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Confé rence internationale: "Accès aux soins de santé dans un march é
unique: Impact sur les systè mes l égaux et compl é mentaires"
Communiqu é - Publié le 07.04.2005
À l’occasion de la Pr ésidence luxembourgeoise de l’ Union européenne, le minist è re de la Sé curit é sociale a organisé en collaboration avec
l’Association luxembourgeoise des organismes de sé curit é sociale (ALOSS ), le Conseil supé rieur de la mutualit é luxembourgeoise (CSML) et
l’Association internationale de la mutualit é (AIM), une conf é rence sur "L’ accès aux soins de sant é dans un march é unique", en analysant
"L’ impact sur les syst è mes légaux et complé mentaires".
Cette conf é rence s’est tenue le 8 avril 2005 au Centre de Conf é rence Hé micycle à Luxembourg -Kirchberg. Elle a ét é ouverte par le ministre
de la Sant é et de la Sé curit é sociale, Monsieur Mars Di Bartolomeo. Le ministre a insist é sur le fait que dans le domaine de la sant é et de la
sécurit é sociale, les services fournis ne sont pas à consid érer comme marchands, mais que ce sont des services diff é rents, en ce sens qu’ ils
doivent ré pondre à d’ autres exigences, telles que libre accès, qualit é et solidarit é.
À la conf é rence ont assist é 300 d élé gu és venus d’ une vingtaine de pays repré sentant des d élégations gouvernementales, des institutions
europ éennes, le Parlement européen, des personnes du milieu acadé mique et des acteurs du secteur sanitaire et social.

L’objectif de la conf é rence était de pré senter une perception pré cise de l’ impact du droit communautaire existant ou projet é sur les soins
sanitaires et la protection sociale.
Bien que le Conseil europ éen des 22 et 23 mars 2005 ait d é cidé de remodeler le projet de directive relative aux services dans le march é
int é rieur (directive Bolkestein ), la problé matique reste entiè re dans la mesure où ce projet visait en partie à codifier la jurisprudence de la
Cour de justice des Communaut és européennes en ce qui concerne la mobilit é des patients qui est garantie par le trait é CE .

La conf é rence s’est dé roulé e autour de trois séances qui ont trait é respectivement
de la libre circulation des patients et des professionnels de sant é, sous l’ aspect , d’ une part , de la prise en charge financiè re des soins de
sant é dispensés dans un autre É tat membre et , d’ autre part , de la possibilit é pour un prestataire de soins établi dans un É tat membre de
pouvoir fournir des services sur le territoire d’ un autre É tat membre ;
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de la relation entre le droit de la concurrence et les soins de sant é dans la perspective o ù les institutions de Sé curit é sociale exercent ou
non des activit és é conomiques;

de la possibilit é de qualifier les soins de sant é de "services sociaux d’ int érêt géné ral" pour les exclure du champ d’ application du droit de
la concurrence.
La conf é rence s’est basé e sur un rapport établi par le professeur Yves Jorens de l'universit é de Gand , qui peut être consult é sur le site
Internet du minist è re de la Sécurit é sociale : www.mss.etat .lu .

(communiqu é par le minist è re de la Sé curit é sociale )
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