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“Mobilité du personnel de santé au sein de l’Union Européenne” 

Riga, 17-18 juin 2010 
 

Synthèse des débats 
 
 

Chers Collègues, 
 Chers Amis, 
 
 Nous voici parvenus au terme de notre colloque et il m'appartient d'en faire la synthèse, 
exercice que d'aucuns considèrent parfois comme difficile, car il faut rendre fidèlement compte  des 
propos tenus et surtout n'oublier aucun orateur. 
Avant donc de me livrer à cet exercice quelque peu risqué, rappelons brièvement le cadre du 
séminaire. 
 
La mobilité intracommunautaire est un acquis et une liberté fondamentale  pour les citoyens 
européens, mais c'est aussi un idéal parfois difficile à concrétiser, plus facilement réalisable pour les 
étudiants en cours de formation, (nous 
connaissons tous le succès des programmes communautaires, tel Erasmus), la libre circulation est 
plus complexe lorsqu'elle concerne les professionnels, car un certain nombre de paramètres 
interviennent, comme la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications, les 
compétences linguistiques, les structures d'accueil et la disponibilité, pour ne citer que ces quelques 
éléments. 
 
L'Académie Europe de la CESI a fait le choix du thème de la mobilité intra-communautaire du 
personnel de santé parce qu'il correspond à l'idéal européen, mais aussi parce que cette mobilité 
peut aider les états membres , confrontés à un certain nombre de défis comme par exemple le 
vieillissement de la population ou les risques de pandémies, tout  en maintenant sur l'ensemble de
 l'Union Européenne un système de santé efficace et un personnel de bonne qualité. 
Même si les politiques de santé, dans le respect du principe de subsidiarité, sont de la compétence 
de chaque  état membre, la mobilité des professionnels de ce secteur est encouragée au niveau 
communautaire et c'est d'ailleurs dans 
ce cadre que nos intervenants ont, durant ces deux trop courtes journées, fait part de leurs 
expériences. 
 
Le docteur G. Perfilieva de l'OMS ( Organisme mondial de la santé), tout en nous parlant et en se 
félicitant de la capacité générale et de la disponibilité du personnel de santé au sein de l'U.E, a 
insisté sur le problème du manque de médecins  de l'Afrique  sub-saharienne du à leurs migrations 
vers les pays développés. 
Il y a, en effet, un droit à la mobilité mais aussi une obligation des soins de santé.  Voici, par 
ailleurs, un thème et surtout une revendication que la CESI devrait soutenir. 
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Madame E. Kidd, représentant le Commission Européenne, a présenté les défis à relever : il faut 
une dimension européenne dans le cadre de la subsidiarité. Ce que l'U.E. peut faire: renforcer la 
coopération avec les acteurs et les états membres, ce qui peut passer par une action commune des 
programmes de santé. Le "Livre vert" relatif au personnel de santé, mis à disposition des 
participants  au séminaire, répertorie les résultats et principales propositions. 
 
Monsieur P. Garel, Secrétaire Général de HOPE (Hôpitaux Européens) nous a dans un premier 
temps présenté son organisation, et a abordé le thème ,qui a été celui de toute la journée du 17 juin à 
savoir la migration des médecins à l'intérieur de l'espace européen, voire de l'Europe vers d'autres 
continents. C'est bien sûr la question des rémunérations qui est centrale, puisque même les 
médecins des pays riches de l'U.E n'hésitent pas à partir, au moins partiellement,  vers des 
états où les rémunérations sont plus fortes. Tout ceci accroît les disparités au sein même de l'U.E., 
que ce soit pour le nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants ou le nombre d'infirmiers 
par rapport au nombre de médecins. 
 
Madame G. Svantorp, élue régionale, Suède  "Attirer et retenir les professionnels de santé", nous a 
fait part d'une initiative intéressante, à savoir des échanges de deux semaines entre des équipes 
d'hôpitaux de différents états de l'U.E. Il s'agit principalement d'échanges de savoir-faire; nous 
retrouvons ici le principe de "best practice", les états membres pouvant apprendre d'autres états 
membres. 
 
Monsieur A. Dobos, Université  Semmelweis Hongrie, nous a parlé du potentiel de migration des 
professionnels de santé en Hongrie. Les départs ont été importants au début des années 2000, c'est 
beaucoup moins le cas maintenant, l'obstacle linguistique jouant un rôle important. Quand on parle 
de la Hongrie on pense au "tourisme dentaire", mais dans ce cas ce sont les patients, qui se 
déplacent! 
 
Monsieur L. Cazzola,  Département Prévention ULSS2, a abordé la question de la mobilité des 
personnels de santé dans une région transfrontalière (Italie, Autriche, Slovénie). C'est une 
expérience tout à fait intéressante et positive,car il y a échanges d'informations (ce qui implique des 
connaissances linguistiques suffisantes, mais dans ce cas précis l'allemand est souvent langue 
véhiculaire) et collaboration interrégionale. 
Les bases juridiques semblent garantir l'accès aux soins de santé transfrontaliers: dans l'urgence, 
c'est évident, dans d'autres cas l'attente peut être parfois longue pour avoir l'autorisation, mais nous 
touchons ici à la mobilité des patients, c'est un autre débat, qui néanmoins mériterait également 
d'être abordé par la CESI. 
 
Le Docteur K. Radziwill, Président du CPME (Comité Permanent des Médecins Européens), nous 
a parlé des mouvements des médecins  de et vers la Pologne. 
Beaucoup de spécialistes (environ 8000) ont quitté la Pologne depuis l'élargissement. 
On peut, par exemple, prendre l'exemple des médecins anesthésistes (20% sont partis à l'étranger), 
c'est aussi le cas des chirurgiens. L'émigration des  Polonais est essentiellement due aux 
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rémunérations insuffisantes  mais aussi  aux mauvaises conditions de travail, au manque d'accès à 
des formations de spécialistes et au coût de la formation continue. 
 
 
 
Table ronde I: Madame Perfilieva et Messieurs Radziwill et De Penfentenyo 
Quelles mesures pour combattre les inégalités entre offre et demande sur le marché de l'emploi de la 
santé en Europe? 
L'exemple français de la mauvaise répartition des médecins sur le territoire a incité les élus locaux  
à s'adresser à une société (Revitalis) pour inciter des médecins provenant d'autres états membres 
(Roumanie notamment) à s'installer en France. C'est un réel succès, l'attractivité des rémunérations 
étant l'élément majeur; en quelque sorte, il s'agit d'une forme de dumping. C'est un sujet qui a
 soulevé un grand nombre de questions, notamment d'éthique; pour reprendre cet exemple, la 
Roumanie assure le financement de la formation de ses médecins et ils partent exercer ailleurs. 
Doit-on adopter un code de bonne conduite, l'Europe doit-elle intervenir dans ce domaine? 
 
Monsieur J.J. Sebastian Pacheco, SATSE (Espagne), nous a parlé de la reconnaissance mutuelle 
des diplômes et qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Nous retrouvons ici 
l'harmonisation européenne et le processus de Bologne, qui touchent aussi les secteurs de la santé. Il 
aussi été fait référence à la directive 2005/36 CE et la reconnaissance automatique des diplômes. La 
qualité de la médecine est une préoccupation majeure, mais la formation et les investissements sont 
très onéreux pour les états. Pourquoi ne pas créer un observatoire européen des flux? 
 
Mesdames L.Celmare (infirmière Roumanie) et T. Martinez Andres (infirmière Espagne) : 
Témoignage d'une mobilité au sein de l'U.E. 
Le témoignage de L.Celmare a été particulièrement poignant car la situation du système de santé 
roumain est catastrophique (peu de produits pharmaceutiques, conditions de travail plus que 
mauvaises, manque de personnels et il faut ajouter à cela  la corruption...) Tout ceci doit nous 
alerter sur la situation de certains pays, notamment les nouveaux membres de l'U.E. 
 
Table ronde II: Mrs G. Vanagas, E. Lahame, K. Ahmed, J.J. Sebastian Pacheco, J. Vētra 
Comment l'apprentissage tout au long de la vie peut-il être assuré afin que le personnel de santé soit 
formé aux derniers développements? C'est toute la question de la formation continue, essentielle 
dans le domaine de la santé; c'est désormais un état d'esprit. Doit-elle être obligatoire, gratuite ou 
payante? Doit-elle être validée? (C'est un point important) 
Quelle importance pour le e-learning, là aussi la question de la validation est majeure. 
 
En cette fin de séminaire, il nous faut aussi remercier Monsieur Lionel Buannic, journaliste, qui a 
brillamment assuré la modération et sans qui ce colloque n'aurait pas été aussi attractif. Un grand 
merci également à nos interprètes. 

 
Monique Cartigny, Vice-Présidente CESI Académie Europe 

          


