
 
 
  RÉUNION EANA BÂLE ( SUISSE ) LE 16/17 JUIN 2017 
 
  RAPPORT DU PAYS - ESPAGNE 
 
 
La population actuelle en Espagne est de 45, 960.491 de personnes 
desquels: 
      - 22,703.491 sont des hommes ( 49,4% ) 
      - 23,257.484 sont des femmes ( 50,6% ) 
Début juin 2017, le taux d'affiliés à la Securité Social était de 
18,345.414 personnes dont 8,500.000 femmes. 
Début juin 2017, le taux de chômage était de 3,461.128 personnes ( 
18,2% ) : 
      - le 16,5% sont des hommes 
      - le 20,0% sont des femmes 
      - le 40,5% sont de moins de 25 ans, avec le 41,3%  des 
        hommes et le 39,5% des femmes. 
      - le 16,6% sont DE plus de 25 ans avec le 14,8% des hommes 
        et le 18,7% des femmes. 
         
 
Une enquête parmi la population espagnole sur ses préoccupations,  
a donnée le suivant ordre: 
1) Le chômage - le 69,6% 
2) La corruption - le 42% 
3) Les problèmes économiques - 21,2% 
4) La politique - 20,9% 
 
De l' Espagne, il y a 300.000 jeunes qui sont émigrés. 
 
DEVÉLOPPEMENT EN: 
 
a) Politique Professionnel : 
 
- il y a un projet d'un Royal Décret 2016 pour fixer les critêres, 
d'égalité à l'accès et à la mobilité du personnel sanitaire dans 
l'ensemble du Système National de la Santé, ainsi que pour 
rétablir une coordination, coopération et une information mutuelle 
entre les Administrations Sanitaires Publiques dans les procès de 
sélection des professionnels. 
Il est prévu d’ établir une procédure initiale avec la finalité de 
rassembler l'opinion des citoyens,des organisations et des 
associations, pour son élaboration ultérieure. 
 



- Projet d'Ordre Ministérial qui règle la gestion des Fonds de 
Cohésion Sanitaires. La date de récolte des propositions est du 19 
mai 2017 au 3 juin 2017. 
 
- L'Administration Publique veut en finir avec les contrats de 
travaille temporaire des médecins espagnols qui travaillent dans 
le secteur publique à cause des conditions très precaires. Pour 
cela, un débat a commencé pour demander une modification de la Loi 
55/2003 pour améliorer la qualité de l'emploi dans le Système 
National de la Santé. Il existe un abus,depuis des années, de la 
part de l'Administration avec des contrats temporaires pour les 
médecins. Pour avoir un contrat de travail, fixe et à plus long 
terme, il faut passer un examen publique. Pour cette raison les 
syndicats veulent plus de convocation d’examens et plus d'Offre 
Publique d'Emploi.   
 
b) Politique en Santé d'ordre sociale : 
 
La OMC ( Organisation de l'Ordre des Médecins Espagnols ) a lancé 
la création d'un observatoire pour combattre les pseudosciences, 
les pseudothérapies, l'exercice illégal d'une profession, les 
sectes sanitaires et les guérisseurs,et qui serve comme système 
d'alarme et d'information face à la prolifération de ces 
practiques qui peuvent mettre en danger les patients. On 
travaillera pour dénoncer les webs ( plus d’une centaine ) avec 
contenu pseudoscientifique prouvé et dangereux se servant de la 
publicité trompeuse. L'OMC dit qu'il existe un vide légal absolu 
et un manque de contrôle de la qualité, de la sécurité et de 
l'effectivité de ce type d’activité trompeuse.Le Ministère de la 
Santé a identifié dans son rapport jusqu'à 139 técniques de 
thérapies douteuses. 
 
 
c) Politique Éducative : 
 
Depuis que les compétences éducatives furent passées aux 
Communautés Autonomes le Système Espagnol est de plus en plus 
endommagé à cause des rivalités entre les differents groupes 
politques. Le commencement fut bon avec 2 lois ( LODE et LOGSE ) 
qui nous situeraient au niveau européen en très peu de temps. 
Puisque le Système D'Education actuel est compétence des 
Communautés Autonomes, il est plus difficil de faire un 
" PACTE POUR L'ÉDUCATION " Pour cela, il faudrait : 
1) Laisser de côté les differences partidistes. 
2) Impliquer à la Société, c'est à dire, les familles et 
  l'entourage culturel comme élements indispensables 



Il existe d’un côté un manque de qualité de l’enseignement, et de 
l’autre côté un taux important d' échec et d'abandon scolaire au-
dessus la moyenne éropéenne. Selon le rapport PISA ( Programme 
d’évaluation internationale des étudiants ) la compréhension de la 
lecture et les connaissances des mathématiques et sciences des 
élèves n'est pas très bonne. 
 
d) Assurances Publiques et Privés : 
 
En Espagne toute personne résidente dans ce pays a droit à 
l'assistence sanitaire publique. La Système Sanitaire Publique est 
universel mais pas gratuit parce qu'il est financé à travers les 
impôts des espagnols. Ce système de financement publique s'occupe 
aussi des Services Sociaux et d'Égalité, des salaires de tous les 
travailleurs sanitaires et sociaux et des projets contre la 
toxicomanie et la violence contre la femme. Il ne faut pas oublier 
que les compétences de l'attention sanitaire ont été transférés 
aux Communautés Autonomes et chaque région a ses propes factures 
dans ce domaine. 
En Espagne, il y a 10 millions des espagnols qui ont aussi une 
assurance de maladie privée et 2 millions d' employés de l'Etat 
ont une assurance pour cette catégorie, c'est à dire, de 
fonctionaire civil ( MUFACE ), de fonctionaire militaire ( ISFAS ) 
et de fonctionaire de la Justice ( MUGEJU ) 
L'Espagne est le 4ème. pays de l'EU avec un nombre de personnes ( 
64% ) qui utilisent les assurances privées pour éviter les liste 
d'attente, pour avoir un accès aux médecins spécialistes sans 
filtre et pour les accouchements. Ce secteur privé réalise déjà le 
30% des opérations chirurgicales sauf les greffes qui sont 
interdits. 
En Espagne il y a 1.075 hôpitaux dont 462 (53%) appartiennent au 
secteur privé.L'Espagne se situe comme le 4ème. pays de l'UE 
qu'utilise son service sanitaire avec un 2,5 du PIB et qu'occupe à 
234.000 professionels. 
 
e) Projets innovatifs publiques ou privés : eSanté , comportant 
dossier médical digitalisé, ordonnance digitalisée, BigData, Cloud 
Computing,  
I+D+I ( Investigación + Desarrollo + Innovación ) en médecine : 
des entreprises comme Life Length ( biotecnologie – mesure des 
télomères – c.à.d. des extrémités des chromosomes – recherche du 
vieillissement), Oryzon ( biofarmaceutique- recherche en oncologie 
) Plebiotic ( start-up : simulateur de dynamique moléculaire – 
lutte contre le cancer ), Geniova ( odontologie – imprimande 3D 
alinéation des dents, AlphaSIP ( bionanotechnologie – chips de 
diagnostique- ), Tecnalia ( robot de chirurgie avec visión 3 D et 



sensations táctiles ) 
 
Les alliances entre les entreprises et la collaboration publique-
privé seront l’avenir de I+D+I ( Investigación + Desarrollo + 
Innovación ) 
 
Investissement en Espagne en I+D+I 13,012 milliards d’Euro en 2013 
ce que représente 1,24% du PIB.  
 
 
 
f) Problèmes spécifiques d'Aspromel : 
 
Pouvoir trouver une collaboration professionnelle entre le Système 
National de la Santé et les médecins Liberaux. Il serait une façon 
d'inclure tout les médecins espagnols dans le Système National de 
Santé sans discrimination avec le but d'éviter une duplicité de 
l'attention sanitaire,comme déjà il arrive actuellement avec les 
assurences privées. Il serait très practique et plus économique 
avec  la participation de tous les professionnels de la Santé et 
en sachant que la population espagnole en a besoin. 
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