border Regions

La méthodologie : résoudre les obstacles à la frontière
Mettre en relation des autorités publiques avec des expert·e·s
Identifier l’obstacle administratif et juridique d’un cas d’étude
Proposer des solutions

Le rapport : résultats et recommandations
Enjeu : mobilité des professionnel·le·s de santé
Obstacle : reconnaissance du diplôme et inscription à l’Ordre médical
Solution : simplification administrative et accord franco-belge

b-solutions:
Solving
Border
Obstacles

Enjeu : la mobilité des professionnel·le·s de santé
Bassins de vie transfrontaliers

Zones les moins peuplées des Ardennes

Densité des établissements de santé

Démographie médicale très défavorable

→Exercice temporaire et occasionnel de spécialistes
→Libre prestation de service (art. 56 TFUE)
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→Installation durable sur les deux versants
→Libre établissement (art. 49 TFUE)
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Obstacle : procédure d’inscription
La liberté d’établissement concerne l’installation à titre définitif d’un·e professionnel·le de santé
dans un autre État membre pour y exercer à plein temps
• Conditions nationales d’exercice : titulaire d’un diplôme et inscrit·e à un Ordre médical

• Reconnaissance mutuelle des diplômes (directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE)
Exercer des deux côtés de la frontière : double inscription complète
• Deux procédures distinctes cumulatives en France et en Belgique
• Pas de discrimination sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence
• Mais parcours administratif long et difficile

Exercer en France

Exercer en Belgique

avec un diplôme belge

avec un diplôme français
6ème réforme de l’État (Art. 5. § 1. de la Loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980)
Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des
professions de soins de santé (Art. 3 et 25)

Code de la santé publique (Art. L4111-1)
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Obstacle : reconnaissance du diplôme et
inscription à l’Ordre médical

Synthèse des obstacles
administratifs

• Identification des interlocuteurs
Naviguer entre des institutions étrangères inconnues

• Complétion des dossiers
Jongler avec les formulaires, les pièces justificatives et leur validité

• Reconnaissance des diplômes
Faire valoir les connaissances et compétences acquises à l’étranger

• Longueur et imprévisibilité des délais
Persévérer malgré l’opacité et l’incertitude

Solution : feuille de route multi-niveaux
Recourir à la libre prestation de service
Les médecins

Les administrations

Les États

(art. 7 directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles)
• Pour les professionnel·le·s déjà inscrit·e·s dans un pays
• Pour l’exercice temporaire et occasionnel de la médecine
Urgence, remplacement, échange, projet…
Préparation à l’installation durable

Avantages
• Pas d’inscription à l’Ordre, pas de cotisation
• Déclaration préalable dématérialisée
• Délai d’un mois avec non-réponse valant autorisation
• Valable un an

Solution : feuille de route multi-niveaux
Un guichet unique porté par un projet INTERREG
Les médecins

• Installer des guichets uniques
Accompagnement personnalisé des candidat·e·s
Une seule institution et une seule personne référente spécialisée

• Clarifier la procédure d’inscription en France et en Belgique
Les administrations

Notice d’information récapitulative complète

• Coordination entre les administrations concernées
Diffusion des bonnes pratiques

• Mettre en œuvre des simplifications de procédure
Les États

Dématérialisation avec indication de l’avancement
Allongement des durées de validité des documents

Solution : feuille de route multi-niveaux

Les médecins

Convention de coopération pour la mobilité des
professionnel·le·s de santé
(Accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière de 2005)
Reconnaissance mutuelle de l’inscription des professionnel·le·s de santé :
• Libre exercice de la médecine

Les administrations

• Pour les professionnel·le·s régulièrement inscrit·e·s
• Sur un espace déterminé : celui des 7 ZOAST

Les États

Véritable territoire de santé intégré
Renforcement de la responsabilité des Ordres
Diplomatie franco-belge requise

Vue du détroit du Pas-de-Calais depuis le port de Dover − (Pupier, 2015)
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