Vers une Europe de la santé ?
- Janvier à Mars 2022 Chers lecteurs,
À la mi-parcours de la présidence française du conseil de l’Union Européenne, un premier bilan
peut déjà être fait dans le secteur de la Santé. Les réunions ministérielles de ce trimestre ouvrent
diverses perspectives telles que : l’intérêt d’élaborer un outil européen de coopération qui
s’adresserait aux établissements et structures de santé notamment sous la forme d’un label
« hôpital européen », d’échanger sur les enjeux de citoyenneté et d’éthique des données de
santé en s’engageant dans leur mise en œuvre concrète, de soutenir une Union européenne de la
santé pour les maladies rares, de signer un manifeste pour un Projet important d’intérêt
européen commun (PIIEC) dans le secteur de la santé afin de soutenir l’innovation et d’améliorer
la qualité et l’accès aux soins des patients européens, l’encouragement à identifier les actions
concrètes à mettre en place prioritairement, afin de répondre aux besoins actuellement non
couverts dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens au niveau européen et
l’identification des leviers permettant le développement de politiques favorisant une meilleure
prise en compte des besoins en santé mentale des jeunes vulnérables.
Vous trouverez dans cette deuxième édition de notre Newsletter, d’autres informations
européennes et transfrontalières, ainsi que l’actualité de notre Observatoire et de nos membres.
Les mises à jour du mémo Covid sont par ailleurs toujours disponibles sur notre site internet.
Bonne lecture à vous,
Laurence Soussigne – Présidente de l’OFBS
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La Commission Européenne a proposé le 14 décembre dernier
des règles actualisées pour renforcer la gouvernance de l'espace
Schengen. La proposition de modification de l’actuel code
frontières Schengen, en vigueur depuis 2016, a notamment pour
objectif de tirer les leçons de la pandémie de COVID-19 et de
garantir la mise en place de mécanismes de coordination solides
pour faire face aux menaces sanitaires. À ces fins, les « zones
administratives locales considérées comme les régions
transfrontalières » devront être notifiées par les États à la
Commission en cas de fermeture des frontières internes de
l’espace.
De plus, la notion de « déplacements essentiels » est introduite,
afin d’offrir un cadre commun à ce terme qui a souvent prêté à
confusion entre les différents pays durant les premiers mois de la
crise. Cette notion comprend entre autre les déplacements des
« professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de
la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes
âgées », ainsi que ceux des travailleurs frontaliers.

Le 11 janvier 2022, l’enquête Stop-Arthrose II, initiative de
l’Association Française de Lutte Anti-rhumatismale et de la
Fondation belge de l’Arthrose a été présentée à la presse. Cette
étude est une première en Belgique, mais est la deuxième édition
pour le versant français (après une première en 2013). Près de
3.500 patients français et belges avec un diagnostic rapporté
d’arthrose ont participé à l’enquête entre le 12 septembre 2019 et
le 1er janvier 2021.
Les grandes conclusions de cette enquête sont : (1) l’arthrose
représente un véritable fardeau qui altère la santé mentale des
patients, leurs relations avec les autres et la qualité de leur
sommeil ; (2) presque neuf patients sur dix considéraient que la
douleur est la répercussion de l’arthrose la plus difficile à vivre ;
(3) les résultats confortent ceux de l’enquête de 2013 dont ils sont
très proches ; (4) les patients déclarent manquer d’informations
sur la maladie et souhaitent une meilleure prise en charge de leur
arthrose.

L’actualité de la santé transfrontalière
Le 19 janvier 2022, le Comité économique et social européen a
adopté un avis d'initiative du groupe III intitulé « Vers un
nouveau modèle de soins pour les personnes âgées: tirer les
enseignements de la pandémie de COVID-19 ».
Le présent avis d’initiative analyse les causes structurelles qui
ont conduit les systèmes de soins aux personnes âgées en
général et les maisons de soins en particulier à devenir
quelques-uns des facteurs les plus contagieux et les plus létaux
de cette pandémie. À cette fin, les différents systèmes existant
dans les États membres de l’UE sont comparés pour en tirer les
enseignements les plus utiles.
En outre, l’avis demande qu’il soit fait de la transition
démographique l’un des principaux défis du XXIe siècle,
parallèlement aux transitions environnementale et numérique.

La Commission Européenne a publié en février dernier son
rapport sur la directive 2011/24/UE relative aux droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers. L’étude
publiée dans le rapport fait suite à la consultation ouverte de
mai à juillet 2021, à laquelle ont participé 193 répondants.
Les principaux points relevés par l’étude sont les suivants : (1)
les procédures d’autorisation préalable n’étant pas mises en
œuvre de la même manière dans les différents États membres,
des recommandations ont été développées pour les simplifier ;
(2) certaines procédures administratives et conditions exigées
dans une partie des pays créent de potentiels obstacles
injustifiés pour les patients ; (3) la boîte à outil datant de 2019
est certes bien utilisée par les points de contact nationaux mais
pas suffisamment par les associations de patients ou les
organismes assureurs, bien qu’elle soit encore d’actualité ; (4)
seul un nombre limité d’États membres ont mis en place des
dispositions relatives aux consultations entre les points de
contact nationaux et les opérateurs nationaux (organismes
assureurs, associations de patients…).
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Le mercredi 16 février 2022, le plan européen de lutte contre le
cancer proposé par la Commission Européenne a été adopté
par le parlement européen dans une résolution sur le
renforcement de l’Europe dans la lutte contre le cancer – vers
une stratégie globale et coordonnée (2020/2267(INI)). 196
mesures y sont articulées autour de quatre axes : prévention,
dépistage, accès aux soins, et réinsertion.
Sur le volet transfrontalier, le texte prône essentiellement « une
stratégie commune menée au niveau européen et le partage
transfrontière des connaissances ». Il souligne également « le
besoin de clarification en ce qui concerne l’accès à des essais
cliniques transfrontaliers » et « le besoin de renforcer les
collaborations transfrontières notamment sur le cancer
pédiatrique », « la nécessité de renforcer le droit aux soins
transfrontières pour les enfants », et indique le besoin de «
prévoir la coopération transfrontalière entre les centres
oncologiques de référence ».

Dans le cadre de la Conférence pour l’Avenir de l’Europe qui réunit des panels
de citoyens européens, le groupe de travail dédié à l’environnement et à la
santé a fait état d’une dizaines de propositions relatives aux soins de santé lors
des séances plénières de fin janvier et de début mars 2022.
Parmi celles-ci, nous pouvons citer la garantie de normes sanitaires et de
normes de formation communes par l’UE, la création d’une base de données
européenne sur les soins de santé dans laquelle les dossiers médicaux seraient
accessibles en cas d’urgence ou de maladie, l’augmentation du budget dédié
aux projets communs de recherche et d’innovation dans le domaine de la
santé… En particulier, le groupe de travail a recommandé « de faire figurer la
santé et les soins de santé dans les compétences partagées entre l’UE et ses
États membres », en modifiant l’article 4 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne à cette fin.
Une réflexion renforcée par la crise du Covid-19 et que partagent de nombreux
autres Européens comme l’ont relevé les deux derniers Eurobaromètres. Ainsi,
les citoyens européens (42%) considèrent la santé publique comme une priorité
politique permanente pour le Parlement (Eurobaromètre Automne 2021,
publié le 08 février). De plus, une politique commune en matière de santé
(22%) est jugée comme le second aspect le plus utile pour l’avenir de l’Europe,
derrière des niveaux de vie comparables (31%) et devant le renforcement de la
solidarité entre les États membres et l’indépendance énergétique
(Eurobaromètre spécial sur l’avenir de l’Europe, publié le 26 janvier).

L’actualité de l’OFBS et de ses membres
Le projet InTerESanT, développé dans le cadre du programme
INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen, entame sa dernière
année. Piloté par l’OFBS, avec le concours des ARS Grand-Est et
Haut-de-France, des CPAM des Ardennes et Roubaix-Tourcoing,
de la MGEN, de Solidaris, de l’Alliance Nationale des Mutualités
Chrétiennes, de l’AViQ, de l’Union Nationale des Mutualités
Libres, de l’Union Nationale des Mutualités Libérales, et de la
Mutualité Socialiste du Luxembourg, le projet InTerESanT se
penche sur l’actualité des ZOAST.
Les acteurs de terrain, qu’ils travaillent au sein des organismes
assureurs, des établissements de santé, ou encore des
institutions, étant vivement invités à se saisir du sujet, les
opérateurs du projet organisent à leur intention un séminaire de
travail intitulé « Quel avenir pour les ZOAST ? », le 27 avril
prochain. Les premiers résultats du projet leur seront présentés
à cette occasion et ils auront la possibilité d’échanger sur leur
pratique des ZOAST. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20
avril à ce lien : https://forms.gle/YU2i2z11MMkuBhW8A.

Prévu initialement en janvier à Paris, le séminaire co-organisé
par la Mutualité Française et l’Association Internationale des
Mutualités (AIM), s’est tenu finalement par visioconférence le
14 mars dernier. Intitulé « Les mutuelles européennes: acteurs
de la solidarité sans frontière », il réunissait acteurs des
mutuelles et des institutions européennes.
Daniel Quercioli (MGEN) y a entre autres présenté le portail
COPESAN-T ZOAST et ses deux modules dédiés aux patients
français et belges, développé par la MGEN et ses partenaires
dans le cadre des programmes INTERREG.
De son côté, Christian Horemans (Mutualités Libres) a pu
expliquer le contexte belge, la région transfrontalière francobelge (dont les ZOAST, l’OFBS et ses activités), les maladies
rares (dont le projet INTERREG Euregio Meuse-Rhin EmRadi),
ainsi que les perspectives.
Le webinaire est consultable sur Youtube.
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Les 22 et 23 février 2022, respectivement à CharlevilleMézières (FR) et à Libramont (BE), se sont tenues deux
conférences de presse organisées par les opérateurs du projet
SATRAQ (Sensibilisation et Action Transfrontalière pour une
Réduction de la consommation de l'Alcool au Quotidien) pour
le lancement de la campagne franco-belge de sensibilisation à
la réduction de la consommation d’alcool organisée dans le
cadre du projet.
La situation épidémiologique sur ce sujet a été rappelée avant
de présenter officiellement les actions de communication grand
public dont le spot TV/Radio.
Retrouvez toutes les informations de ce projet porté entre
autres par la CPAM des Ardennes, l’ARS Grand-Est, l’AViQ, et
l’ANMC sur leur site internet.

Plusieurs établissements hospitaliers français et belges membres de
l’OFBS se sont impliqués dans l’envoi de matériel médical en Ukraine, à
l’image du CHU de Lille dont les équipes ont collecté une cinquantaine
d’équipements médicaux de secours et 30 000 médicaments de
première nécessité en une semaine. Ceux-ci ont été envoyés à Lviv
début mars où ils ont été distribués aux hôpitaux ukrainiens.
D’autres membres travaillent à l’accueil des réfugiés ukrainiens en
Belgique et en France (soins, dépistages Covid-19, assurabilité…). À titre
d’exemple, les premiers réfugiés ukrainiens arrivés dans les Ardennes
ont ainsi pu être pris en charge par la Cellule d’Urgence MédicoPsychologique et le service des urgences du site de Charleville-Mézières
du Centre Hospitalier Intercommunal nord-Ardennes. Suite à la décision
d’exécution 2022/382 du Conseil Européen du 4 mars 2022 « constatant
l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance
d’Ukraine », les réfugiés ukrainiens bénéficient d’une protection
temporaire d’un an qui leur permet notamment de pouvoir s’inscrire à
l’assurance maladie obligatoire du pays. En Belgique, l’INAMI a publié
plusieurs circulaires à ce sujet et un site a été mis en ligne, comportant
entre autres des messages en matière de prévention en santé et de
soins. De son côté, le ministère de l’Intérieur français a publié un livret
d’accueil à destination des personnes ayant quitté l’Ukraine en raison du
conflit. Rédigé en Français et en Ukrainien, il a été diffusé à l’ensemble
des acteurs (collectivités, associations…) et apporte notamment des
messages essentiels en matière de prévention en santé, y compris
quelques messages liés à l’épidémie de Covid-19.

Agenda
27 avril 2022 | Séminaire en ligne « Quel avenir pour les ZOAST ? »
Après-midi d’échanges et de formation pour les professionnels des sept ZOAST, dans
le cadre du projet InTerESanT. Inscriptions jusqu’au 20 avril.

6 mai et 28 juin 2022 | Journées d’étude HIS2R
Séminaire « Case management de part et d’autre de la frontière : dispositifs
existants et besoins en formation » à Charleville-Mézières (6 mai) – inscriptions
jusqu’au 25 avril et journée de clôture (28 juin) du projet HIS2R.

7 mai 2022 | 1er Symposium du Réseau PHARE « Le mélanome : du
diagnostique au traitement »
À Mons. Inscriptions jusqu’au 29 avril.

Mai - juin 2022 | Salons et conférences européennes
Salon santexpo « La santé, nouvelle frontière de l’Europe? » à Paris du 17 au 19 mai
Borders Forum « Territoires transfrontaliers : fatalisme ou résilience ? », à Paris et en
ligne, les 21 et 22 juin
11ème Conférence européenne des maladies rares et des médicaments orphelins en
ligne, du 27 juin au 1er juillet

3 juin 2022 | Évaluation finale du 3ème programme santé (2014-2020)
Consultation ouverte du 11 mars au 3 juin
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