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PRÉAMBULE 

En dépit de leurs différences, les systèmes nationaux de santé des pays européens mettent en 
danger les mêmes droits des patients, des consommateurs, des utilisateurs, des membres de famille, 
des populations faibles et des personnes ordinaires. En dépit des déclarations solennelles sur "le 
modèle social européen" (droit à l'accès universel à la santé), plusieurs contraintes interpellent la 
réalité de ce droit. 

En tant que citoyens européens, nous n'acceptons pas que des droits puissent être affirmées 
dans la théorie, mais dénié dans la pratique, en raison de limites financières. Les contraintes 
financières, quelques soient leurs justifications, ne peuvent légitimer le déni des droits des 
patients ou les compromettre. Nous n'acceptons pas que ces droits puissent être établis par loi 
et ne pas être respectés, affirmés dans des programmes électoraux, puis oubliés à l'arrivée  
d'un nouveau gouvernement. 
(...)
Les systèmes nationaux de santé de chaque pays de l'Union européenne (UE) présente des réalités 

différentes en ce qui concerne les droits des patients. Certains peuvent comporter des chartes des 
droits des patients, des lois spécifiques, des règlements administratifs, des chartes des services, des 
organismes tels que des médiateurs, des procédures pour la résolution alternative de conflit, etc. 
D'autres peuvent ne rien avoir de tel. En tout cas, la présente charte peut renforcer le degré 
de protection des droits des patients / droits des citoyens dans les différents contextes 
nationaux, et peut être un outil pour l'harmonisation des systèmes nationaux de santé et 
aider à la reconnaissance des droits des citoyens et des patients. Ceci est primordial, 
particulièrement en raison de la liberté de circulation dans l'UE et du processus d'élargissement de 
l'Europe 

La charte est soumise pour avis à la société civile, aux institutions nationales et européennes, et 
à tous ceux qui peuvent contribuer, par des actions ou des omissions, à la protection ou à la 
destruction de ces droits. En raison de son lien avec la réalité européenne actuelle et aux 
évolutions dans le domaine de la santé, la charte est susceptibles de révision et évoluera avec le 
temps. 

La mise en œuvre de la charte sera principalement confiée aux organisations de citoyenneté 
active travaillant sur les droits des patients au niveau national. Elle exigera également 
l'engagement des professionnels de santé, aussi bien que des administrateurs, des gouvernements, 
des organes législatifs, et des corps administratifs. (…) 




