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SYNTHÈSE
En 2016, le Secrétariat général de l’Union Benelux a publié le rapport « Patients sans frontières : flux de
patients transfrontaliers dans le Benelux ». Cette étude a reçu un large écho puisqu’elle dressait pour la
première fois un aperçu complet des flux transfrontaliers de patients dans une région d’Europe. Il en
est ressorti qu’au sein du Benelux, au moins 168 177 patients franchissent les frontières pour recevoir
une prestation de soins dans un autre pays Benelux, en Allemagne ou en France.
Ces dernières années, les soins de santé transfrontaliers ont gagné en importance dans l’agenda
politique du Benelux. Les premiers ministres des États Benelux ont notamment mis cette question en
exergue à l’occasion du Sommet Benelux de 2016 et l’Assemblée interparlementaire Benelux formulait
quant à elle une recommandation pendant l’assemblée plénière de 2017. En outre, les soins de santé
transfrontaliers figurent également dans le plan annuel Benelux 2017 et dans le programme de travail
commun 2017-2020.
Le présent rapport du Secrétariat général Benelux, intitulé « SOINS DE SANTÉ AU-DELÀ DES FRONTIÈRES :
OBSTACLES ET OPPURTINITÉS AU SEIN DU BENELUX », explore la façon dont les entraves aux soins de
santé transfrontaliers peuvent être levées.

CONSTATATIONS
LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION SONT TRES COMPLEXES
La législation et la réglementation de l’UE et leur transposition dans les législations des pays du Benelux
s’avèrent très complexes. Bien qu’il ressorte de l’atelier du 10 novembre que les experts ont une
maîtrise claire de la législation et de la réglementation, ils s’accordent à dire qu’elles sont trop
complexes pour de nombreuses parties prenantes. Pensons aux patients, aux assureurs soins de santé
et aux mutualités, mais aussi aux nombreux prestataires de soins. La question est dès lors de savoir si
l’UE peut concilier la dualité entre le règlement, d’une part, et la directive, d’autre part, dans un cadre
règlementaire uniforme. Par ce moyen, on peut créer plus de clarté pour toutes les parties prenantes
concernées.
LA LIBRE CIRCULATION DES PATIENTS N’EST PAS ILLIMITEE
Il apparaît que nombreuses parties prenantes ne sont pas encore conscientes des opportunités mais
aussi des limitations des soins transfrontaliers dans l’UE. Lors de l’atelier du 10 novembre, il est apparu
que les attentes concernant les soins de santé transfrontaliers sont excessives auprès de différentes
parties prenantes. La perception fréquente veut que le droit aux soins de santé transfrontaliers est
illimité, mais il y a peu de connaissances sur les contraintes et les limitations. Elles sont le résultat d’un
équilibre entre, d’une part, l’utilisation stratégique des possibilités offertes par les soins transfrontaliers
et la maîtrise des dépenses en soins transfrontaliers, d’autre part. Il apparaît aussi que différentes
parties prenantes comme les patients ne sont pas au courant des conditions préalables, ce qui provoque
la frustration et l’incompréhension auprès des intéressés. Un refus d’autorisation par la
mutualité/l’assureur soins de santé va dès lors à l’encontre de la perception selon laquelle les soins
transfrontaliers seraient un droit illimité.
UNE PRISE DE CONSCIENCE DEFICIENTE DES CONDITIONS PREALABLES AUX SOINS
TRANSFRONTALIERS
Nombreuses sont les situations, parfois difficiles, de patients qui se renseignent tardivement sur les
règles relatives aux soins transfrontaliers, alors que cela peut avoir des conséquences sérieuses pour le
remboursement des soins. Beaucoup de patients décident de chercher des soins au-delà de la frontière
avant d’avoir vérifié toutes les possibilités. On peut conclure à l’existence d’une prise de conscience
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déficiente auprès de nombreux patients qui négligent de faire une vérification préalable et de prendre
ensuite la décision personnelle qui s’impose.
L’atelier a révélé par ailleurs qu’il est difficile de créer une prise de conscience et qu’un patient ne
devient attentif qu’au moment où il a besoin de soins. Ceci est d’ailleurs aussi valable pour les
prestataires de soins qui ne possèdent pas toujours la connaissance correcte des procédures pour
informer correctement un patient.
Il est important aussi de maintenir le niveau des connaissances auprès des mutualités et des assureurs
soins de santé. Des efforts sont déjà consentis pour accroître les connaissances. Il apparaît dans la
pratique que des demandes de patients sont encore rejetées alors qu’elles sont acceptées dans le cas
d’un recours.
On peut conclure qu’il y a en général une prise de conscience déficiente des limitations administratives
et financières auprès des différentes parties prenantes, en particulier pour la vérification à temps des
conditions préalables.
IL Y A PLUS DE POSSIBILITES POUR LES POINTS DE CONTACT NATIONAUX
Il est apparu que les PCN jouent un rôle spécifique mais aussi limité pour la communication
d’informations concernant les soins transfrontaliers. Les PCN fournissent, d’une part, des informations
génériques sur la réglementation et les conditions d’autorisation entre autres, ils informent d’autre part
les patients ‘étrangers’ sur le paysage national des soins. Les PCN ne fournissent pas d’informations aux
patients individuels de sorte qu’ils renvoient les patients nationaux toujours à la mutualité ou à
l’assureur soins de santé (ce n’est pas le cas au Luxembourg où la CNS joue le rôle à la fois de PCN et
d’assureur soins de santé).
Dans ce sens, on peut dire qu’un PCN joue un rôle limité. On peut aussi conclure qu’un PCN a une
fonction de premier ‘guichet’ pour la communication d’informations. Avec la recommandation
précédente sur la prise de conscience à l’esprit et le PCN comme premier ‘guichet’, on peut se demander
si un PCN ne pourrait pas jouer un rôle plus proactif pour informer concrètement un large public de
patients et de prestataires de soins et créer une prise de conscience sur la nécessité de se renseigner
au préalable de manière approfondie sur les possibilités et les conditions premières des soins de santé
transfrontaliers. Par ailleurs, les PCN forment un réseau dans l’UE, mais il apparaît qu’ils remplissent
leur mission de différentes manières.
LES MUTUALITES ET LES PRESTATAIRES DE SOINS SONT INCONTOURNABLES DANS LA
COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX PATIENTS
Outre les PCN, les mutualités et les assureurs soins de santé jouent un rôle important dans les soins de
santé transfrontaliers. Ils sont aussi bien l’instance qui décide du remboursement de soins que l’instance
qui informe les clients sur les soins transfrontaliers. Étant donné qu’un PCN ne détient pas les données
individuelles d’un patient, le patient devra recueillir des informations sur les soins transfrontaliers
auprès des mutualités/assureurs soins de santé, qui seront axées sur chaque situation spécifique. La
mutualité/l’assureur soins de santé a donc un rôle double d’informateur et de décideur, même si un
client peut faire appel d’une décision. Si un client recueille des informations auprès de la
mutualité/l’assureur soins de santé, lesquelles sont donc plus spécifiques que les informations d’un PCN,
on peut considérer qu’un client ne fera plus appel à un PCN. Le Luxembourg fait exception car la CNS
joue le rôle à la fois de PCN et d’assureur soins de santé.
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LES INITIATIVES TRANSFRONTALIERES ABAISSENT LES BARRIERES ET CADRENT AVEC LES SYSTEMES
DE SOINS NATIONAUX
Il existe différentes initiatives qui simplifient les soins transfrontaliers, en particulier en abaissant ou en
supprimant les barrières comme les procédures administratives. Il y a une nécessité à lancer de telles
initiatives en particulier dans les régions frontalières où un hôpital de l’autre côté de la frontière est
parfois plus proche que dans le propre pays. Il est apparu que de telles initiatives ne peuvent réussir
que s’il y a une valeur ajoutée pour les parties prenantes comme des soins meilleurs et plus accessibles.
Il apparaît que les initiatives dans le Benelux sont très différentes entre elles. Ces différences
s’expliquent par le fait que ces initiatives et les organisations liées sont basées sur les systèmes de soins
nationaux très différents. Pensons aux assureurs soins de santé néerlandais avec but lucratif, aux
mutualités belges et à la Caisse Nationale de Santé luxembourgeoise. Toutes ces initiatives visant à
simplifier les soins transfrontaliers poursuivent finalement le même objectif : éviter que des patients
soient confrontés à une réglementation complexe et faire en sorte que l’exigence d’autorisation
préalable soit abandonnée dans la pratique. Les barrières administratives et financières sont réduites
au minimum pour les patients qui relèvent de ces initiatives, ce qui n’est pas le cas des patients sortant
du cadre de ces initiatives.
Il est à noter que ces initiatives s’appliquent toujours à une catégorie bien définie et bien circonscrite
de personnes. Aux Pays-Bas, l’endroit où le patient peut se rendre à l’étranger dépend par exemple de
chaque assureur soins de santé et prestataire de soins conventionné. De Belgique en France, l’initiative
est basée sur une délimitation géographique, qui est fonction de la résidence dans un arrondissement
prédéterminé.
De même, on observe qu’il s’agit de prestataires de soins et d’établissements de soins bien définis et
bien circonscrits.
En régulant l’ampleur de ces initiatives et en ne présentant pas ces initiatives comme une liberté
illimitée pour chaque patient, les coûts des frais médicaux au-delà de la frontière restent gérables et les
systèmes de soins nationaux ne sont pas soumis à une pression. On ne comprend pas le sens de cette
phrase.
LA POURSUITE DU PARTAGE DES CONNAISSANCES EST INCONTOURNABLE POUR L’AVENIR DES
SOINS ONEREUX ET COMPLEXES
Les soins onéreux et complexes sont un sujet qui est résolument d’actualité au sein du Benelux, par
exemple avec la construction de centres de protonthérapie tant aux Pays-Bas qu’en Belgique. Bien que
la possibilité de partager les investissements et les centres de traitement ne soit pas encore à portée de
main, il existe un consensus sur le fait qu’il est nécessaire de partager les connaissances sur les soins
onéreux et complexes. Les participants estiment que l'amélioration du partage de connaissances dans
le domaine de l'organisation des soins onéreux et complexes au sein du Benelux constitue une initiative
utile et très intéressante. L'atelier Benelux du 1er décembre 2017 a permis de mieux cartographier les
différentes approches, les considérations de base et les choix stratégiques opérés dans les pays Benelux.
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RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES
CREER UN CADRE REGLEMENTAIRE INTEGRE ET UNIVOQUE : LA LEGISLATION ET LA
REGLEMENTATION SONT TROP COMPLEXES
Pour apporter la clarté à toutes les parties prenantes, il est recommandé à l’Union européenne de créer
un cadre règlementaire intégré et univoque. Cela veut dire concrètement que la complexité qui résulte
actuellement du règlement et de la directive devrait être supprimée afin que la réglementation en
matière de soins transfrontaliers découle d’un seul instrument législatif.
ACCROÎTRE LA PRISE DE CONSCIENCE DES PARTIES PRENANTES : IL N’EXISTE PAS DE LIBERTE DE
CIRCULATION ABSOLUE POUR LES PATIENTS
Face à la lacune dans les connaissances des différentes parties prenantes, il est recommandé
d’entreprendre des actions pour accroître la prise de conscience sur les conditions préalables des soins
transfrontaliers. Ces actions doivent faire en sorte que les parties prenantes soient conscientes du fait
que la liberté des soins transfrontaliers est sujette à différentes restrictions comme la demande d’une
autorisation préalable. Une action importante est de créer une prise de conscience pour informer à
temps sur les possibilités et les limitations des soins transfrontaliers.
UN ROLE PLUS PROACTIF POUR LES PCN AFIN D’ACCROÎTRE LA PRISE DE CONSCIENCE : LE PCN EST
TROP REACTIF
Vu le fait que le PCN est le premier guichet d’information sur les soins transfrontaliers, il est proposé
d’étudier si les PCN peuvent opérer de manière proactive dans ce domaine. Ceci voudrait dire que le
PCN sensibiliserait le grand public, patients et prestataires de soins, aux possibilités et aux limites des
soins de santé transfrontaliers, en particulier sur la nécessité d’obtenir à l’avance les informations
nécessaires sur les conditions préalables. Le PCN dans sa fonction d’informateur proactif concorde
parfaitement avec le PCN comme point central des soins transfrontaliers.
LA CONCENTRATION ET LE PARTAGE D’INFORMATIONS PAR LES PCN : LES PCN N’EXPLOITENT PAS
LES OPPORTUNITES DU RESEAU
Étant donné que les PCN forment un réseau dans l’UE, on a l’opportunité de concentrer et de partager
l’expertise. De cette manière, on dispose de plus d’informations spécifiques aux pays. Une coopération
plus forte peut aussi impliquer que la communication des informations soit mieux coordonnée. C’est
pourquoi il est suggéré que les PCN coopèrent plus étroitement pour que les patients puissent obtenir
les informations nécessaires d’une manière plus rationnelle et mieux accessible.
ACCROÎTRE LA VISIBILITE ET L’ACCESSIBILITE DES PCN : LES PCN NE SONT PAS ACCESSIBLES AUX
PATIENTS
Il est recommandé d’accroître la visibilité en ligne des PCN. Pour le moment, on peut trouver un PCN en
ligne si l’on est au courant de son existence. Sur la base de recherches en ligne, on trouve toutefois
rarement le PCN. Étant donné que la prise de conscience de l’existence des PCN par les parties
prenantes est faible, il semble logique d’investir dans des mots clés sur les moteurs de recherche en
ligne, que les patients utilisent pour trouver des informations.
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ELARGISSEMENT DES INITIATIVES TRANSFRONTALIERES : IL Y A ENCORE DES POSSIBLITES
En répertoriant les différentes initiatives, il apparaît que beaucoup de choses sont possibles. Il y a une
initiative franco-belge, une initiative belgo-franco-luxembourgeoise, une initiative germano-belge, une
initiative belgo-néerlandaise et une initiative germano-néerlandaise. Selon les informations disponibles,
il n’y a pas d’initiatives au départ de la Belgique vers les Pays-Bas et le Luxembourg pour abaisser les
barrières. Il est suggéré d’étudier s’il existe un souhait et une plus-value pour développer de telles
initiatives dans ces régions.
POURSUIVRE LE PARTAGE DE CONNAISSANCES SUR LES SOINS COUTEUX ET COMPLEXES :
NECESSAIRE A UN APPRENTISSAGE RECIPROQUE
Il est recommandé d’encourager et de poursuivre le partage de connaissances sur les soins coûteux et
complexes entre les pays du Benelux. Il est apparu que les participants voyaient beaucoup de valeur
ajoutée dans la poursuite de l'approfondissement de ce partage de connaissances organisé dans le
cadre Benelux, dans l'optique du développement de la compréhension mutuelle des approches et de
l'exploration des potentielles perspectives d'approches transfrontalières.
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1. INTRODUCTION
1.1

INTRODUCTION

En 2016, le Secrétariat général de l’Union Benelux a publié le rapport « Patients sans frontières : flux de
patients transfrontaliers dans le Benelux ». Cette étude a reçu un large écho puisqu’elle dressait pour la
première fois un aperçu complet des flux transfrontaliers de patients dans une région d’Europe. Il en
est ressorti qu’au sein du Benelux, au moins 168 177 patients franchissent les frontières pour recevoir
une prestation de soins dans un autre pays Benelux, en Allemagne ou en France.
Ces dernières années, les soins de santé transfrontaliers ont gagné en importance dans l’agenda
politique du Benelux. Les premiers ministres des États Benelux ont notamment mis cette question en
exergue à l’occasion du Sommet Benelux de 2016 et l’Assemblée interparlementaire Benelux formulait
quant à elle une recommandation pendant l’assemblée plénière de 2017. En outre, les soins de santé
transfrontaliers figurent également dans le plan annuel Benelux 2017 et dans le programme de travail
commun 2017-2020.
Le présent rapport du Secrétariat général Benelux, intitulé « SOINS DE SANTÉ AU-DELÀ DES FRONTIÈRES :
OBSTACLES ET OPPURTINITÉS AU SEIN DU BENELUX », explore la façon dont les entraves aux soins de
santé transfrontaliers peuvent être levées. Ce rapport s’oriente autour de quatre aspects des soins de
santé transfrontaliers:

1.2

•

Le chapitre 2 expose de façon intelligible les législations et réglementations actuelles au sein de
l’UE en matière de remboursement de soins de santé transfrontaliers. Le règlement et la
directive applicables en la matière peuvent notamment générer une certaine confusion auprès
des patients ;

•

Le chapitre 3 s’arrête sur la transmission d’informations aux patients, en se concentrant sur le
type d’informations reçues par le patient et les canaux utilisés. Les points de contact nationaux,
Caisse Nationale de Santé, les organismes d’assurance et les mutualités sont notamment
abordés dans cette partie ;

•

Le chapitre 4 traite des initiatives qui favorisent les soins transfrontaliers et qui visent à
supprimer ou diminuer les obstacles administratifs ou liés au flux d’informations ;

•

Le chapitre 5 esquisse la situation au sein du Benelux concernant les soins onéreux et
complexes. L’objectif de ce chapitre est de cartographier les évolutions au sein des pays Benelux
en la matière. Pensons par exemple à la construction de très coûteux centres de
protonthérapie.

MÉTHODE DE RECHERCHE

Les chapitres 2, 3 et 4 se basent en premier lieu sur une recherche documentaire et des entretiens,
complétés des remarques et observations recueillies pendant l’atelier « Soins de santé transfrontaliers
au sein du Benelux » organisé le 10 novembre 2017. Les résultats de l’enquête ont aussi été présentés
à l’occasion de cet atelier et ont dès lors été validés. Des experts des autorités nationales (ministères,
agences, centres d’expertise…) ainsi que des experts du terrain ont pris part à cet atelier. Vous trouverez
un aperçu à l’annexe 1 de ce rapport.
Le chapitre 5 se fonde également sur une recherche documentaire et des entretiens, complétés des
remarques et observations de l’atelier « Partage de connaissances relatives aux soins onéreux et
complexes » du 1er décembre 2017. Les résultats de l’enquête ont également été présentés et validés à
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l’occasion de cet atelier. Des experts des autorités nationales y ont notamment pris part. Vous trouverez
un aperçu à l’annexe 3 de ce rapport.

1.3

OBJECTIF

Le rapport Benelux « Patients sans frontières : flux de patients transfrontaliers dans le Benelux » de 2016
décrit les raisons justifiant une amélioration des soins transfrontaliers comme suit :
« Face à la mobilité croissante des personnes dans le Benelux ainsi que dans l'Union européenne,
une plus grande attention est accordée au thème des soins de santé transfrontaliers. De nombreux
avantages sont liés à la collaboration transfrontalière dans le domaine des soins de santé. Elle permet
par exemple d'optimiser l'offre de soins médicaux disponibles. Il est possible d'élargir l'offre de soins
spécialisés et, dans les régions frontalières, la coopération peut également rendre les soins plus
accessibles. La possibilité de se rendre à l'étranger pourrait diminuer, voire prévenir, les listes d'attente.
Il est ainsi éventuellement possible d'intégrer les traitements pour lesquels il existe une surcapacité et
une sous-capacité. Compte tenu de la pression financière croissante sur les systèmes de soins de santé,
des investissements dans des infrastructures coûteuses pourraient être ainsi mieux répartis. La mobilité
transfrontalière des patients peut offrir des avantages pour les patients, les prestataires de soins, les
assureurs et les autorités publiques. »
Des recommandations de politique qui en découlent, nous retiendrons que « la collaboration en matière
de soins transfrontaliers doit être axée sur le renforcement de l'accessibilité générale et la qualité de
l'offre de soins. La suppression des barrières aux soins transfrontaliers accroît la liberté de choix du
patient ainsi que l'accessibilité de soins de qualité, éventuellement de l'autre côté de la frontière
également. »
Dans le sillage de ces conclusions et des recommandations stratégiques, le Benelux s’investit pour
supprimer les obstacles qui peuvent entraver les soins transfrontaliers.
Le présent rapport revient sur l’aspect de la transmission d’informations aux patients concernant leurs
droits (et devoirs) dans le cadre des soins transfrontaliers : « Les pays du Benelux peuvent devenir des
pionniers dans le domaine des soins transfrontaliers au sein de l'Europe, en supprimant différentes
barrières aux soins transfrontaliers, souvent dues à un manque de connaissances. »
En outre, une certaine attention est consacrée à une éventuelle amélioration de la coordination de
l’offre de soins au sein du Benelux. Un rapport est dressé sur la première étape en ce sens, à savoir le
partage de connaissances relatives aux soins onéreux et complexes au sein du Benelux qui a été organisé
en 2017.
Il est également fait rapport à un autre endroit des activités visant à favoriser le partage transfrontalier
des données relatives aux patients par le biais d’une interconnexion des plateformes eHealth.

Finalement, nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce
rapport pour leur précieuse coopération.
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2. LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION :
REMBOURSEMENT DES SOINS DE SANTÉ
TRANSFRONTALIERS
Le présent chapitre traite de la législation et de la réglementation en matière de remboursement des
soins de santé transfrontaliers. Il s'avère que c'est une matière complexe susceptible de prêter à
confusion. Les différents modes de remboursement des soins transfrontaliers se concurrencent parfois
mutuellement. La question clé est ici : Dans quelle situation et de quelle manière un patient a-t-il droit
au remboursement ou à l'indemnisation de soins transfrontaliers ? La nécessité de bien comprendre
cette matière (et de la rendre compréhensible) ressort par exemple des résultats du rapport
Eurobaromètre : « Patients' rights in cross-border healthcare in the European Union1 » de 2015 qui
révèlent qu'à peine 25 % des habitants du Benelux pensent savoir qu'ils sont bien informés quant à leur
droit à une indemnisation en cas de soins de santé dispensés à l’étranger, tandis que 50 % des gens se
disent disposés à se rendre dans un autre pays de l'UE en vue d'un traitement médical.
Le présent chapitre porte principalement sur les bases juridiques. L'objectif consiste à faire toute la
lumière sur cette matière très complexe. Cela signifie qu'il s'agit d'une étude de synthèse qui ne vise
pas à donner tous les détails et les nuances, mais plutôt les points essentiels. La législation pour les
groupes bénéficiant de l'exception, comme les travailleurs frontaliers et les expatriés, est également
abordée dans ce chapitre. Le chapitre 3 traite de la fourniture d'informations concrètes aux patients.

DANS QUELLE MESURE LES
PERSONNES SONT-ELLES BIEN
INFORMÉES CONCERNANT LE
REMBOURSEMENT D’UN SOIN
DANS LE PAYS D’ORIGINE OU À
L’ÉTRANGER ?

BELGIQUE

PAYS-BAS

2

BELGIQUE

PAYS-BAS

18%

62%
20%

59%
22%

26%
LUXEMBOURG

Non

67%

Oui

Étranger
69%

27%

21%

62%

72%

Pays d'origine

DANS QUELLE MESURE LES
PERSONNES SONT-ELLES
DISPOSÉES À VOYAGER DANS UN
AUTRE PAYS DE L’UE POUR UN
SOIN ?

LUXEMBOURG

3

1

Commission européenne. (2015a). « Patients' rights in cross-border healthcare in the European Union ». Eurobaromètre
spécial. Numéro 425.
2 Commission européenne. (2015a).
3 Commission européenne. (2015a).
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2.1

SOINS PROGRAMMÉS ET NON PROGRAMMÉS

La législation de l'Union européenne (UE) a déterminé que les soins transfrontaliers sont les soins
fournis ou prescrits dans un État membre autre que l'État membre d'affiliation4. Dans ce contexte, une
distinction peut être faite entre les soins programmés et les soins non programmés5 :
-

Soins transfrontaliers non programmés : cela concerne les patients auxquels des soins de santé
transfrontaliers sont dispensés, parce qu'ils étaient déjà à l'étranger lorsque le besoin effectif
de ces soins s'est présenté. Il s'agit de soins nécessaires dispensés pendant un séjour temporaire
dans un autre pays. Quelques exemples : touristes, professionnels en voyage d'affaires...

-

Soins transfrontaliers programmés : cela concerne les patients qui se rendent eux-mêmes
activement à l'étranger, en quête de soins de santé. Cela peut être dû, par exemple, au fait
qu'ils habitent dans une région frontalière, avec pour conséquence que les soins transfrontaliers
sont ressentis comme étant les soins les plus évidents, ou au fait qu'en raison d'une lacune
relative dans le système de santé propre à leur pays les pousse à se rendre à l'étranger (longues
listes d'attente, traitement non disponible, trop coûteux...).6

2.2

REGLEMENT ET DIRECTIVE

L'UE peut implémenter ses politiques en législation ou en réglementation de diverses manières . Dans
le cas des soins de santé transfrontaliers, tant un règlement qu’une directive sont d'application, dont le
contenu est détaillé dans les paragraphes suivants. Un règlement est directement applicable au sein de
tous les États membres de l'UE, tandis qu'une directive décrit un objectif devant être mis en œuvre,
avec une certaine flexibilité de transposition pour r les États membres au sein de leurs propres
législation et réglementation7.
Le règlement d'application aux soins de santé transfrontaliers est le Règlement (CE) n° 883/2004
Concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : « le règlement »). Le règlement
de 2004 s'applique à tous les domaines traditionnels de la sécurité sociale (entre autres, maladie,
pensions, chômage...) et n'est pas exclusivement axé sur les soins de santé transfrontaliers. Il n'empêche
que le règlement fixe un certain nombre de règles concernant les soins de santé transfrontaliers.
Concernant la coordination
La directive d'application aux soins de santé transfrontaliers est la Directive 2011/24/UE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2011 concernant l'application des droits des patients en matière de
soins de santé transfrontaliers (ci-après : « la directive »). La directive de 2011 vise spécifiquement à
fixer des règles relatives aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
•
•

La directive est mise en œuvre en Belgique dans l'article 294 de l'Arrêté royal du 3 juillet 19968
La directive est mise en œuvre aux Pays-Bas dans la « Zorgverzekeringswet » (Loi sur l'assurance
soins de santé) du 16 juin 20059 ;

4

La Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 concernant l'application des droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Article 3, alinéa E.
5 Glinos, I.A. & Baeten, R. (2006). A Literature review of cross-border patient mobility in the European Union. Bruxelles :
Observatoire social européen (OSE).
6 Union Benelux. (2016). Patients sans frontières. Flux de patients transfrontaliers dans le Benelux. Bruxelles.
7
Commission européenne. (2017b). Règlements, directives et autres actes législatifs. En ligne : https://europa.
eu/european-union/eu-law/legal-acts_fr. [Consulté le 12/09/2017].
8 INAMI. (2017). Arrêté royal du 3 juillet 1996. En ligne : http://www.inami.fgov.be/fr/publications/réglementation
/Pages/KB19960703.aspx#.WcOnF7IjGUk. [Consulté le 21/09/2017].
9 Overheid.nl. (2017). Zorgverzekeringswet. En ligne : http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2017-07-01. [Consulté le
21/09/2017].
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•

La directive est mise en œuvre au Luxembourg dans la loi relative aux droits et obligations des
patients (...) du 24 juillet 201410 et dans la loi portant transposition de la directive 2011/24/UE
(...) du 1er juillet 201411.

Bien que tant le règlement que la directive aient fixé des règles concernant les soins dispensés à
l'étranger12, on observe plusieurs différences. Il peut même s'en suivre qu'un patient dispose de la
possibilité de choisir en vertu de quel règlement ou de quelle directive il souhaite recevoir des soins de
santé transfrontaliers. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des quelques différences existant entre
le règlement et la directive dans le domaine des soins de santé transfrontaliers. Le tableau ci-dessous
résume d'ores et déjà les correspondances et les différences entre le règlement et la directive. Le
présent chapitre approfondit également le contenu du règlement (§ 2.3) et de la directive (§ 2.4).

RESUME REGLEMENT VS DIRECTIVE
REGLEMENT 883/2004
LIBRE CIRCULATION DES Personnes
FOCUS Sécurité sociale
SOURCE FINANCIERE L’état membre d’affiliation
REMBOURSEMENT Sur la base du pays des traitement
APPLICATION Prestataires de soins publics13
SOINS DE SANTE NON Si le patient possède une CEAM
PROGRAMMES
SOINS DE SANTE Autorisation toujours requise (S2)
PROGRAMMES

DIRECTIVE 2011/24/UE
Services
Soins de santé transfrontaliers
L’état membre d’affiliation
Sur la base du pays d'affiliation
Prestataires de soins publics et privés14
Le patient ne possède pas de CEAM et
opte pour un prestataire de soins privé.
Autorisation pas toujours requise

10

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2014a). Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient,
portant création d'un service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé et modifiant :- la loi modifiée
du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers ; - la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l'égard du traitement des données à caractère personnel ;- le Code civil. En ligne :
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/07/24/n2/jo. [Consulté le 22/09/2017].
11
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2014b). Loi du 1er juillet 2014 portant 1) transposition de la directive
2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de
soins de santé transfrontaliers ; 2) modification du Code de la sécurité sociale ; 3) modification de la loi modifiée du 29 avril
1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 4) modification de la
loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; 5)
modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 6)
modification de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
médicaments ; 7) modification de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. En ligne :
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/
loi/2014/07/01/n1/jo. [Consulté le 22/09/2017].
12 Ce rapport utilise les notions « au-delà des frontières » et « à l'étranger » : par ces termes, on entend les autres États
membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
13 Les fournisseurs de soins actifs dans le système de santé public (ci-après: fournisseurs de soins). Dans le language de l’UE, il
existe une distinction claire entre « public » et « privé » ; le système de santé public est celui qui est légalement obligatoire. Le
fait que les fournisseurs et prestataires de soins soient actifs dans le système de soins de santé public n’empêche pas
globalement que ces derniers puissent avoir un statut privé.
14 Les fournisseurs de soins actifs dans le système de santé public et les fournisseurs de soins dans le secteur privé (ci-après
fournisseurs de soins publics et privés).
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2.3

REGLEMENT N° 883/2004

Le patient est traité aux mêmes conditions qu'un patient qui habite dans le pays où les soins sont
dispensés et le remboursement a lieu sur la base des règles et des tarifs en vigueur dans le pays où les
soins sont dispensés. Le règlement est exclusivement d'application aux prestataires de soins publics,
comme les hôpitaux, et il couvre aussi bien les soins programmés que les soins non programmés.
2.3.1 SOINS NON PROGRAMMÉS
Lorsqu'un patient possède une Carte européenne d'assurance
maladie15 (CEAM) et opte pour un prestataire de services public, les
soins non programmés sont remboursés conformément aux règles en
vigueur dans le pays traitement la prestation des soins. Lorsqu’un
patient ne possède pas de CEAM ou s'il opte pour un prestataire de soins
privé, la procédure relève du champ d'application de la directive (voir
plus bas).
Illustration d'une CEAM
2.3.2 SOINS PROGRAMMÉS
Lorsqu'un patient opte pour des soins programmés (tous les soins programmés), il doit préalablement
obtenir à cet effet l'autorisation de son organisme assureur (Pays-Bas), de sa mutualité (Belgique) ou de
la Caisse nationale de Santé (CNS - Luxembourg) par le biais du formulaire S2 et les frais relatifs à ces
soins seront remboursés conformément aux règles en vigueur dans le pays traitement la prestation des
soins. Une condition supplémentaire prévoit que le traitement doit également être admissible au
remboursement dans le pays d'affiliation. Si un patient opte pour un prestataire de soins privé, la
procédure relève du champ d'application de la directive. En outre, un patient peut également choisir de
bénéficier, au-delà des frontières, de soins programmés relevant de la procédure de la directive.

Illustration d'un formulaire S2

15

Dénommée au niveau international : European Health Insurance Card (EHIC).
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2.4

DIRECTIVE 24/2011/UE

À la différence du règlement, les frais sont d'abord payés par le patient, qui pourra ensuite demander
leur remboursement à l'organisme assureur (Pays-Bas), à la mutualité (Belgique) ou à la CNS
(Luxembourg). Le remboursement a lieu sur la base des règles et des tarifs en vigueur dans le pays
d'affiliation. La directive est d'application aux prestataires de soins tant publics que privés et elle couvre
aussi bien les soins programmés que les soins non programmés.
2.4.1 SOINS NON PROGRAMMÉS
Lorsqu'un patient ne possède pas de CEAM ou lorsqu'il opte pour un prestataire de soins privé, les soins
seront remboursés ultérieurement, conformément aux règles en vigueur dans le pays d'affiliation. Si un
patient possède une CEAM et s'il opte pour un prestataire de soins public, la procédure relève du champ
d'application du règlement.
2.4.2 SOINS PROGRAMMÉS
Si un patient opte pour des soins programmés, il n'est pas nécessaire de demander préalablement une
autorisation, pour tous les soins programmés, à l'organisme assureur (Pays-Bas), à la mutualité
(Belgique) ou à la CNS (Luxembourg)16. Les soins seront remboursés ultérieurement sur la base des
règles en vigueur dans le pays d'affiliation. Une condition supplémentaire prévoit que le traitement doit
également être admissible au remboursement dans le pays d'affiliation. Si des soins requérant une
autorisation préalable s'avèrent nécessaires, il revient au patient de procéder à la demande du
document en question. Il ne s'agit pas d'un formulaire standard, comme le S2, mais il peut varier aux
Pays-Bas17, en Belgique18 et au Luxembourg19 en fonction de l'organisme assureur ou de la mutualité.
Pour autant qu'il soit en mesure d'obtenir un formulaire S2, le patient peut également choisir de
bénéficier, au-delà des frontières, de soins relevant de la procédure du règlement.
POUR QUELS TRAITEMENTS, UN PATIENT A-T-IL BESOIN D'UNE AUTORISATION SELON LA
DIRECTIVE ?
Une condition d'autorisation n'est donc pas toujours d'application dans le cadre de la directive. On
notera la règle de précaution: pour obtenir des informations spécifiques, le patient contacte
prioritairement son organisme assureur. Néanmoins ( ?), un organisme assureur est obligé d’assurer si
les soins programmés au-delà des frontières sont également remboursés par l'assurance soins dans le
pays d'origine et lorsque des soins (ou traitements) équivalents ne peuvent pas être dispensés dans un
délai médicalement acceptable dans le pays de résidence, compte tenu de l'évolution de la maladie d'un
patient20. En dehors de cela, plusieurs facteurs pertinents peuvent également varier selon l'État
membre.
Selon la directive, l'organisme assureur / la mutualité / la CNS peut requérir une autorisation préalable
dans les cas suivants21.
- des soins médicaux nécessitant une hospitalisation (= au moins une nuit) ;
- des soins très spécialisés nécessitant une infrastructure ou des appareils médicaux onéreux 22
23
;
16

Caisse nationale de Santé. (2017a). Frequently asked questions (FAQ). En ligne : http://www.cns.public.lu/en/assure/vieprivee/a-etranger/traitement-etranger/faq-traitement-etranger.html. [Consulté le 25/09/2017].
17 En Belgique, il s'agit d'un document ad hoc. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement. (2016a). Pour quels soins médicaux devez-vous demander une autorisation préalable ? En ligne :
https://www.health.belgium.be/fr/pour-quels-soins-de-santé-devez-vous-demander-une-autorisation-préalable. [Consulté le
14/09/2017]
18 Aux Pays-Bas, cela se fait au moyen d'une lettre, car il n'y existe pas de formulaire distinct réservé à cet effet.
19 Au Luxembourg, il s'agit d'un accord directive. Caisse nationale de Santé. (2017a).
20 Directive 2011/24/UE Article 8, alinéa 5.
21 Directive 2011/24/UE Article 8, alinéa 2, a-c.
22 Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. (2016a).
23 En Belgique, il s'agit, par exemple, d'une intervention ambulatoire impliquant l'usage d'un CT-scan, d'un RMN-scan, d'un
PET-scan, d'un cathlab ou se déroulant dans un service de radiothérapie
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-

lorsqu'il existe un risque de sécurité pour le patient ou pour la population ;
lorsqu'on sait que le prestataire de soins à l'étranger ne satisfait pas aux normes de qualité
prévues par la législation du pays assurant la prestation des soins.

Les motifs pour lesquels les patients ont besoin d'une autorisation préalable peuvent donc varier, dans
le cadre de la directive, en fonction de l'organisme assureur. Aux Pays-Bas, les organismes assureurs
peuvent par ailleurs conclure librement des contrats avec des prestataires de soins au-delà des
frontières24, ce qui implique de fait qu'une autorisation a déjà été donnée et que les patients ne sont
pas tenus d'en faire eux-mêmes la demande25.

2.5

SOINS PROGRAMMÉS AU-DELÀ DES FRONTIERES : OPTER POUR LE
RÈGLEMENT OU POUR LA DIRECTIVE ?

Le règlement prime sur la directive. Si l’autorisation est possible selon les conditions du règlement, cette
autorisation doit être accordée, sauf si le patient demande explicitement une autorisation selon la
directive. La directive stipule : « pour toute demande d'autorisation préalable d'un assuré en vue de
bénéficier de soins de santé transfrontaliers, l'État membre d'affiliation est tenu de s'assurer que les
conditions du Règlement (CE) n° 883/2004 sont dûment remplies. Si c'est en effet le cas, l'autorisation
préalable est octroyée conformément à ce règlement, à moins que le patient ne demande qu'il en soit
autrement26.
Malgré cette primauté du règlement, le patient est libre d'opter pour la directive. Le cas échéant, il est
recommandé de contacter systématiquement l’organisme assureur (Pays-Bas), la mutualité (Belgique)
ou la CNS (Luxembourg). Selon le Point de contact national (PCN) néerlandais, c'est ce dernier qui est
tenu d'informer le patient quant à la possibilité de traitement la plus favorable dans un autre pays de
l'UE : le règlement ou la directive. C'est par exemple le cas lorsque les tarifs de remboursement de l'État
membre d'affiliation sont plus favorables que ceux de l'État membre assurant la prestation des soins27.
En matière de soins programmés, le patient est libre d'opter pour un traitement selon la procédure du
règlement ou de la directive, pour autant qu'il remplisse les bonnes conditions :
-

-

Si on opte pour un traitement relevant du règlement (remboursement en fonction du pays
traitement la prestation des soins), une autorisation préalable est nécessaire au moyen d'un
formulaire S2 ;
Pour un traitement relevant de la directive (remboursement en fonction du pays d'affiliation),
une autorisation préalable n'est requise que dans certains cas. En cas d'autorisation préalable,
il convient de disposer d'un document ad hoc (Belgique), d'une lettre (Pays-Bas) ou d'une
convention directive (Luxembourg)28.

Il est important de tenir compte du fait que pour être admissibles au remboursement, les soins
programmés au-delà des frontières doivent satisfaire au moins aux conditions suivantes :
-

Le traitement est inclus dans le bloc d'assurances du pays d'affiliation ;
Les conditions d'indemnisation doivent être remplies.

24

CAK. (2017a). Meer over behandeling in een ander EU-land. En ligne : http://www.cbhc.nl/nl-nl/meer-over-behandeling-ineen-ander-eu-land. [Consulté le 21/09/2017].
25 En outre, aux Pays-Bas, il existe une différence en fonction de l'assurance choisie par le patient. Voir aussi le point 4.1
26 Directive 2011/24/UE Article 8, alinéa 3.
27 Peeters, M. (2012). « Richtlijn 2011/24 betreffende de toepassing van de rechten van grensoverschrijdende
gezondheidszorg: impact op de (Belgische) gezondheidszorg » (Directive 2011/24 relative à l'application des droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers : impact sur les soins de santé (belges)). Tijdschrift voor
gezondheidsrecht. N° 2011-2012. P. 94-112).
28Voir également les notes de bas de page 15, 16, 17
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2.6

DANS QUEL DÉLAI, UNE DEMANDE CONCERNANT DES SOINS
PROGRAMMÉS DOIT-ELLE ÊTRE TRAITÉE ?

La directive29 dispose que les États membres doivent fixer un délai raisonnable dans lequel les demandes
concernant des soins de santé transfrontaliers doivent être traitées. Lors d'une demande, les États
membres doivent également tenir compte des facteurs suivants, soumis à l'appréciation du médecin
traitant :
-

L'état de santé spécifique ;
L'urgence et les circonstances individuelles.

En Belgique un délai maximal de 45 jours est fixé30. Si la mutualité ne traite pas la demande dans le délai
fixé, le traitement demandé est automatiquement réputé autorisé. D'après les autorités belges, on peut
conclure sur la base des informations des mutualités que toutes les demandes sont traitées dans le délai
fixé à cet effet (2015)31. Aux Pays-Bas, il n'existe pas de délai maximum pour le traitement d'une
demande : le délai peut y varier en fonction de l'organisme assureur. L'organisme assureur CZ traite, par
exemple, les demandes dans un délai de 10 jours ouvrables32. Aux Pays-Bas, les assureurs soins de santé
sont tenus de mentionner ce délai sur leur site internet. Au Luxembourg, il n'existe pas non plus de délai
maximum pour le traitement d'une demande, mais la durée moyenne s'y situe entre une et quatre
semaines (2015)33.
Il est apparu d'une étude menée par la Commission européenne34 que parmi tous les États membres de
l'UE, c'est le Luxembourg qui, en 2015, a reçu le plus de demandes (334) de soins de santé
transfrontaliers. Plus des trois quarts de ces demandes ont été approuvés. Les patients luxembourgeois
se rendaient principalement en Allemagne (185) et en Espagne (36), alors que seulement 10 patients
sont allés en Belgique et 0 aux Pays-Bas. La Belgique a traité 54 demandes dont 34 ont été approuvées.
La majorité se rendait en Allemagne, 4 au Luxembourg et 3 aux Pays-Bas. Il n'y a pas de données connues
concernant les Pays-Bas35.

Belgique
Pays-Bas
Luxembourg

Demandes
reçues
54
NC
334

Approuvées

Rejetées

63 %
NC
76 %

37 %
NC
9%

Retirées ou non
admissibles
0%
NC
15 %

29

Directive 2011/24/UE Article 9, alinéa 3, a-b.
Baeten, R. & Ghailani, D. (2016). « Geplande geneeskundige zorg in het buitenland. Toestemming verleend door de
Belgische ziekenfondsen » (Soins médicaux programmés à l'étranger. Autorisation accordée par les mutualités belges).
Observatoire social européen. Research paper. N° 31, novembre 2016.
31 Commission européenne. (2015b). Member State Data on cross-border healthcare following Directive 2011/24/EU. Year
2015.
32 CZ. (2017). Akkoordverklaring aanvragen. En ligne : https://www.cz.nl/vergoedingen/akkoordverklaring-aanvragen.
[Consulté le 27/09/2017].
33 Commission européenne. (2015b).
34 Commission européenne. (2015b).
35 Selon les autorités néerlandaises, ces données ne peuvent pas être regroupées, puisque chaque organisme assureur gère
différemment son administration.
30
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2.6.1 INTERJETER APPEL CONTRE UNE DÉCISION
Les patients qui ne sont pas d'accord avec la décision de l'organisme assureur / mutualité concernant
l'octroi ou le refus d'une autorisation de soins dispensés au-delà des frontières peuvent la contester et
interjeter appel. En Belgique, un patient s'adressera à cette fin au tribunal du travail compétent (la
mutualité fera savoir au patient quel tribunal du travail est compétent). Dans ce contexte, le recours
doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision 36. Aux
Pays-Bas, un patient peut introduire un recours auprès du Fonds des plaintes et des différends des
assurances de soins (SKGZ), lequel doit être introduit dans un délai de 1 an à compter de la date de
notification de la décision37. Dans ce contexte, il est important de souligner que le patient est tenu
d'aborder le litige avec son organisme assureur avant de pouvoir interjeter appel contre la décision en
question. Au Luxembourg, on peut interjeter appel auprès du comité de direction de la CNS, et ce, dans
un délai de 40 jours à compter de la date de notification de la décision38.

Belgique
Pays-Bas
Luxembourg

2.7

Délai de traitement
Règlement
Directive
45 jours
45 jours
Non fixé par la loi Non fixé par la loi
Non fixé par la loi Non fixé par la loi

Interjeter appel contre une décision
Délai d'appel
Instance de recours
3 mois
Tribunal du travail
1 an
SKGZ
40 jours
Comité de direction de la CNS

DÉLAI DE REMBOURSEMENT

Le délai de remboursement ne doit pas être fixé légalement par l'État membre. Au Luxembourg, le
remboursement a généralement lieu dans un délai de deux à quatre semaines, mais il n'y a pas de délai
fixé par la loi. Il n'y a pas de données disponibles concernant la Belgique et les Pays-Bas.

2.8

QUELLES RÈGLES SONT D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS
FRONTALIERS ET AUX EXPATRIÉS / DÉTACHÉS ?

Les règles d'application aux personnes vivant dans un pays et travaillant dans un autre diffèrent des
règles susmentionnées. Ce groupe est constitué de travailleurs frontaliers, d'expatriés et de détachés.
Dans ce contexte, il est impératif que le pays de travail ne soit pas le même que le pays de résidence.
Dans le cas de détachés, le travail peut être effectué dans le pays du domicile légal, mais parce que le
siège de l'entreprise est officiellement sis dans un autre pays, le pays de résidence et le pays de travail
demeurent différents. La réglementation relative aux soins de santé transfrontaliers tels que visés dans
le règlement et la directive ne s'applique à ce groupe que lorsque les personnes qui en font partie
souhaitent bénéficier de soins au-delà des frontières, dans un autre pays que le pays de résidence et/ou
le pays de travail.
Toute personne qui travaille est tenue de souscrire une assurance maladie dans le pays de travail. Elle
est également obligée (si l’on a droit aux prestations dans le pays de résidence) de s'affilier auprès d'un
organisme assureur/une mutualité dans le pays de résidence ; il s'agit d'une procédure où le paiement
est effectué dans le pays de travail. La personne en question a alors droit aux soins de santé aussi bien
dans son pays de résidence que dans son pays de travail. Elle reçoit de l'organisme assureur/la mutualité
dans le pays de travail un formulaire S1- (Pays-Bas, Allemagne, France) ou BL1- (Luxembourg) qui certifie
36

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. (2016b). Pouvez-vous interjeter
appel contre une décision de votre mutualité belge ? En ligne : https://www.health.belgium.be/fr/prenez-soin-devous/thèmes-pour-les-patients/soins-de-santé-transfrontaliers/médicaux-8. [Consulté le 14/09/2017].
37SKGZ. (2017). Procédure. En ligne : https://www.skgz.nl/procedure/. [Consulté le 19/09/2017].
38 Caisse nationale de Santé. (2017b). Member State of the EU, the EEA and Switzerland. En ligne :
http://www.cns.public.lu/en/assure/vie-privee/a-etranger/traitement-etranger/pays-membre-ue-eee-suisse.html. [Consulté
le 18/09/2017].
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qu'elle est assurée à charge du pays de travail et qui lui permet de s'affilier auprès d'un organisme
assureur/d'une mutualité dans son pays de résidence.

2.9

CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET REMARQUES

Il apparaît que la législation et de la réglementation de l’UE concernant les soins transfrontaliers sont
une matière complexe. Outre les différences fixées dans la législation et la réglementation, il apparaît
aussi que les états membres n’ont pas transposé la direction de la même manière, ce qui engendre des
différences supplémentaires. Le tableau ci-dessous résume les principales différences :

Libre circulation des
Focus
Source financière
Remboursement
Application
Soins de santé non
programmés
Soins de santé
programmés

Résumé Règlement vs Directive
Règlement 883/2004
Directive 2011/24/UE
Personnes
Services
Sécurité sociale
Soins de santé transfrontaliers
État membre d’affiliation
État membre d’affiliation
Sur la base du pays de traitement
Sur la base du pays d'affiliation
Prestataires de soins publics
Prestataires de soins publics et privés
Si le patient possède une CEAM
Le patient ne possède pas de CEAM et opte
pour un prestataire de soins privé.
Autorisation toujours requise
Autorisation pas toujours requise
(formulaire S2)
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3. COMMENT TROUVER DES
INFORMATIONS SUR LES SOINS
TRANSFRONTALIERS ?
Lorsqu'un patient cherche des informations sur des soins transfrontaliers, par exemple, la législation ou
la réglementation telle que décrite dans le chapitre précédent, il devrait être possible de la fournir
facilement. À cet égard, le défi consiste à faire comprendre cette matière très complexe de manière
simple. Ce défi est également reconnu entre autres par le Forum européen des patient (EPF) et par la
Commission européenne, qui affirment que les patients risquent de se perdre dans un labyrinthe
d’informations déroutantes, parfois insuffisantes et parfois trop détaillées »39. L'étude Eurobaromètre
de 2015 a également révélé qu'à peine 10 % des habitants de l'Union européenne connaissait l'existence
des Points de Contact Nationaux (PCN) 40.
Il est essentiel d'informer correctement les personnes concernées au sujet de leurs droits et leurs
devoirs. Cet aspect revêt une importance capitale lorsque les personnes concernées ont droit au
remboursement des soins transfrontaliers. De surcroît, il est essentiel de prévoir une information
correcte et fournie dans les temps si les règles prévoient que l'autorisation ne peut pas être donnée :
Exemple pratique :
« Marie, habitante de Rotterdam a été opérée au genou l'année dernière dans un hôpital de
Maastricht. Maintenant, il apparaît que la sœur jumelle de Marie souffre également du genou. Après
analyse, il apparaît qu'elles souffrent toutes les deux d'une maladie héréditaire. Étant donné Marie était
très satisfaite du travail du spécialiste qui l'a traitée à Maastricht, Sandra aimerait également se faire
soigner dans cet hôpital. Le spécialiste à Maastricht a dit à Marie qu'il pouvait opérer sa sœur. Toutefois,
Sandra habite à Bruxelles et est donc assurée en Belgique. Malgré le fait qu'elle souhaiterait être traitée
à Maastricht, il y a selon sa mutualité suffisamment de possibilités pour être traitée en Belgique. Cette
différence suscite une incompréhension dans le chef des deux sœurs qui croyaient à tort qu’elles
bénéficiaient d’un accès égal aux soins médicaux dans cet hôpital, indépendamment des frontières
nationales. Malgré le fait que Bruxelles est plus proche de Maastricht que Rotterdam, Sandra pourra
seulement aller à Maastricht si elle paie elle-même une partie des coûts »

39

Commission européenne. (2015c). Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Rapport de la
Commission sur le fonctionnement de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de
soins de santé transfrontaliers.
40 Commission européenne. (2015a).

Page | 22

SOINS DE SANTÉ AU-DELÀ DE LA FRONTIÈRE : LES BARRIÈRES ET OPPORTUNITÉS DANS LE BENELUX

20%
7%

41

PERSONNES INFORMÉES DE
L'EXISTENCE DES PCN

10%

Cet exemple prouve que les patients ne sont pas
toujours informés de la règlementation en
vigueur et sont donc confrontés à des situations
embarrassantes.

3.1 QUI FOURNIT LES
INFORMATIONS RELATIVES AUX
SOINS TRANSFRONTALIERS ?

BELGIQUE

PAYS-BAS

LUXEMBOURG

Les informations relatives aux soins de santé
transfrontaliers sont fournies à la fois par le PCN et l'assureur-maladie / la mutualité. La différence
principale réside dans le fait qu'un PCN donne des informations générales, alors que l'assureur-maladie
/ la mutualité peut donner des informations de fond sur les traitements et les coûts.
3.1.1 POINT DE CONTACT NATIONAL (PCN)
La directive 42 oblige les États membres à créer un ou plusieurs PCN qui fournissent des informations
aux patients et qui se concertent avec les organisations de patients, les prestataires de soins de santé
et les assureurs maladie. Il y a une différence entre les obligations en matière d'information des PCN
dans l'État membre où se déroule le traitement et des PCN de l'État membre d'affiliation.
Les PCN dans l'État membre d'affiliation se chargent de donner des informations à la demande des
patients au sujet de leurs droits et revendications (demandes ?) en matière de soins de santé
transfrontaliers, en particulier 43:
- Conditions de remboursement ;
- Procédures d'accès ;
- Droit au remboursement ;
- Recours si le patient estime que ses droits n'ont pas été respectés.
À cet égard, il est essentiel que les informations relatives aux soins de santé transfrontaliers établissent
une distinction entre les droits dont disposent les patients en vertu de la directive ou en vertu du
Règlement.
Les PCN dans l'État membre dans lequel le traitement a lieu doivent fournir des informations sur les
sujets suivants44:
- Le prestataire de soins ;
- La surveillance et l’évaluation des prestataires de soins ;
- L'accessibilité des hôpitaux pour les personnes handicapées ;
- Les droits des patients ;
- Le règlement des plaintes et recours juridiques ;
- Les options légales et de droit administratif en vue d'arbitrer les litiges.

41

Commission européenne. (2015a).
Directive 2011/24/UE Article 6, alinéa 1.
43 Directive 2011/24/UE Article 6, alinéa 4.
44 Directive 2011/24/UE Article 6, alinéa 3.
42
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3.1.2 ASSUREUR MALADIE / MUTUALITÉ
Outre le rôle du PCN, un rôle est également réservé à l'assureur maladie / à la mutualité. Étant donné
qu'en principe, les PCN n'ont pas accès aux informations individuelles du patient (hormis le Luxembourg,
cf. §3.2.3), ils ne peuvent généralement pas donner de réponse définitive aux questions des patients.
Exemple pratique :
« Pieter, domicilié et assuré en Belgique, a besoin de nouvelles lentilles de contact. Comme
Pieter vient souvent au Luxembourg, il demande au PCN belge s'il peut acheter les lentilles de contact
au Luxembourg, et si elles peuvent être remboursées par sa mutualité. Il a une prescription médicale
d'un médecin belge. Le PCN répond à Pieter que cela est effectivement possible en vertu de la législation
et de la réglementation actuelles, mais comme ils n'ont pas accès aux données personnelles de Pieter,
on lui conseille de prendre d'abord contact avec sa mutualité. Pieter décide de partir au Luxembourg et
d'y acheter les lentilles de contact sans s’informer auprès de sa mutualité. À son retour en Belgique, il
soumet la facture, préalablement payée, pour remboursement à la mutualité. La mutualité refuse la
demande et Pieter n'a pas droit au remboursement. En effet, la prescription médicale de Pieter était
périmée. La mutualité aurait pu lui donner cette information au préalable si Pieter avait suivi le conseil
du PCN. »
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3.2

COMMENT SONT FOURNIES LES INFORMATIONS DU POINT DE
CONTACT NATIONAL ?

Étant donné que le PCN représente le premier interlocuteur pour les informations demandées par les
patients, il est essentiel d'analyser la façon dont ces PCN fournissent des informations. La présente
section décrit, par PCN, les informations mises à disposition (en ligne) ainsi que les procédures à suivre
en cas de contact avec les patients.
3.2.1 BELGIQUE
Le PCN belge est hébergé à Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement. Les patients peuvent entrer en contact avec le PCN par courriel ou par téléphone, et
les collaborateurs spécifiquement formés d'un centre d'appels pourront aiguiller les patients. Les
questions complexes sont notées et transmises au backoffice, qui aide ensuite le patient par courriel.
Le PCN peut seulement donner des informations relatives à la réglementation et à la législation
générales et donner une indication des possibilités qui s'offrent au patient. Le PCN ne peut pas donner
de réponses définitives aux questions posées étant donné qu'il n'a pas accès aux informations
personnelles d'un patient, comme, par exemple, les conditions d'assurance. C'est pourquoi le PCN
renvoie toujours à la mutualité du patient, étant donné que celle-ci a bel et bien accès à ces données.
Le PCN fournit des informations par le biais du site web 45, sur lequel il est possible de cliquer pour
obtenir des informations générales sur les soins de santé en Belgique, des informations pour les
personnes assurées en Belgique et des informations pour les personnes assurées à l'étranger. Le site
web peut donner des informations en allemand, en anglais, en français ou en néerlandais. Le site web
du PCN fait partie du site web général du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement. Pour arriver sur la page du PCN, il faut cliquer sur plusieurs liens, ce qui
complique la recherche d'informations par ce biais. À moins d'avoir un accès 46 direct par un lien
internet, mais dans ce cas-là aussi, le lien donne accès à une page qui fait partie d'un ensemble plus
grand.
3.2.2 PAYS-BAS
Le PCN néerlandais est exploité par le CAK à la demande des autorités néerlandaises47. En remplissant
un formulaire de contact sur le site web, les patients peuvent entrer en contact avec le PCN, qui prendra
ensuite contact par e-mail. Le PCN peut uniquement donner des informations relatives à la
réglementation et à la législation générales et donner une indication des possibilités qui s'offrent au
patient. Le PCN ne peut pas donner de réponses définitives aux questions posées étant donné qu'il n'a
pas accès aux informations personnelles d'un patient, comme, par exemple, les conditions d'assurance
applicables. C'est pourquoi le PCN renvoie toujours à l'assureur-maladie du patient, celui-ci ayant bel et
bien accès à ces données.
Le PCN fournit des informations par le biais du site web 48 sur lequel, à la page d'accueil, le visiteur peut
choisir d'afficher la version réservée à un traitement aux Pays-Bas ou la page réservée aux traitements
à l'étranger. Le site web peut donner des informations en anglais ou en néerlandais.

45

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. (2016c). Point de contact
national soins de santé transfrontaliers. En ligne : https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themespour-les-patients/point-de-contact-national-soins-de-sante. [Consulté le 11/09/2017].
46 http://www.crossborderhealthcare.be
47 Loi sur l'assurance soins de santé néerlandaise (zorgverzekeringswet ) article 69b, alinéa 1.
48 http://www.cbhc.nl/nl-nl/
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3.2.3 LUXEMBOURG
Le Luxembourg a deux PCN, dont un pour les patients entrants et un pour les patients sortants. Le PCN
luxembourgeois pour les patients entrants est mis en œuvre par le Médiateur de la Santé. En ce qui
concerne les patients entrants, il est toujours possible de prendre contact par courriel ou par téléphone,
mais il est également possible de prendre un rendez-vous avec un conseiller. De plus, le PCN fournit des
informations par le biais du site web 49, uniquement disponible en français pour l'instant. Ce site web
est en cours de construction et il devrait prochainement être disponible en allemand, anglais et
portugais.
Le PCN Luxembourgeois pour les patients sortants est mis en œuvre par la Caisse Nationale de Santé
(CNS). À cet égard, il est essentiel de prendre en compte le fait que la CNS joue un rôle double, à la fois
le rôle de PCN et le rôle d'assureur-maladie (cf. chapitre 2). En ce qui concerne les patients sortants, il
est toujours possible de prendre contact par courriel ou par téléphone, mais il est également possible
de prendre un rendez-vous avec un conseiller. Le PCN peut ainsi donner des réponses définitives aux
questions posées étant donné qu'il a accès aux informations personnelles d'un patient, comme, par
exemple, les conditions d'assurance applicables. De plus, le PCN fournit des informations par le biais du
site web 50, qui est disponible en allemand, en français et en anglais
3.2.4

VUE D'ENSEMBLE DE LA FOURNITURE D'INFORMATIONS

Belgique
Pays-Bas
Luxembourg (patients entrants)
Luxembourg (patients sortants)

3.3

Formulaire de contact
X
X
X
X

E-mail
X
X
X
X

Par téléphone
X
X
X

Personnel

X
X

Langue 51
NL/FR/DE/EN
NL/EN
FR
FR/DE/EN

QUELLES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE CONSULTÉES ?

En 2014, l'association « European Patients Empowerment for Customised Solutions (EPECS) » et
l'université de Maastricht52 ont mené une étude sur le statut des PCN. Cette étude visait principalement
à déterminer dans quelle mesure les PCN répondaient aux exigences de la directive. Nous avons effectué
une analyse similaire pour les pays Benelux sur la base d'une étude de site web. Cette étude sera
présentée dans le paragraphe suivant, en tenant compte des exigences telles que formulées au
paragraphe 3.1. L'auteur va également s'intéresser aux différences qui peuvent exister avec l'étude
EPECS / Université de Maastricht.
Le PCN belge répond à toutes les exigences de la directive. Le PCN néerlandais ne fournit aucune
information quant à l'accessibilité des hôpitaux pour les personnes handicapées. Par ailleurs, le site web
du PCN néerlandais, en construction en 2014, est désormais totalement opérationnel. Le PCN
luxembourgeois fournit des informations en vertu de l'exigence pour l'État membre d'affiliation et l'État
membre où se déroule traitement, alors que cette dernière exigence n'était pas d'application pendant
l'étude de 2014. Les seules informations qui n'y figurent pas concernent l'accessibilité des hôpitaux pour
les personnes handicapées.
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http://mediateursante.lu
http://cns.lu
51 Les PCN doivent donner les informations dans une des langues de l'État membre d'établissement. Ils peuvent choisir de
l'afficher ou non en plusieurs langues. Directive 2011/24/UE, préambule 48.
52 Clemens, T. Cox, E. van der Zanden, B. Commers, M. & Brand, H. (2014). Implementation of National Contact Points for
cross-border healthcare in EU Member States: a comparative analysis using websites and short interviews. En ligne :
http://www.epecs.eu/theme/epecs/uploads/kcfinder/files/2016_06_13%20NCP%20Activity%20report.pdf. [Consulté le
16/09/2017].
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Procédures d'accès

Droit au remboursement

Recours si le patient estime que ses droits n'ont
pas été respectés
Prestataire de soins
Surveillance et évaluation des prestataires de
soins
Accessibilité des hôpitaux pour les personnes
handicapées
Droits des patients

Règlements des plaintes et recours juridiques

État membre d'affiliation

Belgique
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pays-Bas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Luxembourg
(patients
entrants)
Luxembourg
(patients
sortants)
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Options légales et de droit administratif en vue
d'arbitrer les litiges

Conditions de remboursement
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État membre où se déroule le traitement

X
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4. SOINS DE SANTE TRANSFRONTALIERS :
CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES DE
COOPERATION INITIATIVES
Dans les régions frontalières du Benelux et dans les pays environnants, il n’est pas inhabituel qu’un
hôpital de l’autre côté de la frontière soit plus proche qu’un hôpital à l’intérieur du pays53. On doit dès
lors examiner les possibilités dans le domaine des soins de santé transfrontaliers. Le présent chapitre
recense les initiatives et les structures de coopération dans le domaine des soins de santé
transfrontaliers dans le Benelux. Ce sont des initiatives qui abaissent les barrières, par exemple la
demande d’une autorisation.

4.1

FRONTIERE BELGO-NEERLANDAISE

Dans le système néerlandais, les assureurs soins de santé signent des contrats avec des prestataires de
soins et c’est à l’un d’entre eux que le client peut s’adresser. Outre les contrats avec les prestataires de
soins néerlandais, des contrats sont aussi signés au-delà de la frontière. L’assurance de base ne fait en
principe aucune distinction entre les soins aux Pays-Bas et les soins au-delà de la frontière.
Il y a une assurance de base unique avec deux variantes : la police « natura » et la police « restitutie ».
Avec une police « restitutie » (la minorité), un client peut choisir lui-même le prestataire de soins et il
est remboursé selon le tarif conforme au marché néerlandais, tandis qu’une police « natura » (la
majorité) ne concerne que les prestataires de soins conventionnés. Si un client couvert par une police
natura choisit un prestataire de soins non conventionné, il doit supporter une partie des frais54. Etant
donné qu’un client couvert par une police restitutie a la liberté de choix, alors qu’un client couvert par
une police natura peut aller à l’étranger pour des soins conventionnés et des soins non conventionnés,
des projets tels que les ZOAST sont sans doute moins pertinents que dans d’autres systèmes de soins
comme la Belgique et la France.
Jusqu’en juillet 2017, il y avait le projet IZOM pour les régions frontalières entre les Pays-Bas, la Belgique
et l’Allemagne, mais ce projet a été arrêté. Le rôle des assureurs soins de santé est un facteur qui
explique pourquoi de telles initiatives ne prennent pas pied aux Pays-Bas.

4.2

IZOM ET OSTBELGIEN

Le projet belgo-germano-néerlandais d’intégration Zorg Op Maat (IZOM) a pris fin le 30 juin 2017. Le
projet couvrait la zone géographique suivante :
-

les provinces du Limbourg et de Liège (Belgique) ;
les arrondissements de Bitburg, Daun, Prüm et la ville d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) ;
les provinces du Brabant septentrional et du Limbourg (Pays-Bas).

Ce projet supprimait les barrières administratives occasionnées par la législation et réglementation
européenne. Au lieu d’une demande S2 motivée, les habitants de cette zone pouvaient demander un
formulaire EMR E112+, mais cette demande ne devait pas être motivée. De ce fait, un patient avait
toujours l’autorisation d’opter pour des soins planifiés dans la zone géographique au-delà de la
frontière.
53

Gyelnik, T. (2016). ‘Cross-border Health Care Cooperation in the European Union: an Effective Strategy of Mitigating
Regional/Local Limitations through Cooperation’. In J. Scottn (eds.). Cross-border review. Yearbook 2016. European crisis and
its consequences for borders and cooperation.
54 https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/naturapolis
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Étant donné que le projet IZOM a pris fin, ceci implique que la Communauté germanophone en Belgique
a plus de difficulté à aller en Allemagne pour des soins de santé à des conditions plus favorables. La
Communauté germanophone prépare l’initiative « Ostbelgien », un régime qui doit assouplir l’obtention
de soins en Allemagne. Aucun régime n’est encore en vigueur à l’heure actuelle.
Une telle initiative ne présente pas beaucoup de valeur ajoutée aux Pays-Bas étant donné le rôle des
assureurs maladie.

4.3

FRONTIERE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Le Grand-Duché de Luxembourg occupe une
position particulière dans le cadre de ZOAST
LUXLOR (voir illustration). Le Luxembourg n'a
pas de base légale qui lui permettrait de
mettre en place des structures du type ZOAST
(§4.4). Au vu du nombre important d'assurés
luxembourgeois résidant dans l’espace
frontalier désigné par la convention ZOAST
LUXLOR, la CNS a signé un accord de
reconnaissance de l’application de la
convention frontalière. De ce fait, les assurés
luxembourgeois qui résident dans la zone
géographique définie par la ZOAST peuvent obtenir des soins sans autorisation dans le cadre de cette
ZOAST. Les assurés luxembourgeois qui ne résident pas dans l'espace frontalier désigné par la
convention ne peuvent bénéficier de l'application de la ZOAST. Le territoire luxembourgeois n'étant pas
intégré dans la ZOAST, les patients français et belges ne peuvent pas obtenir des soins en sens contraire
au
Luxembourg
sur
base
d'une
ZOAST.
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4.4

FRONTIÈRE FRANCO-BELGE : LES CONVENTIONS ZOAST

En 2005, la France et la Belgique ont signé un accord-cadre concernant la coopération transfrontalière
dans le domaine des soins de santé55 en vertu duquel sept zones organisées d’accès aux soins
transfrontaliers (ZOAST) ont été créées56. Ces zones ZOAST sont mieux connues sous l’abréviation ZOAST
(Zone Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers).
« Les conventions ZOAST ont pour but de faciliter les procédures administratives pour l’accès aux
soins transfrontaliers dans une zone géographique délimitée. Les assurés d’une zone ont accès aux
traitements ambulatoires et hospitaliers dans les établissements de soins de l’autre côté de la frontière
auxquels la convention s’applique. Les patients reçoivent a posteriori une autorisation administrative
(S2) pour la prise en charge des prestations médicales. Le règlement financier des prestations s’effectue
sur la base du Règlement »57.
Les patients couverts par les conventions ZOAST résident dans une zone géographique bien définie en
Belgique ou en France. La zone géographique en Belgique correspond en général à un arrondissement
déterminé. La zone géographique en France correspond à la subdivision de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM), laquelle fait partie de l’assurance soins de santé centralisée par les
pouvoirs publics dans la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM). En 2015, environ 20,000
patients français et belges bénéficiaient de soins couverts par les conventions ZOAST58. Différentes
études montrent que ces conventions ZOAST fonctionnent bien59 60.
Sur la page suivante vous trouverez une carte avec tous les accords ZOAST. Dans l’annexe 2 vous
trouverez un aperçu systématique des 7 accords ZOAST61 et la répartition géographique des
dispensateurs de soins de manière illustrée62.

55

Voir aussi l’annexe 5.
Baeten, R. & Ghailani, D. (2016).
57 Baeten, R. & Ghailani, D. (2016).
58 Union européenne. (2017). La coopération transfrontalière dans le domaine de la santé: Principes et pratiques.
Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne.
59 Kiasuwa, R & Baeten, R. (2013). ‘Strategic positioning and creative solutions: French patient flows to hospitals and
polyclinics in the Belgian Ardennes (Belgium–France)’. In A.I. Glinos & M. Wismar, M. (eds.). Hospitals and Borders Seven case
studies on cross-border collaboration and health system interactions. Kopenhagen. World Health Organization..
60 Union européenne. (2017).
61 Les tableaux ont été composés en combinant les sources suivantes : Observatoire de la mobilité des patients. (2016).
Rapport annuel 2015-2016; Observatoire franco-belge de la Santé (2015). Flash santé transfrontalière. En ligne :
http://interreg5.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/documents/flash_sante_transfrontaliere_aout_2015.pdf. [Consulté le
19/09/2017]; Jan Yperman Ziekenhuis (2017). Grensoverschrijdende zorg. En ligne :
http://www.yperman.net/item.php?lang=NL&itemno=4_6_309_339. [Consulté le 19/09/2017] ; Union européenne. (2017).
De Specialist. (2016). Veurne-Diksmuide-Duinkerke sluiten akkoord. En ligne :
https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/medisch-nieuws/veurne-diksmuide-duinkerke-sluiten-akkoord.html. [Consulté le
21/09/2017].
62 Union européenne. (2017). (Figure remaniée par l’auteur. Voir pour la figure originale § 4.1.8)
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4.1.8

APERÇU DES CONVENTIONS ZOAST

La carte reproduite ci-contre représente
toutes les conventions ZOAST, qui ont été
décrites dans les paragraphes précédents.
La figure est empruntée au rapport : Union
européenne. (2017). La Coopération
transfrontalière dans le domaine de la santé :
Principes et pratiques. Luxembourg : Office
des publications de l’Union européenne.
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5. PLANIFICATION DES SOINS : PARTAGE
DES CONNAISSANCES RELATIVES À
L’ORGANISATION DES SOINS ONÉREUX ET
COMPLEXES
Ce chapitre esquisse la situation en matière de planification des soins avec un accent spécifique porté
sur les soins complexes et onéreux dans le Benelux. La planification des soins onéreux et complexes a
principalement lieu au sein des frontières nationales. Afin de saisir davantage les évolutions relatives
aux soins complexes et onéreux au sein du Benelux et de partager les connaissances variées entre les
pays de cette région, l’enquête qualitative du présent chapitre est complétée des conclusions de l’atelier
intitulé « Partage de connaissances relatives aux soins onéreux et complexes » du 1er décembre 201763.
L’enquête se consacre exclusivement aux soins onéreux et complexes, les soins de base au sein du
Benelux n’étant pas pris en considération.

5.1

SOINS ONÉREUX ET COMPLEXES

Les soins complexes sont « des actes impliquant un recours massif à la technologie et à l’infrastructure
médicales ainsi qu’à des connaissances hautement spécialisées. Ils concernent souvent un nombre
restreint d’interventions ou de traitements par an » 6465. Différents types de traitements contre le cancer
et de transplantations relèvent notamment de la catégorie des soins complexes66. Les termes de soins
complexes et onéreux vont souvent de pair : les soins complexes impliquent généralement une
fréquence faible d’actes médicaux, qui sont de nature tellement compliquée et intensive, qu’ils en
deviennent relativement coûteux67. Le caractère onéreux comprend aussi bien le coût élevé des
infrastructures médicales que le coût relatif par patient. Il ressort par exemple de la situation générale
aux Pays-Bas que les frais par patient pour les soins complexes peuvent être relativement élevés : 1 %
des patients représente 30 % du coût total, soit 57 000 € par an pour 1 300 € par patient en moyenne
sur une base annuelle68.
Le financement et surtout la limitation de l’augmentation des coûts dans les pays Benelux en matière
de soins de santé représentent un défi d’envergure69, principalement parce que les études indiquent
qu’une réduction des moyens financiers peut avoir un effet direct sur la qualité des soins de santé70. La
hausse des coûts peut être partiellement imputée aux circonstances démographiques, telles que le
vieillissement de la population : il s’avère que les coûts liés aux soins de santé augmentent avec l’âge71,
alors que le vieillissement de la population connaitra également une croissance spectaculaire dans un
63

Voir annexe 3 pour la liste des participants à l’atelier du 1er décembre 2017.
Bien qu’il existe plusieurs définitions des soins complexes, la plupart d’entre elles contiennent pratiquement toujours les
éléments précités.
65 Blank, J.L.T. & Wats, M.G. (2009). ‘Aanbod ziekenhuiszorg in 2020’. Tijdschrift voor Openbare Financiën. Vol. 41 (3): 141157, [traduction libre].
66 Blank, J.L.T. & Wats, M.G. (2009).
67 Commission européenne. (2014). Literature-based approach to defining the concept of healthcare which requires highly
specialised and cost-intensive medical infrastructure or medical equipment. Online:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/ecorys_frep_en.pdf. [Consulté le 10 octobrev2017].
68 Van Rein, E. (2016). 'De 1% duurste patiënten moet terug in het vizier van de zorg'. Financieel Dagblad. Online:
https://fd.nl/economie-politiek/1145783/de-1-duurste-patienten-moet-terug-in-het-vizier-van-de-zorg. [Consulté le 14
octobre 2017].
69 CPB. (2010). Economische Verkenning 2011-2015. La Haye : Centraal Plan Bureau (Bureau central du plan).
70 Rodenburg, C.J. & Duk M.J. (2000). ´Kostbare levenswinst. Verstrekking taxoiden in ziekenhuizen in gevaar´. Medisch
Contact. Vol. 11: 395-397.
71 RIVM. (2006). Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2006. Bilthoven: RIVM.
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avenir proche (P.-B. 2000-2020 20 % ; BE 2000-2020 14,5 %). En outre, la diversité et les intérêts variés
des acteurs du paysage médical jouent aussi un rôle : les autorités, les hôpitaux, les experts médicaux,
les patients, les prestataires de soins et les fournisseurs défendent chacun leurs intérêts propres72, ce
qui cause généralement une augmentation des coûts.
Outre l’aspect financier, le nombre plutôt limité de patients entre aussi en ligne de compte pour les
soins onéreux et complexes : le nombre minimal de patients nécessaire, qui est essentiel pour garantir
la qualité des soins, est appelé masse critique. Les experts médicaux ou équipes multidisciplinaires ne
peuvent maintenir un certain niveau de connaissances et de compétences que s’ils pratiquent
suffisamment, d’où l’exigence d’une masse critique suffisante. Ce principe suit la doctrine de « c’est en
forgeant que l’on devient forgeron »73. La centralisation des soins offre une solution lorsque la masse
critique n’est pas atteinte.
Le nombre de personnes nécessitant des soins médicaux s’inscrit dans une tendance à la hausse, en
raison notamment du vieillissement de la population. Les soins onéreux et complexes n’échappent pas
à ce constat, ce qui permet d’atteindre une masse critique plus rapidement. Le tableau ci-dessous
reprend les données relatives à la Belgique, celles des autres pays n’étant pas disponibles. Par ailleurs,
ceci signifie aussi qu’il s’avèrera peut-être nécessaire de prévoir plusieurs points centraux pour les
traitements onéreux et complexes.
Traitement
Cancer du pancréas74
Cancer du poumon75
Cancer de l’œsophage76
Radiothérapie77

Pays
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique

Situation actuelle
Année
Patients
2014
1715
2014
8452
2013
1443
2012
-

Situation future
Année
Patients
2025
2600
2025
10693
2025
1800
2025
-

Augmentation/diminution par
rapport à la situation actuelle
+ 52 %
+ 27 %
+ 25 %
+ 20 %

Les distances à parcourir par les patients constituent toutefois le revers de la médaille de cette
centralisation des soins, qu’il s’agisse de soins complexes ou de base : ceci s’est avéré en Norvège où
une patiente a dû parcourir 260 kilomètres pour une intervention orthopédique78, alors que ce
traitement relevait des soins de base et n’était donc même pas cher ou complexe. Ce type de situations
semblent moins probables au sein du Benelux vu le nombre élevé d’habitants et d’hôpitaux. En outre,
on peut raisonnablement partir du principe que de longs déplacements ne sont pas nécessaires pour
bénéficier des soins de base. Une distance plus importante peut néanmoins être justifiée s’il s’agit de
soins complexes et onéreux, pour lesquels l’expertise doit être centralisée.
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RVZ. (2005). Van weten naar doen. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
Van de Voorde, C. Van den Heede, K. Beguin, C. Bouckaert, N. Camberlin, C. De Bekker, P. Defourny, N. De Schutter, H.
Devos, C. Gerkens, S. Grau, C. Jeurissen, P. Kruse, F.M. Lefèvre, M. Lievens, Y. Mistiaen, P. Vaandering, A. Van Eycken, E. &
Van Ginneken, E. (2017). ´Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2015 en criteria voor aanbodbeheersing van complexe
kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit´. KCE Report. Nr. 289As. Health Services Research.
74 Van de Voorde, C et al. (2017).
75 Van de Voorde, C et al. (2017).
76 Van de Voorde, C et al. (2017).
77 Van de Voorde, C et al. (2017).
78 Tjomsland, O. & Bruland, S. (2016). ´In Norway centralised healthcare works. Should the NHS follow suit?´. The Guardian.
Online: https://www.theguardian.com/healthcare-network/2016/jun/15/norway-centralised-healthcare-nhs-hospitals.
[Consulté le 13 octobre 2017].
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5.2

CENTRES DE PROTONTHÉRAPIE DANS LE BENELUX

Les centres de protonthérapie constituent un exemple
intéressant de centralisation des soins onéreux et complexes.
Cette nouvelle forme de traitement exige d’énormes
investissements. La protonthérapie est une « forme de
radiothérapie externe utilisée pour combattre les tumeurs,
malignes et bénignes, dans l’organisme. Le traitement diffère
de la radiothérapie conventionnelle, tant sur le plan technique
que qualitatif. Il entraine moins d’effets secondaires dus à
l’irradiation de certaines tumeurs. Il permet en outre de mieux
traiter les tumeurs difficilement accessibles. La protonthérapie
est aussi appelée hadronthérapie. »79

Bunker de protonthérapie à Louvain

Le premier centre de protonthérapie de Belgique sera ouvert
en 2019 à Louvain. La construction de ce bunker (partiellement
enterré en raison de l’intensité des radiations) coûte
environ 45 000 000 € et 150 à 200 patients y seront traités
chaque année. Ce centre de protonthérapie est né d’une
collaboration entre l’UZ Louvain, la KU Louvain, les Cliniques
universitaires Saint-Luc, l’UCL, l’UZ Gand, l’UZ Anvers et l’UZ
Bruxelles80. Nous n’avons actuellement pas connaissance
d’autres initiatives de ce type en Belgique.
Des centres de protonthérapie devraient aussi ouvrir leurs
portes ces prochaines années aux Pays-Bas, où l’on mise, à
l’instar de ce qui se fait en Belgique, sur la collaboration
nationale. Le gouvernement néerlandais a octroyé quatre
permis81 en 2013 et 2014 pour le développement de centres
de protonthérapie à Groningue (ouverture prévue fin 201782);
à Delft, coopération entre TU Delft, Leyde UMC et Erasmus
MC ; (ouverture prévue début 201883), à Maastricht (ouverture
prévue mi-201884); et à Amsterdam, en collaboration avec
l’AMC, Antoni van Leeuwenhoek et le VU UMC (ouverture
prévue en 201885).
Au Luxembourg, une collaboration transfrontalière a été
Centres de protonthérapie prévus dans le Benelux (et à
entamée entre le Centre Françoise Baclesse à Luxembourg, Nancy, vu la collaboration entre le Luxembourg, l’Allemagne
l’Institut français de Cancérologie de Lorraine (Nancy) et le et la France
79

ZONPTC. Protonentherapie. Online: https://zonptc.nl/nl/het-centrum/locatie-voorzieningen. [Consulté le 2 novembre
2017].
80 Truyts, J. (2017). UZ Leuven bouwt eerste centrum voor protontherapie in België. Online:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2964384. [Consulté le 13 octobre 2017].
81 Staatscourant. (2013). Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2013, kenmerk 129230106270-CZ, houdende regels ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor het toepassen van protonentherapie
(Regeling protonentherapie). Online: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-22203.html. [Consulté le 2
novembre 2017].
82 UMCG. (2017). Protonentherapie waar? Online: https://www.umcgroningenptc.nl/patienten/protonentherapie-waar.
[Consulté le 18 octobre 2017].
83 HollandPTC. (2017). Holland Protonen Therapie Centrum. Online: http://www.hollandptc.nl/. [Consulté le 2 novembre
2017].
84 ZONPTC. Protonentherapie. Online: https://zonptc.nl/nl/het-centrum/locatie-voorzieningen. [Consulté le 2 novembre
2017].
85 AMC. (2017). Amsterdam Proton Therapy Center. Online: https://www.amc.nl/web/AMC-website/Amsterdam-ProtonTherapy-Center/Amsterdam-Proton-Therapy-Center.htm. [Consulté le 2 novembre 2017].
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Centre allemand universitaire de la Sarre (hôpital de Hombourg). L’objectif est d’ouvrir un centre de
protonthérapie à Nancy (France) pour une population transfrontalière de 5 à 7 millions de personnes,
avec 300 à 400 traitements par an86.
On ignore si, pour la mise en place de ces centres de protonthérapie, il a été tenu compte de la venue
de patients provenant de l’autre côté de la frontière.

5.3

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

L’exposé précédent a relevé une série d’éléments pouvant profiter aux soins de santé. Cependant, les
risques éventuels doivent aussi être pris en considération. Sur la base des discussions avec les experts
lors de l’atelier du 1er décembre 2017, entre autres, les trois aspects suivants doivent retenir l’attention :
5.3.1 ACCESSIBILITÉ
Les soins de santé doivent être faciles d’accès, et la centralisation fait courir le risque qu’ils le soient
moins pour certaines groupes, comme le montre l’exemple norvégien au point 5.1. Il convient dès lors
de rechercher scrupuleusement le bon équilibre entre accessibilité et centralisation. Pour les soins
onéreux et complexes, une distance plus grande est acceptable.
5.3.2 ABORDABILITÉ
Les aspects financiers peuvent également jouer un rôle dans la centralisation, comme en témoignent
les investissements communs dans le centre de protonthérapie de Louvain. Le partage des
investissements peut induire une baisse du coût par traitement. Toutefois, un monopole risque de
s’installer si un unique centre de traitement détermine les prix de manière trop unilatérale. C’est
pourquoi il faut organiser une bonne régulation de cet aspect.
5.3.3 QUALITÉ
La qualité des soins, par exemple en lien avec la masse critique pour les soins complexes, semble être
un argument fort en faveur de la centralisation. Il est important que la qualité des soins soit toujours
garantie.
5.3.4 CONCLUSION
La centralisation des soins onéreux et complexes est une option éventuelle pour atteindre la masse
critique et maintenir ainsi la qualité des soins. Par ailleurs, la centralisation permet de répartir les
investissements sur une population plus large, comme c’est le cas des centres de protonthérapie, ce qui
réduit les coûts liés aux soins.
La protonthérapie n’est évidemment pas le seul exemple de centralisation de soins onéreux et
complexes. Une série de cas pratiques sont présentés dans les deux sections suivantes afin de clarifier
ce phénomène. La première section expose quatre cas à l’échelle nationale et la deuxième partie
présente quatre cas transfrontaliers.
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5.4

ORGANISATION DES SOINS COMPLEXES ET ONÉREUX DANS LE CADRE
DES FRONTIÈRES NATIONALES : 4 CAS

5.4.1 CAS 1 : CHIRURGIE DU CANCER DU PANCRÉAS, DE L’ŒSOPHAGE ET DES POUMONS EN
BELGIQUE
Le rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) rassemble trois études de cas sur le
cancer du pancréas, de l’œsophage et des poumons87. Pour les traitements de ces trois cancers, le
paysage est fragmenté, l’expertise étant elle-même morcelée. Pour le cancer du pancréas, 492
résections ont été réalisées en 2017 dans 68 hôpitaux, dont la moitié dans 11 hôpitaux. Pour le cancer
de l’œsophage, 372 résections ont été réalisées en 2013 dans 61 hôpitaux, dont la moitié dans 7
hôpitaux. Pour le cancer des poumons, 1503 résections ont été réalisée en 2013 dans 86 hôpitaux, dont
la moitié dans 15 hôpitaux.
5.4.2 CAS 2 : CHIRURGIE DU PANCRÉAS AUX PAYS-BAS
Il ressort d’une enquête sur la chirurgie du pancréas menée aux Pays-Bas88 que les patients ont une
probabilité de survie plus élevée si ce traitement est centralisé. Cette étude se concentrait sur la
mortalité postopératoire aux Pays-Bas. Il peut en être déduit que, plus les soins sont centralisés,
meilleures sont les chances de survie. Il en ressort également que le taux de mortalité est plus faible
dans les hôpitaux qui traitent un grand volume de patients que dans ceux où le nombre de traitements
est limité.
5.4.3 CAS 3 : SOINS CENTRALISÉS EN NORVÈGE
La concentration des soins complexes dans un nombre plus restreint d’hôpitaux offre la meilleure
solution aux patients, cela ressort d’une enquête des experts norvégiens en matière de santé89. En
Norvège, la faible densité de population empêche d’atteindre la masse critique dans certaines régions ;
alors que la centralisation des soins bénéficie au patient. Les professionnels du milieu médical
confirment le principe selon lequel « c’est en forgeant que l’on devient forgeron ». Une autre étude a
prouvé, par exemple, que la mortalité postopératoire dans les 30 jours pour les enfants traités pour un
cancer du rein est significativement moins élevée dans les hôpitaux qui pratiquent plus de
40 traitements par an90.
5.4.4 CAS 4 : PROTONTHÉRAPIE EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS (VOIR AUSSI LE POINT 5.2)
Des centres de protonthérapie ouvriront tant en Belgique qu’aux Pays-Bas ces prochaines années. Ces
centres sont très onéreux, celui de Louvain coûte par exemple 45 000 000 €. Vu les frais élevés et le
nombre relativement limité de patients (150-200 par an), une coopération entre prestataires de soins
belges s’est imposée : UZ Louvain, KU Louvain, Cliniques universitaires Saint-Luc, UCL, UZ Gand, UZ
Anvers et UZ Bruxelles91. Eu égard à l’absence de centre de protonthérapie tant aux Pays-Bas qu’en
Belgique, les patients doivent actuellement se diriger vers l’Allemagne, la Suisse ou les États-Unis92.
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5.5

ORGANISATION DE SOINS COMPLEXES ET ONÉREUX À L’ÉCHELLE
TRANSFRONTALIÈRE : 4 CAS

5.5.1 CAS 1 : PROTONTHÉRAPIE AU LUXEMBOURG, EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE (VOIR AUSSI
LE POINT 5.2)
Au Luxembourg, une coopération transfrontalière a été entamée entre le Centre Françoise Baclesse au
Luxembourg, l’Institut français de Cancérologie de Lorraine (Nancy) et le Centre allemand universitaire
de la Sarre (hôpital de Hombourg). L’objectif est d’ouvrir un centre de protonthérapie à Nancy (France)
pour une population transfrontalière de 5 à 7 millions de personnes, avec 300 à 400 traitements par
an93.
5.5.2 CAS 2 : COOPÉRATION ENTRE LES HÔPITAUX DE MAASTRICHT ET D’AIX-LA-CHAPELLE
Les hôpitaux d’Aix-la-Chapelle et de Maastricht entretiennent une longue tradition de coopération. Ils
échangent des experts médicaux tant pour les actes à réaliser que pour les connaissances à partager.
En outre, cette collaboration bénéficie aussi à la recherche et favorise l’innovation puisque les hôpitaux
partagent des infrastructures coûteuses, comme le télé-neuromonitoring94. Il apparaît que la qualité
des soins en hôpital s’améliore grâce à la coopération intensive.
5.5.3 CAS 3 : DIFFÉRENTES ENCEINTES DE COOPÉRATION ENTRE HÔPITAUX AU SEIN DU BENELUX
Une coopération sur différents plans existe dans différentes matières dans la région Benelux et avec ses
pays voisins. Bien qu’il ne s’agisse pas toujours de soins complexes ou coûteux, cela prouve néanmoins
qu’une coopération transfrontalière entre les hôpitaux est possible. Citons à titre d’exemple, la
coopération pour l’unité de soins intensifs pédiatriques entre (1) Maastricht et Tongres, (2) Genk et Aixla-Chapelle ; la coopération pour la réanimation entre (1) Mons, Tournai, Maubeuge, Valenciennes et
(2) Veurne, Dunkerque ; la coopération pour la traumatologie orthopédique entre Renaix et Lille, la
coopération pour la revalidation entre Oostduinkerke et le Nord-Pas-de-Calais ; la coopération pour
l’oncologie entre Terneuzen et Gand ; et la collaboration en matière d’électrophysiologie entre Arlon et
Nancy.
5.5.4 CAS 4 : PARTAGE DE CONNAISSANCES VIRTUEL - RÉSEAUX DE RÉFÉRENCE EUROPÉENS (RRE)
Des réseaux de référence européens (RRE) ont été institués depuis 2017. Les RRE sont des réseaux
virtuels où les experts médicaux peuvent échanger des connaissances relatives aux traitements de
maladies complexes et rares qui nécessitent des soins spécialisés. Lors du lancement en 2017, plus de
900 unités de soins de santé de 313 hôpitaux se sont ralliées à cette initiative 95, pour former au total
24 RRE96.
En Belgique, 9 hôpitaux prennent une part active aux différents RRE97: l’AZ Sint-Maarten, l’hôpital
Erasme, l’Institut Jules Bordet, l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, l’UZ Anvers, l’EZ Gand,
l’UZ Louvain, le CHU de Liège et les Cliniques universitaires Saint-Luc. Aux Pays-Bas, 13 hôpitaux sont
actifs au sein des différents RRE98 : l’AMC Amsterdam, l’Erasmus MC, l’UMC Leyde, l’UMC Maastricht,
le Máxima Medisch Centrum Veldhoven, le Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek, le
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Radboud UMC, l’Oogziekenhuis Rotterdam, le St. Antonius Ziekenhuis, l’UMC Groningen, le Nij
Smellinghe, l’UMC Utrecht et le VU UMC Amsterdam. Au Luxembourg, aucun hôpital n’est membre d’un
RRE99.
L’annexe 4 donne un aperçu détaillé des différents hôpitaux Benelux actifs dans les RRE. Un aperçu des
24 RRE figure dans le tableau ci-dessous100:
1. BOND Rare Bone Disorders;
2. CRANIO Rare craniofacial anomalies and ENT
disorders;
3. Endo-ERN Rare Endocrine Conditions;
4. EpiCARE Rare and Complex Epilepsies;
5. ERKNet Rare Kidney Diseases;
6. ERN-RND Rare Neurological Diseases;
7. ERNICA Rare inherited and congenital anomalies;
8. ERN-LUNG Rare Respiratory Diseases;
9. ERN-Skin Rare and Undiagnosed Skin Disorders;
10. EURACAN Rare Adult Cancers (solid tumors);
11. EuroBloodNet Rare Hematological Diseases;
12. EURO-NMD Rare Neuromuscular Diseases;

13. ERN-EYE Rare Eye Diseases;
14. ERN GENTURIS GENetic TUmour RIsk Syndromes;
15. GUARD-HEART Gateway to Uncommon And Rare Diseases of
the HEART;
16. ITHACA Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual
Disability;
17. MetabERN Rare Hereditary Metabolic Disorders;
18. PaedCan-ERN Paediatric Cancer (haemato-oncology);
19. RARE-LIVER Hepatological Diseases;
20. ReCONNET Rare Connective Tissue and Musculoskeletal
Diseases;
21. RITA Rare Immunodeficiency, Autoinflammatory and
Autoimmune Diseases;
22. TRANSCHILD Transplantation in Children (incl. HSCT, heart,
kidney, liver, intestinal, lung and multiorgan);
23. VASCern Rare Multisystemic Vascular Diseases;
24. EUROGEN Rare Urogenital Diseases.

5.5.5 REMARQUE : INVESTISSEMENTS CONJOINTS POUR LES SOINS DE SANTÉ ONÉREUX
La Commission européenne a réalisé une enquête sur la coopération transfrontalière en matière
d’investissements coûteux dans les soins de santé au sein de l’UE101. La conclusion en est que la
coopération transfrontalière pour les appareils médicaux coûteux génère une situation bénéfique pour
tous les acteurs. Toutefois, ces collaborations ne sont que trop rares dans certains États membres. Le
rapport met en avant différentes raisons : informations erronées, systèmes de santé différents,
obstacles administratifs et manque de soutien politique, etc.
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6. CONSTATATIONS
6.1

LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION SONT TRES COMPLEXES

La législation et la réglementation de l’UE et leur transposition dans les législations des pays du Benelux
s’avèrent très complexes. Bien qu’il ressorte de l’atelier du 10 novembre que les experts ont une
maîtrise claire de la législation et de la réglementation, ils s’accordent à dire qu’elles sont trop
complexes pour de nombreuses parties prenantes. Pensons aux patients, aux assureurs soins de santé
et aux mutualités, mais aussi aux nombreux prestataires de soins. La question est dès lors de savoir si
l’UE peut concilier la dualité entre le règlement, d’une part, et la directive, d’autre part, dans un cadre
règlementaire uniforme. Par ce moyen, on peut créer plus de clarté pour toutes les parties prenantes
concernées.

6.2

LA LIBRE CIRCULATION DES PATIENTS N’EST PAS ILLIMITEE

Il apparaît que nombreuses parties prenantes ne sont pas encore conscientes des opportunités mais
aussi des limitations des soins transfrontaliers dans l’UE. Lors de l’atelier du 10 novembre, il est apparu
que les attentes concernant les soins de santé transfrontaliers sont excessives auprès de différentes
parties prenantes. La perception fréquente veut que le droit aux soins de santé transfrontaliers est
illimité, mais il y a peu de connaissances sur les contraintes et les limitations. Elles sont le résultat d’un
équilibre entre, d’une part, l’utilisation stratégique des possibilités offertes par les soins transfrontaliers
et la maîtrise des dépenses en soins transfrontaliers, d’autre part. Il apparaît aussi que différentes
parties prenantes comme les patients ne sont pas au courant des conditions préalables, ce qui provoque
la frustration et l’incompréhension auprès des intéressés. Un refus d’autorisation par la
mutualité/l’assureur soins de santé va dès lors à l’encontre de la perception selon laquelle les soins
transfrontaliers seraient un droit illimité.

6.3

UNE PRISE DE CONSCIENCE DEFICIENTE DES CONDITIONS PREALABLES
AUX SOINS TRANSFRONTALIERS

Nombreuses sont les situations, parfois difficiles, de patients qui se renseignent tardivement sur les
règles relatives aux soins transfrontaliers, alors que cela peut avoir des conséquences sérieuses pour le
remboursement des soins. Beaucoup de patients décident de chercher des soins au-delà de la frontière
avant d’avoir vérifié toutes les possibilités. On peut conclure à l’existence d’une prise de conscience
déficiente auprès de nombreux patients qui négligent de faire une vérification préalable et de prendre
ensuite la décision personnelle qui s’impose.
L’atelier a révélé par ailleurs qu’il est difficile de créer une prise de conscience et qu’un patient ne
devient attentif qu’au moment où il a besoin de soins. Ceci est d’ailleurs aussi valable pour les
prestataires de soins qui ne possèdent pas toujours la connaissance correcte des procédures pour
informer correctement un patient.
Il est important aussi de maintenir le niveau des connaissances auprès des mutualités et des assureurs
soins de santé. Des efforts sont déjà consentis pour accroître les connaissances. Il apparaît dans la
pratique que des demandes de patients sont encore rejetées alors qu’elles sont acceptées dans le cas
d’un recours.
On peut conclure qu’il y a en général une prise de conscience déficiente des limitations administratives
et financières auprès des différentes parties prenantes, en particulier pour la vérification à temps des
conditions préalables.
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6.4

IL Y A PLUS DE POSSIBILITES POUR LES POINTS DE CONTACT
NATIONAUX

Il est apparu que les PCN jouent un rôle spécifique mais aussi limité pour la communication
d’informations concernant les soins transfrontaliers. Les PCN fournissent, d’une part, des informations
génériques sur la réglementation et les conditions d’autorisation entre autres, ils informent d’autre part
les patients ‘étrangers’ sur le paysage national des soins. Les PCN ne fournissent pas d’informations aux
patients individuels de sorte qu’ils renvoient les patients nationaux toujours à la mutualité ou à
l’assureur soins de santé (ce n’est pas le cas au Luxembourg où la CNS joue le rôle à la fois de PCN et
d’assureur soins de santé).
Dans ce sens, on peut dire qu’un PCN joue un rôle limité. On peut aussi conclure qu’un PCN a une
fonction de premier ‘guichet’ pour la communication d’informations. Avec la recommandation
précédente sur la prise de conscience à l’esprit et le PCN comme premier ‘guichet’, on peut se demander
si un PCN ne pourrait pas jouer un rôle plus proactif pour informer concrètement un large public de
patients et de prestataires de soins et créer une prise de conscience sur la nécessité de se renseigner
au préalable de manière approfondie sur les possibilités et les conditions premières des soins de santé
transfrontaliers. Par ailleurs, les PCN forment un réseau dans l’UE, mais il apparaît qu’ils remplissent
leur mission de différentes manières.

6.5

LES MUTUALITES ET LES PRESTATAIRES DE SOINS SONT
INCONTOURNABLES DANS LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS
AUX PATIENTS

Outre les PCN, les mutualités et les assureurs soins de santé jouent un rôle important dans les soins de
santé transfrontaliers. Ils sont aussi bien l’instance qui décide du remboursement de soins que l’instance
qui informe les clients sur les soins transfrontaliers. Etant donné qu’un PCN ne détient pas les données
individuelles d’un patient, le patient devra recueillir des informations sur les soins transfrontaliers
auprès des mutualités/assureurs soins de santé, qui seront axées sur la situation spécifique. La
mutualité/l’assureur soins de santé a donc un rôle double d’informateur et de décideur, même si un
client peut faire appel d’une décision. Si un client recueille des informations auprès de la
mutualité/l’assureur soins de santé, lesquelles sont donc plus spécifiques que les informations d’un PCN,
on peut considérer qu’un client ne fera plus appel à un PCN. Le Luxembourg fait exception car la CNS
joue le rôle à la fois de PCN et d’assureur soins de santé.

6.6

LES INITIATIVES TRANSFRONTALIERES ABAISSENT LES BARRIERES ET
CADRENT AVEC LES SYSTEMES DE SOINS NATIONAUX

Il existe différentes initiatives qui simplifient les soins transfrontaliers, en particulier en abaissant ou en
supprimant les barrières comme les procédures administratives. Il y a une nécessité à lancer de telles
initiatives en particulier dans les régions frontalières où un hôpital de l’autre côté de la frontière est
parfois plus proche que dans le propre pays. Il est apparu que de telles initiatives ne peuvent réussir
que s’il y a une valeur ajoutée pour les parties prenantes comme des soins meilleurs et plus accessibles.
Il apparaît que les initiatives dans le Benelux sont très différentes entre elles. Ces différences
s’expliquent par le fait que ces initiatives et les organisations liées sont basées sur les systèmes de soins
nationaux très différents. Pensons aux assureurs soins de santé néerlandais avec but lucratif, aux
mutualités belges et à la Caisse Nationale de Santé luxembourgeoise. Toutes ces initiatives visant à
simplifier les soins transfrontaliers poursuivent finalement le même objectif : éviter que des patients
soient confrontés à une réglementation complexe et faire en sorte que l’exigence d’autorisation
préalable soit abandonnée dans la pratique. Les barrières administratives et financières sont réduites
au minimum pour les patients qui relèvent de ces initiatives, ce qui n’est pas le cas des patients sortant
du cadre de ces initiatives.
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Il est à noter que ces initiatives s’appliquent toujours à une catégorie bien définie et bien circonscrite
de personnes. Aux Pays-Bas, l’endroit où le patient peut se rendre à l’étranger dépend par exemple de
chaque assureur soins de santé et prestataire de soins conventionné. De Belgique en France, l’initiative
est basée sur une délimitation géographique, qui est fonction de la résidence dans un arrondissement
prédéterminé.
De même, on observe qu’il s’agit de prestataires de soins et d’établissements de soins bien définis et
bien circonscrits.
En régulant l’ampleur de ces initiatives et en ne présentant pas ces initiatives comme une liberté
illimitée pour chaque patient, les coûts des frais médicaux au-delà de la frontière restent gérables et les
systèmes de soins nationaux ne sont pas soumis à une pression. On ne comprend pas le sens de cette
phrase.

6.7

LA POURSUITE DU PARTAGE DES CONNAISSANCES EST
INCONTOURNABLE POUR L’AVENIR DES SOINS ONEREUX ET
COMPLEXES

Les soins onéreux et complexes sont un sujet qui est résolument d’actualité au sein du Benelux, par
exemple avec la construction de centres de protonthérapie tant aux Pays-Bas qu’en Belgique. Bien que
la possibilité de partager les investissements et les centres de traitement ne soit pas encore à portée de
main, il existe un consensus sur le fait qu’il est nécessaire de partager les connaissances sur les soins
onéreux et complexes. Les participants estiment que l'amélioration du partage de connaissances dans
le domaine de l'organisation des soins onéreux et complexes au sein du Benelux constitue une initiative
utile et très intéressante. L'atelier Benelux du 1er décembre 2017 a permis de mieux cartographier les
différentes approches, les considérations de base et les choix stratégiques opérés dans les pays Benelux.
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7. RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES
7.1. CREER UN CADRE REGLEMENTAIRE INTEGRE ET UNIVOQUE : LA
LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION SONT TROP COMPLEXES
Pour apporter la clarté à toutes les parties prenantes, il est recommandé à l’Union européenne de créer
un cadre règlementaire intégré et univoque. Cela veut dire concrètement que la complexité qui résulte
actuellement du règlement et de la directive devrait être supprimée afin que la réglementation en
matière de soins transfrontaliers découle d’un seul instrument législatif.

7.2

ACCROÎTRE LA PRISE DE CONSCIENCE DES PARTIES PRENANTES : IL
N’EXISTE PAS DE LIBERTE DE CIRCULATION ABSOLUE POUR LES
PATIENTS

Face à la lacune dans les connaissances des différentes parties prenantes, il est recommandé
d’entreprendre des actions pour accroître la prise de conscience sur les conditions préalables des soins
transfrontaliers. Ces actions doivent faire en sorte que les parties prenantes soient conscientes du fait
que la liberté des soins transfrontaliers est sujette à différentes restrictions comme la demande d’une
autorisation préalable. Une action importante est de créer une prise de conscience pour informer à
temps sur les possibilités et les limitations des soins transfrontaliers.

7.3

UN ROLE PLUS PROACTIF POUR LES PCN AFIN D’ACCROÎTRE LA PRISE DE
CONSCIENCE : LE PCN EST TROP REACTIF

Vu le fait que le PCN est le premier guichet d’information sur les soins transfrontaliers, il est proposé
d’étudier si les PCN peuvent opérer de manière proactive dans ce domaine. Ceci voudrait dire que le
PCN sensibiliserait le grand public, patients et prestataires de soins, aux possibilités et aux limites des
soins de santé transfrontaliers, en particulier sur la nécessité d’obtenir à l’avance les informations
nécessaires sur les conditions préalables. Le PCN dans sa fonction d’informateur proactif concorde
parfaitement avec le PCN comme point central des soins transfrontaliers.

7.4

LA CONCENTRATION ET LE PARTAGE D’INFORMATIONS PAR LES PCN :
LES PCN N’EXPLOITENT PAS LES OPPORTUNITES DU RESEAU

Étant donné que les PCN forment un réseau dans l’UE, on a l’opportunité de concentrer et de partager
l’expertise. De cette manière, on dispose de plus d’informations spécifiques aux pays. Une coopération
plus forte peut aussi impliquer que la communication des informations soit mieux coordonnée. C’est
pourquoi il est suggéré que les PCN coopèrent plus étroitement pour que les patients puissent obtenir
les informations nécessaires d’une manière plus rationnelle et mieux accessible.

7.5

ACCROÎTRE LA VISIBILITE ET L’ACCESSIBILITE DES PCN : LES PCN NE
SONT PAS ACCESSIBLES AUX PATIENTS

Il est recommandé d’accroître la visibilité en ligne des PCN. Pour le moment, on peut trouver un PCN en
ligne si l’on est au courant de son existence. Sur la base de recherches en ligne, on trouve toutefois
rarement le PCN. Étant donné que la prise de conscience de l’existence des PCN par les parties
prenantes est faible, il semble logique d’investir dans des mots clés sur les moteurs de recherche en
ligne, que les patients utilisent pour trouver des informations.
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7.6

ELARGISSEMENT DES INITIATIVES TRANSFRONTALIERES : IL Y A ENCORE
DES POSSIBLITES

En répertoriant les différentes initiatives, il apparaît que beaucoup de choses sont possibles. Il y a une
initiative franco-belge, une initiative belgo-franco-luxembourgeoise, une initiative germano-belge, une
initiative belgo-néerlandaise et une initiative germano-néerlandaise. Selon les informations disponibles,
il n’y a pas d’initiatives au départ de la Belgique vers les Pays-Bas et le Luxembourg pour abaisser les
barrières. Il est suggéré d’étudier s’il existe un souhait et une plus-value pour développer de telles
initiatives dans ces régions.

7.7

POURSUIVRE LE PARTAGE DE CONNAISSANCES SUR LES SOINS
COUTEUX ET COMPLEXES : NECESSAIRE A UN APPRENTISSAGE
RECIPROQUE

Il est recommandé d’encourager et de poursuivre le partage de connaissances sur les soins coûteux et
complexes entre les pays du Benelux. Il est apparu que les participants voyaient beaucoup de valeur
ajoutée dans la poursuite de l'approfondissement de ce partage de connaissances organisé dans le
cadre Benelux, dans l'optique du développement de la compréhension mutuelle des approches et de
l'exploration des potentielles perspectives d'approches transfrontalières.
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