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Les habits neufs de l’empereur d’Andersen
❏

Parallèle entre le problème du transfert de patients
entre la France et l’Italie et le conte “les habits
neufs de l’empereur” de Hans Christian
Andersen.
Un empereur commande un vêtement visible que
par les personnes intelligentes. Personne ne voit le
vêtement. Seul un petit garçon prononce «
l’empereur est nu ». Le problème est apparent
mais on a cru qu’il n’existait pas.

❏

Pour le transfert de patient, c’est la situation
inverse. Il n’y avait pas de problème juridique.
Un médecin de Briançon en France a souhaité
travailler avec Turin en Italie mais il n’a pas pu.
Pour l’ARS il n’existait pas de cadre juridique.

Introduction synthese
❏

La coopération s’est développée dans toute la
France pendant la pandémie de Covid 19 mais n’a
pas atteint un échelon supérieur pour coopérer avec
l’Italie.

❏

« La directive européenne santé et les règlements
communautaires » autorisent la coopération.

❏

Soutien de la Commission européenne avec des
fonds et une assistance logistique.

I. Le choix du patient au centre de la coopération
avec le droit européen de la santé
transfrontalière
Le transfert du patient relève de sa responsabilité

❏

Le patient a un droit à la santé. Les décisions le concernant doivent être prises avec son accord (transfert
vers un hôpital dans un pays étranger).

❏

L’hôpital d’origine, l’entité en charge du transport sanitaire et l’hôpital d’accueil doivent travailler
ensemble pour le patient.

Le patient a un droit européen de la santé transfrontalière

❏

Le droit européen de la santé transfrontalière
permet le transfert de patient entre les hôpitaux
italiens et français.

❏

Le cadre juridique existe déjà.

Une hypothèse pour la coordination : un superviseur
assurant une meilleure efficacité
❏

Un « superviseur » pourrait simplifier la coordination entre les services de transports et les deux
hôpitaux pour le transfert des patients.

❏

Les agences sanitaires locales italiennes pourraient devenir des superviseurs dans « le traité bilatéral que
la France et l’Italie envisagent de conclure » mais ce n’est pas le cas pour les agences régionales de santé
françaises car elles n’y sont pas habilitées.

❏

Enseignement de la pandémie de covid 19 : une collaboration plus étroite entre les personnels
médicaux italiens et français avec « un dispositif de communication transfrontalière cohérent et
multiniveaux ».

II. Les soins tansfrontaliers de l’Union

❏

Les dépenses: 0,004 % du budget annuel des soins de santé dans l’Union;

❏

Nature: La pratique existe incontestablement;

❏

Les transferts sanitaires peuvent être bien organisés dans un cadre transfrontalier: la
règlementation européenne et nationale qui encadre et facilite ces transferts
transfrontaliers.

CLAUSE DE SOLIDARITÉ

La clause de solidarité, introduite par l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, offre à l'Union européenne (UE) et à ses États membres la possibilité:
●
●
●

d'agir conjointement;
de prévenir les menaces terroristes sur le territoire de l'un des pays de l'UE;
de fournir une assistance à un autre pays de l'UE victime d'une catastrophe naturelle ou
humaine.

Cette clause a déjà été mise en œuvre, conformément aux dispositions prévues, lors des attaques
terroristes de Madrid en mars 2004.
En 2014, l'UE a adopté une décision établissant les règles et procédures pour l'application de
cette clause de solidarité. Elle permet de s'assurer que toutes les parties concernées aux niveaux
national et européen collaborent pour répondre rapidement, efficacement et systématiquement
en cas d'attaques terroristes ou de catastrophes naturelles et humaines.
Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est un instrument financier qui opère dans le
domaine de la protection civile, dont la création remonte à 2002. En vertu des nouvelles règles
révisées adoptées en 2014, les procédures de fonctionnement ont été simplifiées, et les critères
d'éligibilité ont été clarifiés et étendus aux cas de sécheresse.

Deux dispositifs européens

❏
❏
❏

Règlements de coordination(CE) n°883/04 et n°987/09
La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale
Ils facilitent l’accès des personnes assurés aux soins dans un autre pays européen (Union européenne, Espace
Economique Européen et Suisse) par la prise en charge des frais dans le pays d’affiliatio

❏ La directive 2011/24 / UE relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
définit les conditions dans lesquelles un patient peut se rendre dans un autre pays de l'UE pour recevoir des
soins médicaux et un remboursement. Cela couvre:
❏ --Coûts des soins de santé;
❏ --Ordonnance;
❏ --Livraison de médicaments et de dispositifs médicaux.

EU citizens have the right to access healthcare in any EU country and to be
reimbursed for care abroad by their home country.

KEYS POINTS OF THIS EUROPEAN DIRECTIVE
●

Un réseau de points de contact nationaux pour fournir des informations claires et précises sur
les soins de santé transfrontaliers;

●

Crée des règles de l'UE sur une liste minimale d'éléments à inclure dans une prescription
médicale prise d'un pays de l'UE à un autre (prescription transfrontalière)

●

Encourage la poursuite du développement des réseaux européens de référence d'expertise
médicale, élargissant la coopération entre les pays de l'UE, avec des avantages supplémentaires
pour les évaluations des technologies de la santé et la cybersanté.

EN FRANCE
Le Code de la santé publique précise les conditions de mise en œuvre des
règlements (CE) de coordination.

EN ITALIE

LES PARTICULARITES DE LA RELATION DE LA PRINCIPAUTE AVEC LA
FRANCE

❏

Des transferts de patients ont bien été organisés, dans les deux sens,
pendant la période de la pandémie;

❏

Le régime franco-monégasque évoque fortement les conventions de
coopération sanitaires développées sur la base du Code de la santé et
des accords- cadres bilatéraux;

❏

Ainsi, les résidents des Alpes maritimes et de Monaco ne sont pas
soumis à l’autorisation préalable des soins par l’Etat d’affiliation.

A MONACO
Les conventions bilatérales avec la principaute de monaco

