
   

La mobilité des professionnels de santé 

EurHeCA, l’association regroupant les autorités compétentes des professions de santé souhaiterait 

attirer votre attention sur un dossier de première importance pour les membres de notre association : 

la mobilité des professionnels de santé.  

Depuis sa création, notre association suit et travaille sur la législation européenne impactant la 

mobilité des professionnels représentés au sein de notre organisation. Au mois de mai 2020, la 

Commission européenne a publié son évaluation de la mise en œuvre de la Directive sur la 

reconnaissance des qualifications professionnelles dans les Etats membres. Cette règlementation 

européenne est de première importance pour nos professions et dans le contexte de la publication de 

son évaluation, nous souhaiterions attirer votre attention sur quelques éléments clés pour notre 

association :  

▪ L’évaluation présentée par la Commission européenne se base sur des données quantitatives. 

Nous estimons qu’une évaluation de la qualité et des objectifs des dispositifs prévus par la 

Directive est également nécessaire. Sur la base des échanges entre les membres de notre 

association, nous sommes en mesure d’identifier les principales difficultés qu’entraine la mise en 

œuvre de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions 

de santé comme par exemple certaines différences concernant les formations entre les Etats 

membres ou encore la connaissance de la langue parlée dans l’Etat membre d’accueil.  

▪  La sécurité des patients doit être la priorité en matière de mobilité des professionnels de santé. 

Cette spécificité des professions de santé devrait également être reconnue dans le cadre de la mise 

en œuvre de la Directive sur la mise en place d’un contrôle de proportionnalité avant l’adoption 

de nouvelles règles concernant les professions dans les Etats membres.  

Notre conviction partagée est que les règles européennes concernant la mobilité des professionnels 

de santé doivent garantir aux Européens les meilleurs soins possibles. Nous défendons fermement le 

fait que l’objectif premier de la mobilité des professionnels de santé doit être de garantir la sécurité 

des patients et non de répondre à des considérations économiques. C’est pourquoi, nous appelons les 

institutions européennes à s’emparer de cette problématique afin de faire évoluer la législation 

existante, au bénéfice de la qualité des soins et de la sécurité des patients.  

Par ailleurs, les membres de notre association saluent également la proposition de la Commission 

européenne concernant le programme EU4Health. Notre association croit fermement à la 

coopération européenne et soutient la proposition d’accorder un important budget dédié au secteur 

de la santé dans le futur cadre financier pluriannuel (CFP). 

A propos d’EurHeCA: 
EurHeCA est une AISBL rassemblant les autorités compétentes des professions de santé dans le but 
d’assurer une coordination des activités pour garantir la sécurité des patients. L’association 
rassemble plus de 15 membres représentant les autorités compétentes de plusieurs professions de 
santé comme les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-
podologues ou les sages-femmes dans 8 Etats membres.  
www.eurheca.eu  
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