
Programme «L’UE pour la 
santé» (EU4Health) 
pour une Union plus saine et plus sûre

Assurer la prévention et la surveillance des menaces transfrontières 
sur la santé ainsi que la préparation et la réaction à celles-ci

Constituer des réserves d’urgence de médicaments, de dispositifs 
médicaux et d’autres fournitures sanitaires

Mettre en place une équipe d’urgence sanitaire de l’Union chargée de 
fournir des conseils d’experts et une assistance technique en cas de 
crise sanitaire

Coordonner les moyens sanitaires d’urgence

Faire en sorte que les médicaments, les dispositifs médicaux et les autres 
fournitures sanitaires essentielles soient disponibles et abordables pour les 
patients et les systèmes de santé

Préconiser une utilisation prudente et efficace des médicaments tels que les 
antimicrobiens

Soutenir les produits médicaux innovants et une fabrication plus écologique

Lutter contre les menaces 
transfrontières sur la santé

Faire en sorte que les médicaments 
soient disponibles et abordables

#EUBudget  #EU4Health

Fondé sur les enseignements tirés de la crise de la COVID-19, L’UE pour la santé est un ambitieux 
programme de financement spécifique qui couvrira la période 2021-2027 et servira à construire des 

systèmes de santé résilients dans l’UE, de sorte que nous soyons mieux équipés pour l’avenir. Dans le cadre 
du programme «L’UE pour la santé» (EU4Health), l’Union investira 9,4 milliards d’euros pour:



le Fonds européen de développement 
régional

le Fonds social européen plus

le programme «Horizon Europe»

le programme pour une Europe numérique

le programme rescEU - réaction d’urgence de 
l’UE

 

Les priorités dans le domaine de la 
politique de santé pourront également 
être financées par

Améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des 
systèmes de santé

Réduire les inégalités dans l’accès aux soins de santé

Lutter contre les maladies non transmissibles 
telles que le cancer, en améliorant le diagnostic, la 
prévention et les soins

Échanger les meilleures pratiques de promotion de la 
santé et de prévention des maladies

Développer la mise en réseau grâce aux réseaux 
de référence européens et l’étendre aux maladies 
infectieuses et non transmissibles

Soutenir la coopération mondiale pour faire face aux 
nouveaux enjeux sanitaires de manière à améliorer la 
santé, réduire les inégalités et renforcer la protection 
contre les menaces mondiales sur la santé

Renforcer les systèmes de 
santé

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/health
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en

