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Antécédents 

La planification stratégique efficace des personnels de santé (health workforce – HWF) est d'une importance 
cruciale dans l'Union européenne et dans le monde. De plus, comme l'ont révélé les leçons tirées de la 
pandémie de COVID-19, l'importance et la valeur de la planification et de la gestion des personnels de santé 
sont devenues encore plus évidentes et significatives, en tant qu'élément clé des systèmes de santé. Sans un 
personnel de santé fiable et résistant et un système de planification HWF adéquat, les pays pourront être 
confrontés à une augmentation constante de graves défis de garantir une dotation appropriée  en personnel 
des systèmes de santé afin de pouvoir faire face à la pression importante sur la fourniture de prestations de 
soins de santé dans les années à venir. SEPEN s'est engagé à créer un réseau d'experts comprenant divers 
professionnels actifs dans le domaine des HWF, et à faciliter les échanges d'expertise pratique entre les États 
membres, afin de les aider à promouvoir une planification et une politique HWF solides. 

Objectifs du programme d’appel à propositions SEPEN 

Le « Soutien au réseau d'experts de la planification et de la prévision du personnel de santé1» (« Support for 
the Health Workforce Planning and Forecasting Expert Network «) a réuni des experts en une seule 
communauté afin de se concentrer sur divers sujets liés au renforcement et au développement des HWF à 
travers l'Europe. L'UE a accordé une attention particulière au domaine de la planification des HWF au cours 
de la dernière décennie, et SEPEN s'est largement appuyé sur les résultats des projets précédents financés 
par l’Union européenne, par ex. l'Action commune pour la planification et la prévision des HWF en Europe 
(JA EUHWF 2013 à 2016). 

SEPEN a été lancé en septembre 2017 et les objectifs de son travail de trois ans étaient d'avoir un impact 
direct sur la planification et la politique des HWF sous la forme de cinq modules de travail désignés, ainsi 
que de soutenir la coopération transnationale et d'aider les États accroître les connaissances, partager les 
bonnes pratiques, améliorer les outils et générer des processus et des politiques de planification HWF 
efficaces. 

Les travaux de l'appel à propositions conjoint SEPEN se sont organisés autour de l'amélioration et du 
partage des connaissances sur les méthodes de planification des HWF et les questions relatives à la politique 
HWF, de l’analyse des besoins en compétences pour les HWF, des besoins en données pour les modèles de 
planification basés sur l'offre ou la demande, de la dynamique du marché du travail de la santé, de la mobilité 
et de la migration des HWF, du recrutement et de la conservation, de l’amélioration des conditions de travail 
des HWF, de la qualité des soins ainsi que, dans le cadre d'un environnement de travail favorable, de la santé 
mentale et de la transformation numérique des systèmes de soins de santé. 

RÉSULTATS CLÉS DE SEPEN 

Le réseau d'experts en planification et en prévision des personnels de santé 

Le réseau SEPEN, comptant près de quatre cents experts, est une communauté active dans le 
domaine de la planification et de la prévision des personnels de santé. Tout au long du processus 
d'appel d'offres, le réseau d'experts en planification et en prévision des personnels de santé a été établi et 
activé. Le réseau d'experts SEPEN a été développé en créant une base de données principale, à partir d’un 
groupe de quelques experts membres du réseau JA EUHWF. Des recherches supplémentaires ont été 
menées pour améliorer le réseau par l’implication de parties prenantes intersectorielles et multidisciplinaires 
de tous les États membres de l'UE et des centres de réseau définis. Les synergies avec d'autres réseaux 
d'experts liés aux HWF, les recherches systémiques, la politique et le développement  

                                                           
1 L'appel à propositions conjoint de SEPEN a été financé par le troisième programme Santé de l'Union européenne, par le biais du 
contrat de service Chafea numéro 2016 73 01. Il était dirigé par l'Université Semmelweis (SU) située en Hongrie, et les membres du 
consortium comprenaient le Comité permanent des médecins européens (le CPME), le KU Leuven, le Ministero della Salute (MDS) 
et l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). 
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systémiques ont également été définies, et des experts ont été invités à y participer. Le réseau d'experts 
SEPEN se compose de près de quatre cents experts de tous les États membres de l’Union européenne et 
du Royaume-Uni, des représentants de 30 pays tiers, de 39 représentants européens et de 12 d'organisations 
internationales. Le réseau en constante évolution a fourni une base précieuse pour la conception, la création 
et la mise en place de mécanismes efficaces pour coordonner et gérer le partage des connaissances sur toutes 
les dimensions de la planification et de la politique des HWF entre ses membres, pour promouvoir ainsi 
l’utilisation des connaissances entre les États membres. 

Cartographie des systèmes nationaux de planification des HWF et des politiques connexes 

SEPEN a renforcé et mis à jour la base scientifique de la planification et de la politique des 
personnels de santé, et a mis en œuvre plusieurs développements essentiels au niveau national dans 
l'UE. Un résultat significatif de l’appel à propositions SEPEN est l'étude de cartographie présentant l'état 
d'avancement de la planification des HWF et des politiques connexes dans les États membres européens et 
le Royaume-Uni. Après une revue de la littérature et l’analyse des cadres et politiques déjà existants, les 
profils des États membres ont été remis à jour avec les dernières données disponibles. Durant la phase 
suivante, des données ont été collectées et validées par des informateurs clés de chacun des États membres, 
et ces informations ont été intégrés dans les profils de pays de l'Union européenne, et étayées par des annexes 
en ligne plus détaillées avec des liens vers les documents clés. Pour finir, les résultats de cette étude de 
cartographie et les fiches pays générées ont été consolidés sous la forme d'un livre électronique en ligne, 
comportant des références aux cadres juridiques, décisions, lois et règlementations et les plans d'actions en 
cours ou à venir, répertoriés dans les annexes en ligne. La plate-forme intitulée «Référentiel de planification 
et de politiques des HWF» (« HWF Planning and Policy Repository ») fournit des informations précieuses 
sur l'avancement des États membres, et est disponible sur le site web du programme d’appel à propositions. 
Un tel aperçu approfondi fournit la base pour améliorer la politique et les méthodes de planification des 
HWF dans toute l’Union européenne, et peut servir d'outil essentiel pour soutenir, aux niveaux régional, 
national et international, la conception du système de santé, le renforcement des capacités et la planification 
des personnels de santé, fondés sur des preuves scientifiques. Pour garantir l'impact à long terme des 
résultats, il est recommandé de remettre à jour et élargir le contenu de cette base de données, et de 
développer et de pérenniser ces efforts. 

Systèmes de planification des HWF 

Selon les principales conclusions de l'étude 75% des États membres de l’Union européenne ont mis en place 
des systèmes de planification des HWF. Les objectifs et politiques de planification des personnels de santé 
montrent des différences considérables dans l'Union européenne, et l'horizon temporel des prévisions varie 
considérablement. Les quatre principales catégories de systèmes sont: la planification de l'éducation 
subventionnée et l'établissement de quotas de formation, la planification des ressources de 
l'approvisionnement des services nationaux de santé, la planification stratégique géographique des 
établissements de santé (publics), y compris leur personnel, et la planification du système d'assurance 
maladie, y compris les prestataires de soins de santé. L'accent reste principalement mis sur la planification 
des professionnels de la santé (médecins généralistes, médecins spécialistes), mais un effort d’élargissement 
vers les cinq professions de santé sectorielles (médecins, dentistes, infirmières, sages-femmes, pharmaciens) 
est répandu dans un nombre croissant des pays. Quelques pays ont élargi leur champ d'action pour inclure 
toutes les professions de la santé dans les modèles de planification. En ce qui concerne les caractéristiques 
structurelles, la planification HWF est un système de planification distinct dans la plupart des États 
membres, mais il y a une tendance croissante à évoluer vers un système de santé national et à une 
planification des capacités plus globaux. 

Données de planification des HWF 

Les conclusions relatives à la disponibilité des données sur les personnels de santé et les principales sources 
ont révélé que les États membres de l'UE conservent les données sur la demande au niveau individuel ou 
professionnel. Ces données sont fondées sur des registres, mais la propriété des données  

http://healthworkforce.eu/countrysheets/
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varie selon le pays. La diversité des données relatives à la demande est plus grande à celle des données 
relatives à l'offre. Dix-sept pays utilisent toute sorte de données de consommation de soins de santé pour 
estimer la demande, tandis qu'un nombre limité de pays utilise des données épidémiologiques. Des données 
spécifiques sur la demande et sur les besoins de la population ne sont collectées que dans un petit nombre 
de pays. Certains de ces pays organisent des enquêtes spécifiques pour obtenir de telles données. En ce qui 
concerne les données sur la mobilité, la plupart des pays collectent des données sur les professionnels formés 
à l'étranger et sur ceux nés à l'étranger. L'afflux de professionnels étrangers est correctement enregistré dans 
quelques États membres, alors que le flux sortant est généralement difficile à capter. De nombreux pays 
tentent d’estimer les données sur l'intention de quitter le pays, ces estimations étant étayées par des certificats 
de reconnaissance des qualifications de santé, demandés avant de dispenser des soins dans un autre pays. 
Un nombre croissant de pays se fient aux informations de l'OCDE sur les flux sortants. En général, les 
différences méthodologiques et l'actualité des données constituent des limites importantes à la comparabilité 
internationale et au suivi précis des tendances de la mobilité. Les initiatives bilatérales/internationales 
d'échange de données peuvent accroître davantage la validité et l'exhaustivité des analyses de mobilité 
internationale. 

Les principaux défis nationaux des HWF 

En ce qui concerne les défis actuels et futurs les plus importants, les informateurs nationaux ont signalé 
deux principaux types de défis auxquels les pays sont confrontés: les défis méthodologiques dans la 
planification des personnels de santé (par exemple, la qualité des données, les modèles de planification) et 
les défis en matière de personnel de santé, liés à la politique (par exemple les pénuries, répartition 
géographique ou déséquilibres du mix de compétences, flux sortant). Plusieurs pays passent d'un objectif 
principalement opérationnel de la planification des HWF à un objectif plus stratégique et plus global de la 
planification des HWF dans le cadre de la réorganisation de leur système de santé : tels que le passage à la 
prévention et aux soins primaires, à l'optimisation des compétences, à l'introduction de nouvelles 
professions, à l'autonomisation des patients, à la gestion de la prévoyance, et à la télémédecine. 

Politiques relatives aux HWF 

La gestion des pénuries et de la mauvaise répartition des compétences est une priorité dans de nombreux 
États membres. Une majorité des pays fait état d'une pénurie de médecins généralistes et de certains 
médecins spécialistes, principalement dans les zones reculées et rurales, ainsi que d'une pénurie persistante 
d'infirmières. La plupart des États membres ont tendance à réglementer l'admission à la formation dans 
l'enseignement professionnel de la santé, principalement en fixant des quotas de formation et / ou de 
résidents ou en finançant un nombre limité de candidats. La situation du développement professionnel 
continu (continuous professional development = DPC) est relativement diverse à travers l'Europe. Le DPC 
est obligatoire pour la plupart des professions sectorielles dans les deux tiers des pays, tandis que dans le 
troisième tiers, les mêmes programmes sont volontaires. De plus, il existe une hétérogénéité significative 
des exigences de DPC entre les différentes professions. En ce qui concerne la mobilité des HWF, il existe 
une différence majeure entre les modèles de planification des pays d'origine et de destination. Les pays 
d'origine ont tendance à se concentrer sur la gestion du flux sortant, tandis que les pays de destination ont 
souvent tendance à s'appuyer sur un personnel formé à l'étranger, ce qui crée des tensions entre les deux 
types de pays. 

Transfert de connaissances efficace et conseils personnalisés au profit des États membres 

Dans le cadre du SEPEN on a réussi à favoriser le dialogue dans divers canaux sur l'accumulation 
de connaissances, les dernières expériences et bonnes pratiques en Europe, et à organiser des 
discussions ciblées sur les questions clés de la planification et de la politique des HWF. L'un des 
objectifs de SEPEN a évolué autour de la fourniture d'opportunités de partage des connaissances et 
d'échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes concernées par la planification des HWF et les 
politiques relatives aux HWF, et autour de la mise en contact des experts des États membres ayant des  



   
                                                       

Financé  

par le programme Santé  

de l'Union Européenne 

Soutien au réseau d'experts de 

la planification et de la prévision 

du personnel de santé 

 

caractéristiques ou des besoins de planification similaires. En utilisant le réseau actif, cet objectif a été 
atteint : 11 webinaires ont été organisés via le forum en ligne, par le biais de la plateforme  

de politique de santé de l'UE (EU HPP) - ; 5 ateliers thématiques sur place et en ligne ont été mis en place ; 
et 3 échanges d’expérience nationaux ont eu lieu dans trois États membres bénéficiaires. En outre, le site 
Web SEPEN et un total de 10 bulletins d'information ont assuré une information plus large et un impact 
croissant des activités de SEPEN pour soutenir l'avancement des dialogues des parties prenantes sur la 
planification et la politique des HWF. 

Les webinaires et les ateliers se sont concentrés sur des sujets spécifiques de haut intérêt et d’importance 
cruciale, liés à la politique et à la planification des HWF, tels que les futurs besoins en compétences des 
HWF, les données de mobilité et de planification des HWF, l'environnement de travail favorable et la santé 
mentale, la qualité des soins et la sécurité des patients, et la transformation numérique des systèmes de santé, 
l’impact du Brexit du point de vue de la planification des HWF, la formation interprofessionnelle ou le 
recrutement éthique du personnel de santé. Tous les événements ont réussi à accroître l'intérêt et à fournir 
une plate-forme de co-création et d'échange d'informations entre les représentants et experts des États 
membres, spécialisés en différentes disciplines et ayant divers contextes nationaux. Les 5 ateliers ont été 
suivis par plus de 200 participants inscrits au total. Plusieurs ateliers ont été diffusés à travers les canaux de 
communication de SEPEN; les présentations, documents utiles et rapports publics relatifs à ces différents 
événements ont également été partagés avec les experts ainsi qu'avec le public. 

Faits saillants des webinaires et des ateliers 

Il est essentiel de remédier aux pénuries aiguës de professionnels de la santé et de les gérer, en particulier en 
ce qui concerne les infirmières et les personnels de santé et de soins. Les nouvelles initiatives devraient 
également améliorer la sensibilité aux solutions de soins numériques et promouvoir la transformation 
numérique de l'offre de soins de santé, renforcer les politiques de cybersanté influençant l'organisation des 
soins et améliorer la résilience des prestataires de soins dans les situations d'urgence en utilisant des pratiques 
efficaces de gestion des changements. Le transfert de connaissances entre les États membres doit être 
continuellement encouragé pour permettre le déploiement de nouvelles stratégies et modèles de soins. Par 
exemple, échanger des expériences et des méthodes relatives au recrutement et à la conservation des HWF, 
pour conférer des compétences transversales aux HWF, ou la création de nouvelles professions et de 
nouveaux rôles de professionnels peut contribuer à une gestion et une planification plus efficaces des HWF. 
Les discussions mettent également en évidence les avantages de la modification des responsabilités et du 
partage des opportunités pour une prestation de soins plus efficace. Il convient également de reconnaître 
l'importance de développer des environnements de travail plus favorables et de garantir la santé mentale et 
le bien-être des HWF dans les systèmes de santé actuellement fragiles dans le monde entier. Afin de mettre 
en œuvre efficacement ces initiatives, le leadership et la gouvernance doivent être renforcés à différents 
niveaux en se concentrant sur les rôles et responsabilités partagés des parties prenantes, et en augmentant 
l'engagement pour des actions engagées au niveau intersectoriel, et la coordination de celles-ci. 

Moyens efficaces de développement des HWF et méthode d’adaptation aux besoins des États 
membres 

Un autre pilier majeur contribuant à un système de planification des HWF plus flexible et plus efficace était 
les conseils personnalisés proposés aux États membres par le réseau d'experts SEPEN. Les activités avaient 
pour objectif de soutenir aux niveaux national et régional les améliorations de la planification des HWF, en 
s'appuyant de manière significative sur les résultats de JA EUHWF. Suite au lancement de l'appel à 
propositions aux acteurs des Etats membres, neuf Etats membres ont manifesté leur intérêt et un total de 
trois échanges nationaux a été organisé en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. Les échanges ont été menés 
sous forme d'ateliers, de formations et d’évaluations par des experts, et ont impliqué une équipe d'experts 
du réseau SEPEN et diverses parties prenantes aux niveaux national et régional (par exemple, des  
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organismes gouvernementaux et d'autres représentants concernés des secteurs de la santé et des soins). À la 
suite de ces activités, les trois États membres ont obtenu une image claire de leur propre système de 
planification des HWF et ils ont acquis des connaissances précieuses sur les méthodes et les outils 
permettant d'améliorer la planification HWF, ainsi que sur les bonnes pratiques et politiques de planification 
des HWF. 

Considérations pour l’avenir 

Maintien de l'intérêt pour la planification des HWF 

En s'appuyant sur les résultats du SEPEN, il est recommandé de maintenir le soutien européen aux 
initiatives ciblées, et de soutenir  leur introduction au niveau national et la mise en œuvre nationale 
des études comparatives traitant des problèmes liés aux HWF, et identifiés lors des activités SEPEN, par 
exemple en effectuant une analyse de situation, en identifiant les bonnes pratiques adaptées au contexte local 
et en tirant les leçons des nouvelles études de cas. 

Pour assurer la continuité, la durabilité et l’amélioration des connaissances relatives aux HWF, il est 
recommandé de maintenir et d'élargir la communauté d'experts européens spécialisés pour les 
personnels de santé, pertinents du point de vue des HWF. Le renforcement des synergies avec d'autres 
réseaux connexes, en impliquant des parties prenantes de divers secteurs (par exemple l’éducation, le secteur 
de la santé, l’assistance sociale, etc.) et une plus large participation d'experts dans leurs différents rôles (par 
exemple en tant que représentants des professionnels politiques, scientifiques, ou de ceux de la santé) 
devraient être facilités à l'avenir. En outre, il est nécessaire d'identifier les sous-réseaux thématiques, par 
exemple, il est conseillé de mettre en place un «centre de réseau de politique relative aux HWF» international 
comportant des décideurs de haut niveau, des analystes politiques et des experts politiques, afin d'influencer 
la mise en œuvre au niveau national de la planification des HWF dans les États membres. Une solution 
pourrait être une liste d'experts SEPEN ayant une formation gouvernementale ou la relance du groupe 
d'experts de l'UE en vue de travailler au sujet des HWF. 

Maintien de l'échange des experts 

Dans l'ensemble, au cours des trois années du SEPEN, les activités ont abouti à des résultats fructueux dans 
le suivi des systèmes de planification HWF et dans la mise en évidence des principaux défis et solutions 
politiques dans les États membres de l’Union européenne. L’appel à propositions SEPEN a fourni une 
contribution approfondie et précieuse pour évoluer vers une approche plus globale de la planification des 
HWF, en identifiant les problèmes clés pour les évolutions futures. Le nombre croissant de preuves et de 
connaissances disponibles sur la planification des HWF et les résultats de SEPEN peuvent faciliter 
davantage la participation continue des experts - ainsi que des parties prenantes concernées par le 
développement des HWF et des politiques connexes de l’Union européenne -, et les résultats de l’appel à 
propositions SEPEN peuvent fournir de bonnes pratiques, des cas et des outils utiles pour un 
développement plus efficace des systèmes de santé à travers l'UE. 

Afin d'assurer la durabilité à long terme et les développements futurs, il est recommandé de faciliter les 
dialogues et le transfert de connaissances en maintenant les canaux de communication (le site Web de 
SEPEN, le forum en ligne de SEPEN sur le HPP de l'UE) et en soutenant les publications de suivi. 
L'utilisation de les réseaux sociaux peut être un outil efficace pour sensibiliser à l'importance de la 
planification des HWF. Toutes les méthodes utilisées dans SEPEN se sont révélées être des outils efficaces 
de transfert de connaissances et d'initiation de dialogues entre les acteurs clés de ce domaine. Par conséquent, 
le soutien d'événements (webinaires, ateliers, conférences, dialogues sur les politiques) traitant de la 
planification et des politiques des HWF, tout en facilitant la co-création interdisciplinaire et en soutenant 
l'intérêt adapté à divers publics cibles / groupes de pays est fortement recommandé. 
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Conservation des preuves et les données 

Comme l'a révélé la pandémie de COVID-19, il est de la plus haute importance de renforcer les capacités 
des HWF pour répondre plus efficacement aux défis du système. Cependant cette capacité doit être 
correctement planifiée et prévue. La communauté d'experts des HWF a besoin des dernières données 
probantes pour analyser les thèmes clés et conclure des modèles et tendances clés pour les futurs 
développements politiques. La mise à jour continue des résultats de l'étude de cartographie SEPEN peut 
soutenir les diverses comparaisons d'options politiques (par exemple, des moyens de lutter contre la 
mauvaise répartition et les anomalies) à travers l'UE. Le maintien de la base de données en ligne de la 
planification et des politiques relatives aux HWF peut servir à long terme, aux niveaux international, national 
et régional des politiques HWF, la communauté d'experts spécialisés en la planification de HWF. 
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