
      Europe de la Santé
La crise sanitaire a mis en évidence toute la vulnérabilité de notre système de santé face à une crise aussi 
soudaine qu’inattendue.
 
Face à l’incertitude générée par la Covid-19, l’Union Européenne a su agir et démontrer toute son efficacité dans 
la gestion d’une telle crise, en débloquant des fonds en urgence, en soutenant une plus grande coordination des 
Etats membres et en mettant en place des achats collectifs de vaccins, qui ont permis d’assurer une vaccination 
rapide et à grande échelle d’une immense majorité d’Européens. 

La construction d’une Europe de la santé s’impose aujourd’hui comme une véritable nécessité pour prévenir 
les futures crises mais également pour améliorer globalement l’accès aux soins pour tous les Européens.

Les propositions des Centristes
pour construire l’Europe de la Santé
Lutter contre les pénuries de médicaments
• Retrouver une souveraineté sanitaire européenne pour 

que les médicaments et matériel médical stratégiques 
soient produits en Europe, notamment via des 
incitations fiscales et financières pour les entreprises 
qui relocalisent l’intégralité de la chaîne de production.

• Créer des établissements pharmaceutiques européens 
à but non lucratif et d’intérêt général pour produire 
les médicaments qui sont nécessaires pour la santé 
publique mais n’offrent plus de rentabilité aux 
entreprises pharmaceutiques.

• Faire de la sécurité de l’approvisionnement un critère 
aussi prioritaire que le prix dans les appels d’offres.

• Mettre en place des stocks stratégiques de 
médicaments et matériel médical dits essentiels 
(instrument RescUE) ; faire de l’Agence européenne 
des médicaments l’autorité régulatrice de gestion des 
stocks dans les États membres.

• Renforcer les capacités de la recherche européenne.

Lutter contre le cancer 
• Lutter contre les pénuries de médicaments anti-

cancéreux avec la mise en place d’un système d’alerte 
précoce en cas de stocks insuffisants ou de tensions sur 
la chaîne d’approvisionnement.

• Améliorer la prise en charge des coûts annexes pour 
les personnes atteintes du cancer : soins esthétiques 
(prothèses, perruques…), séances de sophrologie, 
aides ménagères, gardes d’enfants etc.

• Créer un statut et un accompagnement spécifique 
pour les aidants, afin que ces héros du quotidien, qui 
ont le plus souvent une vie professionnelle, puissent 
bénéficier d’un « congé spécial » et d’une formation 
adaptée. 

Assurer un accès pérenne, équitable et sûr aux soins 
dans l’UE
• Faire en sorte que tous les citoyens européens puissent 

bénéficier de manière égale des traitements de 
pointe et assurer une répartition équitable des stocks 
stratégiques européens.

• Encourager la mobilité de nos soignants, la circulation 
des médicaments et du matériel médical.

• Créer un cadre commun de formation pour les 
professions médicales, notamment de rééducation.

• Généraliser les achats groupés de médicaments et 
dispositifs médicaux.

• Faciliter le remboursement des soins transfrontaliers.

Permettre aux citoyennes européennes d’avoir un 
accès légal et sur à l’avortement
• Reconnaitre que l’interdiction de l’avortement 

engendre des interruptions volontaires de grossesse 
clandestines qui font peser un risque sur la santé et la 
vie des femmes.

• Permettre aux femmes qui seraient interdites d’avorter 
dans un État membre de pouvoir avoir recours à un 
avortement sûr et légal dans un autre État membre.

Européaniser le régime de protection des adultes 
vulnérables
• Adopter un règlement européen relatif à la 

reconnaissance mutuelle des régimes de protection 
des adultes vulnérables (Tutelle, curatelle…).

• Encourager les États membres à se doter de registres 
des régimes de protection et à les interconnecter.


