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19/01/2011- Soins de santé transfrontaliers: "la fin du parcours du combattant 

pour les patients! " Françoise Grossetête (UMP, PPE, F) 
 
 
"Les patients ne seront plus livrés à eux-mêmes dans leurs démarches transfrontalières 
pour recevoir des soins à l'étranger et en être remboursés. Cette directive permettra 
enfin de clarifier les droits des patients car jusqu'alors le flou le plus total régnait" a 
déclaré Françoise Grossetête (PPE, F), Rapporteur du Parlement européen sur la 
directive relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, 
suite à l'adoption de son rapport à une très large majorité, aujourd'hui en séance 
plénière du Parlement européen. 
 
"Des informations accessibles, claires et précises seront à la disposition des citoyens à 
travers différents points de contact nationaux fonctionnant comme des guichets 
uniques. Les patients pourront ensuite se faire soigner à l'étranger et être remboursés 
par leur Etat membre d'origine en fonction de critères bien précis" s'est félicitée la 
députée européenne. 
 
"Les soins hospitaliers pourront être autorisés dans certaines conditions afin de 
préserver la bonne gestion des systèmes de santé des 27 Etats membres. Si la mobilité 
du patient présente un risque pour lui-même, la population ou s'il peut être soigné sur 
place dans un délai acceptable au regard de son état de santé, son Etat membre 
pourra alors lui refuser d'aller se faire soigner à l'étranger.  Il était également important 
de prévoir des mécanismes évitant autant que possible que les patients n'avancent les 
frais encourus pour des soins de santé transfrontaliers, c'est maintenant chose faite 
grâce au Parlement". 
 
"La coopération européenne sera aussi renforcée dans de nombreux domaines comme 
les maladies rares.  Ces malades pourront notamment faire appel à une expertise afin 
de diagnostiquer la maladie et sur cette base accéder à des soins à l'étranger et en être 
remboursés", a-t-elle poursuivi. 
 
"Les patients pourront in fine bénéficier d'avantages concrets dans le cadre de leur 
mobilité car passer la frontière pour recevoir des soins peut s'avérer utile et parfois 
même nécessaire" a déclaré Françoise Grossetête en conclusion.  
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