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Ce guide, rédigé par Active Citizenship Network dans le cadre de la campagne européenne 
Patients’ rights have no borders, vise à contribuer à la bonne mise en oeuvre de la directive 
européenne 2011/24 sur les soins transfrontaliers. Il inclut à la fois des contenus publiés par 
la Commission européenne et des informations plus pratiques, telles que les coordonnées 
des Points de Contact Nationaux et des organisations de patients opérant dans chaque 
pays, des informations spécifiques pour les personnes souffrant de maladies rares, etc.

Cette campagne est réalisée en coopération avec 15 organisations partenaires d’ACN 
dans les pays de l’UE suivants:

Austria: Lower Austrian Patient and Nursing Advocacy / NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft
Belgium: Active Citizenship Network
Bulgaria: Patients‘ Organisation „With You“ / Пациентски организации „Заедно с теб“
Cyprus: Cyprus Alliance for Rare Disorders / Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
France: Inter-association on Health / Collectif Interassociatif Sur la Santé
Germany: Civic Initiative on Health / Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Hungary: Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Diseases / Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
Ireland: Irish Patients’ Association
Italy: Active Citizenship Network / Cittadinanzattiva Onlus-Tribunale per i Diritti del 
Malato
Lithuania: Council Of Representatives Of Patients' Organizations Of Lithuania / Lietuvos 
Pacientų Organizacijų Atstovų Taryba
Malta: Malta Health Network
Poland: Institute for Patients’ Rights & Health Education / Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej
Slovakia: Society of Consumer Protection / Spoločnosť Ochrany Spotrebiteľov
Spain: Platform of Patient Organisations / Plataforma de Organizaciones de Pacientes
The Netherlands: EPECS-European Patients Empowerment for Customised Solutions

Texts by Active Citizenship Network (Mariano Votta & Sonia Belfiore)
Designed by: Lorenzo Blasina

Publisher: Cittadinanzattiva Onlus

This publication reflects the views only of the author, and  the European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Introduction
En 2002, Active Citizenship Network, en collaboration avec un groupe européen 
d’organisations de citoyens, a établi la Charte européenne des droits des pa-
tients, qui inclut les 14 droits suivants: droit aux mesures de prévention; droit 
d’accès; droit à l’information; droit au consentement éclairé; droit à la liberté 
de choix; droit à l’intimité et à la confidentialité; droit au respect du temps des 
patients; droit au respect des normes de qualité; droit à la sécurité; droit à l’in-
novation; droit de ne pas souffrir inutilement; droit au traitement personnalisé; 
droit de réclamation; droit à être dédommagé.
La directive européenne 2011/24/EU relative à l’application des droits des pa-
tients en matière de soins de santé transfrontaliers a officiellement reconnu le 
«droit à la liberté de choix» et le «droit à l’information» contenus dans la Charte 
européenne des droits des patients.

Qu’en est-il en ce qui vous concerne?
Ce guide vous permettra d’en savoir plus sur vos droits en matière de soins de 
santé transfrontaliers et vous fournira les coordonnées de votre Point de Con-
tact National, ainsi que des associations d’usagers et de patients qui peuvent 
vous aider dans votre pays.
En UE, seulement 17% de la population est consciente de ses droits en matière 
de soins transfrontaliers, et seulement 21% en Belgique.
En UE, seulement 10% des citoyens connaissent l’existence des Points de Con-
tact Nationaux.

1. “EU Commission report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-bor-
der healthcare (4th September 2015)”.
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Le saviez-vous?
Vous avez le droit de recevoir un traitement médical dans un autre État membre 
de l’UE et de faire prendre en charge tout ou partie des coûts par votre pays 
d’origine. Vous avez le droit d’être informé(e) sur les options thérapeutiques qui 
s’offrent à vous et de savoir comment les autres pays de l’UE assurent la qualité 
et la sécurité des soins de santé, ou si un prestataire particulier est légalement 
autorisé à prester des services.

Votre droit à la prise en charge du coût du traitement
• Si vous pouvez prétendre à un traitement particulier dans votre pays d’origine, 
vous avez droit à remboursement lorsque vous recevez ce traitement dans un 
autre pays. 
• Votre niveau de remboursement sera limité au coût de ce traitement dans 
votre pays d’origine. 
• Vous pouvez choisir librement n’importe quel prestataire de soins de santé, 
public ou privé. 
• Pour divers traitements (certains services hospitaliers ou hautement spécial-
isés), il peut être nécessaire que vous obteniez une autorisation de votre propre 
système de santé avant de recevoir le traitement à l’étranger. 
• Si vous devez faire face à un délai d’attente médicalement injustifiable pour 
recevoir un traitement dans votre pays, l’autorisation doit être accordée. Dans 
ce cas, vous pouvez même avoir droit à un niveau de prise en charge plus élevé.

Intéressé(e)?
La législation de l’UE fait obligation aux assureurs maladie, aux autorités sani-
taires et aux prestataires de soins de santé de vous aider à exercer ces droits 
dans la pratique. Voici comment:
Dans votre pays d’origine
Votre pays d’origine est responsable des aspects financiers de vos soins de san-
té transfrontaliers (dès lors que vous avez droit à une prise en charge de vos 
coûts). Il doit également assurer un soutien médical approprié avant et après 
votre départ à l’étranger. 
La France a mis en place un point de contact, où vous pouvez obtenir plus de 
détails sur vos droits, y compris sur les services de soins de santé auxquels 
vous pouvez prétendre. Ce point de contact peut aussi vous indiquer si vous 
devez demander une autorisation avant de recevoir un traitement et quelles 
procédures de recours sont à votre disposition si vous estimez que vos droits 
n’ont pas été respectés. 
Le système de santé de votre pays doit vous fournir une copie de votre dossier 
médical, que vous emporterez avec vous à l’étranger. Après que vous aurez reçu 
votre traitement, il devra vous garantir les mêmes soins de suivi que ceux dont 
vous auriez bénéficié si vous vous étiez fait soigner dans votre pays.
Dans le pays où vous souhaitez vous faire soigner
Si vous prévoyez de recevoir un traitement médical dans un autre pays de l’UE, 
vous avez les mêmes droits qu’un citoyen de ce pays et votre traitement sera 
soumis aux mêmes règles et normes.
Le pays dans lequel vous prévoyez de recevoir un traitement a lui aussi mis en 
place un ou plusieurs points de contact chargés de fournir des informations sur les 
systèmes de qualité et de sécurité de ce pays, ainsi que sur la manière dont l’acti-
vité des prestataires de soins de santé est surveillée et réglementée. Ces points de 
contact pourront confirmer que le prestataire de soins de santé que vous avez choi-
si est habilité à prester le service en question. Ils pourront également vous donner 
des explications sur les droits des patients dans le pays de traitement. 

Le prestataire de soins de santé que vous avez choisi devra vous renseigner sur 
les différentes options thérapeutiques disponibles, de même que sur la qualité et 
la sécurité des soins de santé qu’il dispense (y compris sur son statut en matière 
d’autorisation ou d’enregistrement et sur les modalités de son assurance responsa-
bilité civile). Il devra vous fournir des informations claires sur les prix, afin que vous 
sachiez à l’avance à combien se monteront vos coûts. Enfin, il vous remettra une 
copie de votre dossier de soins, que vous emporterez avec vous dans votre pays.

! Pour en savoir plus sur les droits des patients dans le pays où 
vous souhaitez vous faire soigner, vous pouvez également con-
tacter une association nationale de patients ou d’usagers par-
ticipant à la campagne “Patients’ rights have no borders”. Elle 
vous fournira information et assistance: http://bit.ly/1NJfnZT

2. Extrait du dépliant publié par la Commission européenne : “Aller se faire soigner dans un autre État 
membre de l’UE: vos droits”.
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Vous souffrez d’une maladie rare?
La directive européenne relative à l’application des droits des patients en ma-
tière de soins de santé transfrontaliers prévoit également la création de Résea-
ux européens de référence entre prestataires de soins de santé très spécialisés 
et centres d’expertise, en particulier dans le domaine des maladies rares, afin de 
partager les connaissances et d’identifier les endroits où les patients devraient 
se faire soigner quand l’expertise n’est pas disponible dans leur propre pays.
Les Réseaux européens de référence faciliteront la fourniture de soins de santé 
accessibles et de qualité aux patients qui ont besoin d’une concentration par-
ticulière d’expertise, et ce à un meilleur rapport coût-efficacité. Ils favoriseront 
l’accès des patients aux meilleurs soins disponibles dans l’UE pour leur patho-
logie.

Pour plus d’information :
http://bit.ly/1sySi21
http://bit.ly/1ITQdFd

Bon à savoir avant de partir
Vérifiez vos projets de traitement avec votre professionnel de santé: 
• Il est fortement recommandé de discuter du traitement prévu avec votre méd-
ecin avant de vous engager à quoi que ce soit
Préparez votre voyage minutieusement:
• Renseignez-vous sur vos options thérapeutiques. 
• Assurez-vous d’avoir une copie de votre dossier médical, des informations 
sur tous les médicaments que vous prenez et tous les résultats d’examens ou 
d’analyses pertinents. 
• Vérifiez si vous avez besoin d’une prescription d’un médecin généraliste pour 
avoir accès aux soins d’un spécialiste (ou en obtenir le remboursement). 
• Contrôlez les données concernant votre prestataire de soins de santé.
Clarifiez les conséquences financières avec votre point de contact national ou 
votre caisse de sécurité sociale:
• Assurez-vous de savoir combien votre traitement coûtera et si les autorités de 
votre pays prendront ce coût en charge directement ou vous en rembourseront 
tout ou partie.       
• Vérifiez toutes les exigences en matière d’autorisation préalable au traitement.
• Rappelez-vous que certains coûts (voyage, hébergement, rapatriement, etc.) 
peuvent ne pas être pris en charge. 
Assurez-vous d’obtenir le suivi médical dont vous avez besoin: 
• Faites en sorte qu’une copie de votre dossier vous soit remise par votre pre-
stataire de soins de santé. 
• Si une prescription vous est délivrée, veillez à ce qu’elle convienne pour une 
utilisation transfrontalière (la législation de l’UE impose un contenu minimal 
afin de garantir que les prescriptions soient reconnues dans tous les pays). 
• Convenez d’un suivi médical approprié avec votre système de santé national 
à l’avance si nécessaire. 
De plus amples informations sur ce sujet, ainsi que sur les soins de santé d’ur-
gence ou non programmés, sont disponibles sur le site:
www.europa.eu/youreurope
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Besoin d’aide?

Point de Contact National en Belgique

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter votre point de contact!
Nom: Soins de santé transfrontaliers
Site web: http://www.crossborderhealthcare.be/
Addresse e-mail: information@crossborderhealthcare.be
Addresse physique: Eurostation II, Place Victor Horta, 40 bte 10 - 1060 Bruxelles
Tél: +32 (0)2 524.97.97

Association de patients et d’usagers en Belgique
Active Citizenship Network, promoteur de la campagne "Patients' rights have 
no borders".

Addresse: Rue Philippe Le Bon, 46 - 1000 Brussels - Belgium
Tel: +39 3408465097
E-mail: brussels@activecitizenship.net
Site web: www.activecitizenship.net

Pour obtenir des informations sur les Points de Contact Nationaux et les asso-
ciations de patients dans les autres pays de l’UE, allez sur le site 
www.activecitizenship.net
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This campaign is realized thanks to the support of 



Partners

The campaign is coordinated by Active Citizenship Network (ACN), the 
European Interface of the Italian civic organisation Cittadinanzattiva, within 

the framework of the X edition of the European Patients’ Rights Day.

CTIVE CITIZENSHIP NETWORK

HEADQUARTERS
Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. +39 (0)6 367181 Fax +39 (0)6 36718333
mail@activecitizenship.net
www.cittadinanzattiva.it

REPRESENTATIVE OFFICE TO THE EU
Rue Philippe Le Bon, 46 - 1000 Brussels - Belgium

Mob. +39 3408465097
brussels@activecitizenship.net

www.activecitizenship.net


