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L’Europe est reconnue dans le monde entier pour sa protection sociale forte, ses soins de
santé de pointe et ses professionnels de la santé et des soins compétents et dévoués.
C’est grâce à ces bases solides que nos États membres parviennent à limiter les effets
négatifs d’une crise sanitaire de grande ampleur. La pandémie de COVID a toutefois mis
en lumière les conséquences négatives des politiques d’austérité menées dans le secteur
de la santé, mais aussi les lacunes et les limites des systèmes de santé publique et de
soins (en particulier pour les personnes âgées) au sein de nos États membres.
Notre famille politique a toujours soutenu que le bien-être des citoyens passait par une
bonne santé et nous nous sommes battus pour la création de systèmes de santé nationaux et régionaux robustes et efficaces. La crise de COVID-19 n’a que renforcé notre
conviction. Nous devons continuer de nous montrer audacieux et de défendre nos idéaux,
en nous efforçant d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) de bonne
santé et de bien être des Nations unies et en répondant de manière progressiste aux
préoccupations de la population quant à sa santé. C’est ainsi que nous construisons une
Europe sociale pour tous.
La garantie d’un accès universel à des soins de santé abordables et de qualité pour tous
les citoyens – quels que soient leur contexte socio-économique ou les handicaps géographiques de leur lieu de résidence – et à tout moment de leur vie, représente une priorité
absolue pour notre mouvement. Il s’agit d’un droit fondamental et d’un déterminant-clé de
cohésion économique, sociale et territoriale. Des obstacles en matière d’accès aux soins
et des inégalités persistent aujourd’hui. Ils doivent être éliminer de toute urgence. Une
offre de soins universels et abordables ne pourra être possible que grâce à des institutions
de santé publique et de soins financées correctement et misant sur la formation, le bienêtre et les bonnes conditions de travail des médecins, infirmiers et autres professionnels
de la santé. Ces services, tout comme les personnes qui les fournissent, constituent
l’épine dorsale de nos États-providences et doivent être renforcés. Les hôpitaux publics
doivent être accessibles et se trouver à proximité de chaque citoyen, afin de proposer des
services de santé et de soins efficaces.
Nous devons également nous assurer que des traitements et des vaccins de grande qualité, y compris pour les maladies rares, soient disponibles, abordables, durables et accessibles à tous de manière équitable. À cette fin, il est essentiel d’investir dans la recherche
et le développement de nouveaux médicaments et vaccins, ainsi que dans la collecte de
données ventilées par sexe et par âge. La création d’un véritable espace européen de la
recherche, avec une mise en commun des ressources matérielles et humaines, ne peut
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que bénéficier à cette cause. Afin de réellement relever les nombreux défis dans le domaine de la santé, nous devons examiner leurs causes profondes et nous concentrer
davantage sur l’amélioration de la qualité de notre nourriture, de l’eau, et de l’environnement, sur la promotion d’un mode de vie sain et sur la prévention des maladies. En fin de
compte, des investissements en faveur des soins de santé et de la promotion de la santé
permettront à la fois d’alléger la charge pesant sur les économies nationales et d’améliorer
la qualité de vie des citoyens. Il faut faire davantage pour éviter les accidents, les blessures liées au travail, ainsi que les maladies physiques et psychologiques. La santé et les
droits sexuels et reproductifs fondamentaux de chacun, en particulier des femmes, des
personnes LGBTI dans toute leur diversité et d’autres groupes vulnérables, comme les
demandeurs d’asile et les réfugiés dans les États membres de l’UE, doivent être protégés
et renforcés.
La COVID-19 a révélé de graves lacunes, qui ont démontré la nécessité de renforcer et
de moderniser nos systèmes nationaux de soins de santé, d’investir dans nos professionnels de la santé et des soins ainsi que dans nos infrastructures, et d’assurer de toute
urgence une meilleure coordination des politiques de santé au niveau de l’UE. Le renforcement des compétences et des politiques de l’UE dans le domaine de la santé, dans le
respect absolu des compétences nationales et régionales ainsi que du principe de subsidiarité, doit être abordé lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe. L’Union européenne
doit également être considérée comme une Union de la santé dotée de meilleurs instruments et mécanismes de coopération, soutenant les systèmes de santé nationaux et régionaux, et assurant une résilience commune face aux futures crises sanitaires, grâce à
des outils solides, au partage d’informations, à une gestion précoce et à des mesures
adéquates. L’harmonisation des statistiques de santé par l’UE marquerait une première
étape décisive dans cette direction. De plus, face aux graves difficultés que les États
membres ont rencontrées à la suite de la pandémie, il s’avère évident que l’activation de
la clause de solidarité de l’UE en cas d’urgence sanitaire transfrontalière peut grandement
bénéficier aux citoyens européens.
La présidence du PSE salue le travail du Réseau Europe sociale du PSE dans la rédaction
du document : Des soins de santé abordables et de qualité pour tous. Il pose les bases
de notre approche des soins de santé et de l’amélioration du bien-être de tous les citoyens.
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