
  

 

 
SmartHealth 

Impact du Brexit sur les affaires réglementaires du secteur de la Santé 

 

1. Introduction 

 
1.1. Définition 

Brexit est l’abréviation de « British Exit », désignant la sortie du Royaume-Uni de l'Union 

Européenne. Cette décision a été prise à la suite d’un référendum national le 23 juin 2016. Le 

lendemain, David Cameron démissionne de son poste de Premier Ministre et l'économie du 

Royaume-Uni fait face à un déclin rapide. 

 
1.2. Contexte politique : 

 

o 1961: Le Royaume-Uni présente sa première demande d’adhésion à la CEE 

(Communauté Économique Européenne). 

o 1973 : À la suite d’une troisième demande d’adhésion, le Royaume-Uni devient 

membre de la CEE. 

o 1975: Le Royaume-Uni tient son premier référendum sur son maintien ou son 

retrait de la CEE – à la question « pensez-vous que le Royaume-Uni devrait 

rester membre de la CEE ? », le « Oui » l’emporte à 67%. 

o 1992: Signature du Traité de Maastricht qui crée l'Union Européenne. Ce traité 

pose les bases d’une politique étrangère commune et de droits de citoyenneté 

communs.  

o 2007: Signature du Traité de Lisbonne, qui vient modifier le Traité de 

Maastricht et notamment étendre les pouvoirs du Parlement Européen et 

renforcer le Conseil Européen. 

o 23 juin 2016: Nouveau référendum sur le Brexit au Royaume-Uni : 51.9 % des 

votants souhaitent quitter l’Union Européenne.  

o Octobre 2016: Theresa May invoque l'article 50 du traité sur l'Union 

Européenne, rendant officielle l'intention du Royaume-Uni de quitter l'UE. 

 

Depuis, les négociations battent leur plein entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne afin 

de trouver la meilleure solution pour mener à bien le Brexit avec le moins d’impact de part et 

d’autre. De plus, le Parlement britannique a connu des débats difficiles entre les partis 

politiques avec d’une part ceux qui souhaitaient rester dans l’UE et d’autre part ceux qui 

souhaitent en sortir.    

 



  

 

1.3. Arguments pour et contre le Brexit: 

 

o Pour le Brexit: 

▪ L'UE menace la souveraineté britannique: les décisions sont prises au 

sein de la bureaucratie de l'UE et ne prennent pas en compte le point 

de vue national de chaque état.  

▪ L'UE est une source majeure de réglementations qui ont un impact sur 

l'économie britannique. 

▪ L'UE est financée par les états membres. Actuellement, la contribution 

du Royaume-Uni est très importante - 19 milliards de dollars. 

▪ L'UE est source de nouveaux flux d’immigration. 

▪ Le Brexit pourrait améliorer la sécurité. 

 

o Contre le Brexit: 

▪ Le Brexit est mauvais pour l’économie du Royaume-Uni. 

▪ Il priverait le Royaume-Uni de la possibilité de garder un certain 

contrôle sur les règlementations de l'UE telles que celles en matière 

d’économie et de politiques migratoires.  

▪ Le marché européen serait moins accessible aux entreprises 

britanniques. 

▪ Il priverait le Royaume-Uni de l’accès aux projets financés par les 

fonds de l'UE.  

▪ Le Brexit pourrait conduire à une « fuite des cerveaux » : une partie 

de la main-d'œuvre britannique préfèrerait aller travailler au sein 

d’un pays de l’UE. 

 

2. Le « Brexit Deal » expliqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Accord financier 

Le Royaume-Uni doit 
payer 39 milliards de 
dollars pour quitter 

l’UE 

Contexte historique 
L’Irlande et l’Irlande du Nord ont connu une guerre de 30 

ans qui prend fin en 1998 avec un accord dans le cadre 

duquel… 

 

Frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord 

…L’Irlande du Nord reste au sein 
du Royaume-Uni 

…Une frontière ouverte est 
établie entre l’Irlande et l’Irlande 

du Nord = libre circulation des 
personnes et des marchandises 

  ATTENTION ! 
Avec le Brexit, l’Irlande du Nord quitte aussi l’UE et la 

frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord pourrait être 
rétablie. Le sujet est controversé étant donné l’histoire 

du pays et parce qu’il n’existe plus de frontière physique 
entre le l’Irlande et l’Irlande du Nord depuis 1998 

CEPENDANT, le Brexit deal précise que… 
le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord resteraient pour l’instant 
soumis au régime de l’Union douanière de l’UE (ouverture des 
frontières) = pas de changement jusque 2020 au moins, quand 

les relations commerciales seront débattues 

Qu’en est-il des ressortissants européens et britanniques ? 

AUCUN VISA ne sera demandé 
pour le tourisme  

À partir de 2020, les citoyens 
britanniques auront besoin d’un 
visa pour travailler et s’installer 

dans un pays de l’UE, et 
inversement 

Le sort des étudiants européens 
inscrits dans des universités 

britanniques n’a pas été évoqué 
(ni ce qu’il adviendra des 

financements de l’UE versés aux 
universités britanniques)   

Source : ac2ality.com/861/ 

http://ac2ality.com/861/


  

 

Source: ac2ality.com/brexit-latest-news/ 

3. Impact potentiel du Brexit sur le secteur de la santé et des soins au Royaume-Uni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le NHS fait face à une punérie de 100 000 employés (infirmières, médecins et professionnels de 
santé)

• Le recrutement international joue un rôle important pour combler ces postes vacants

• 62 000 employés du NHS viennent d'Europe (vont-ils repartir dans leurs pays respectifs?)

• La priorité: clarifier le statut des ressortissants européens qui vivent au Royaume-Uni

• Droits réciproques en matière de soins de santé

• 1 million de ressortissants britanniques vivent dans un pays de l'UE

• 3 millions de ressortissants européens vivent au Royaume-Uni

• La réglementation actuelle sur les médicaments (Agence Européenne des Médicaments) 
implique que les entreprises productrices de médicaments peuvent avoir une certification 
européenne pour commercialiser leurs produits au sein de l'UE 

• Un Brexit sans «deal» aura un impact considérable sur les entreprises britanniques et leurs 
autorisations de commercialisation

• La réglementation actuelle sur la santé publique en matière de consommation de tabac et 
d'alcool, d'environnement, de qualité de l'air est à l'échelle européenne. Ce qui signifie qu'en cas 
de Brexit, le Royaume-Uni peut renforcer ou atténuer ces règles de santé publique

• Activités de recherche : l'UE permet la libre mobilité des chercheurs et un accès facilité aux 
financements. Il existe donc un risque pour la recherche et l'innovation au Royaume-Uni

• Un programme de financement de 100 milliards d'euros est disponnible pour les pays de l'UE 
(H2020 et son successeur Horizon Europe)

• Un Brexit sans «deal» empêcherait l'acccès à ce programme pour les chercheurs britanniques

Source : Fonds Kings 

 

Contexte historique 
En 2016, le Royaume-Uni tient un référendum sur son maintien ou son retrait de l’Union 

Européenne (UE). 52% des britanniques ont voté pour quitter l’UE et Theresa May, membre du parti 

conservateur, est élue Première Ministre (PM) à la suite de la démission de David Cameron 

 

Theresa et l’Europe : 
« Après plusieurs années de 

négociations, nous avons sommes 
parvenu à un accord. Cet accord (le 

Brexit deal) définit les conditions 
sous lesquelles le Royaume-Uni va 

quitter l’UE. » 

Le Parlement britannique doit voter pour ou 
contre ce deal  

Le deal est rejeté : 
432 vs. 202 voix 

Theresa et l’Europe : 
« Nous avons revu le deal  

et effectué quelques 
changements. Nous 

espérons qu’il sera accepté 
cette fois. »  

Le deal est rejeté (pour les mêmes raisons que la 
première fois) : 391 vs. 242 voix 

 « S’il vous plaît,  
acceptez le deal, quitter l’UE 

sans un accord serait une  
erreur. » 

Le deal est rejeté : 
344 vs. 286 voix 

Pourquoi ? 
Le deal n’était qu’une moitié de Brexit. La 

frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande 
n’aurait pas été rétablie, ce qui signifie une libre 
circulation des personnes et des marchandises et 
suppose que le Royaume-Uni aurait toujours été 

soumis à la législation commerciale européenne = 
beaucoup pensent que cela pourrait  

empêcher le Royaume-Uni de se libérer  
complètement de l’UE.  

Que s’est-il passé ? 
Le leader du parti travailliste Jeremy  

Corbyn pense que Theresa May fait une grave 
erreur et demande le vote d’une motion de 
censure. Cela signifie que le Parlement doit 

voter pour ou contre la démission de Theresa 
May. Finalement, elle restera Première 

Ministre avec 325 vs. 306 voix.  

Aujourd’hui 
Theresa a démissionné de 

 son poste de PM et l’UE a accordé 
plus de temps au Royaume-Uni pour 

régler ses problèmes en  
interne et parvenir  

à un deal 

http://ac2ality.com/brexit-latest-news/
https://www.kingsfund.org.uk/publications/articles/brexit-implications-health-social-care


  

 

4. Impact potentiel du Brexit sur la France 

Tous les États membres de l'Union européenne, de l’Espace économique européen et la 

Suisse bénéficient actuellement d’une coordination de leurs régimes de sécurité sociale. La 

décision du Royaume-Uni de quitter l'UE apporte donc de nouvelles incertitudes dans ce 

domaine. Des négociations ont déjà démarré entre le Royaume-Uni et les autorités 

européennes en ce qui concerne les droits de protection sociale des ressortissants 

britanniques dans une situation de mobilité internationale. Le Brexit aura un impact à la 

fois sur les travailleurs aux frontières en France et au Royaume-Uni mais aussi sur les 

entreprises françaises qui souhaitent se développer, exporter et travailler avec des 

chercheurs au Royaume-Uni.  

4.1. La sécurité sociale des travailleurs (au Royaume-Uni et en France) 

 

 

Source : CLEISS  

https://www.cleiss.fr/brexit/index.html


  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Les entreprises françaises 

Le Brexit rétablira les frontières et affectera les flux de marchandises, les soumettant aux 

formalités douanières à l’importation et à l’exportation. 30 000 entreprises (tout secteur 

confondu) qui ont des liens avec le Royaume-Uni pourraient être impactées par une absence 

de « deal ». Le Brexit influencera le commerce transfrontalier de médicaments, d'appareils 

médicaux et de produits pharmaceutiques. Les entreprises qui développent leur partenariat 

transcanal avec le Royaume-Uni doivent savoir que leur statut actuel de vente pourrait être 

affecté par le Brexit.  

Les formalités de dédouanement peuvent être effectuées soit par l'entreprise elle-même 

(déclarant) soit par un prestataire de services externe qui effectue ces démarches (un 

représentant en douane enregistré : RDE). 

 

5. Comment le Royaume-Uni peut-il surmonter les impacts du Brexit ? 

 

Quoi qu'il arrive, le Brexit entrera en vigueur dans les semaines ou les mois à venir. Les 

entreprises du secteur de la santé et les organismes gouvernementaux devront être préparés 

et doivent d’ores et déjà prendre conscience de l'impact du Brexit pour s’assurer que les 

services de santé publique, la recherche scientifique et l’approvisionnement en matériel 

médical ne soient pas affectés négativement. Voici quelques recommandations de 

l'Association britannique de l’industrie pharmaceutique (Association of the British 

Pharmaceutical Industry - ABPI) concernant les sciences de la vie et la médecine : 

Réglementation des médicaments 

Dans l'intérêt mutuel des patients et des entreprises du secteur au Royaume-Uni et au sein de 

l'UE, le Royaume-Uni devrait négocier l'alignement et la mise en commun avec l'UE de la 

réglementation des médicaments, grâce à des accords sur : 

Source : CLEISS 

https://www.cleiss.fr/brexit/index.html


  

 

 

• La coopération en matière de réglementation ou de reconnaissance mutuelle avec 

l'Agence Européenne des Médicaments ; 

• La poursuite de l'alignement des règles actuelles et futures ; 

• La poursuite de la participation du Royaume-Uni aux processus réglementaires de l'UE 

en matière de sécurité des médicaments. 

Innovation 

Le Royaume-Uni devrait négocier un accès sur le long terme aux programmes de financement 

européens et de collaboration pour la science, et notamment : 

• Parvenir à un accord pour maintenir l'accès à Horizon 2020 et à son successeur ; 

• Chercher à garder son statut d’actionnaire de la Banque Européenne d'Investissement 

et des Fonds Européens d’Investissement par des contributions financières et, par 

conséquent, garder un siège au Conseil d'administration. 

Accès aux talents 

Le Royaume-Uni devrait négocier un accord avec l'UE pour faciliter la mobilité des travailleurs 

hautement qualifiés en sciences de la vie, en : 

• Mettant en place un système d'immigration simple et rapide fondé sur les besoins ; 

• Négociant un accord de réciprocité avec l'UE qui faciliterait la mobilité des scientifiques, 

chercheurs et travailleurs hautement qualifiés, tout en maintenant les dispositifs 

actuels tels que les transferts intra-entreprises ; 

• Garantissant les droits des scientifiques, des chercheurs et des travailleurs hautement 

qualifiés citoyens de l'UE déjà installés au Royaume-Uni, ainsi que les droits des 

citoyens britanniques travaillant et opérant au sein l'UE. 

Commerce 

En raison de la complexité des déclarations et des inspections à l'importation et à l'exportation 

et de l’intégration des chaînes d'approvisionnement, le Royaume-Uni devrait négocier sa 

capacité à commercialiser et à transporter des biens et des capitaux au-delà des frontières de 

l'UE pour les produits pharmaceutiques et médicaux, en : 

• Conservant les conditions d’échange de biens et de services en sciences de la vie 

équivalentes à celles d'un membre à part entière de l'Union douanière de l'UE et du 

système commun de TVA ; 

• Conservant l'alignement avec l'UE des normes sur les bonnes pratiques de fabrication 

et les bonnes pratiques de distribution, et en parvenant à un accord qui permette la 

reconnaissance de la compétence des autorités britanniques dans l’inspection de ces 

bonnes pratiques ; 



  

 

• Parvenant à un accord avec l'UE pour maintenir les avantages des directives sur le 

régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales et aux paiements 

d'intérêts et de redevances. 

Source: ABPI 

 

6. Conclusion 

Ce document a été écrit pour donner aux lecteurs une meilleure compréhension de la 

situation actuelle entourant le Brexit. En définitive, le Brexit devrait se produire à tout 

moment d'ici le 30 octobre 2019 au plus tard. Des négociations sont en cours entre les 

représentants du Royaume-Uni et de l'UE pour régler la situation qui a été pendant trop 

longtemps retardée. Une absence de « deal » entraînerait de nombreuses incertitudes quant 

à la façon dont le secteur de la santé en France et au Royaume-Uni sera affecté.  

Cette analyse montre qu'il n'y a pas de « solution idéale » où tous les citoyens européens au 

Royaume-Uni et les citoyens britanniques dans l'UE pourraient préserver pleinement les droits 

dont ils jouissent actuellement. Toutefois, le Brexit se fera soit de la manière douce, soit de la 

manière forte. La première ne causerait que peu de complications puisque le Royaume-Uni et 

l’UE seraient en mesure de négocier des accords pour donner au Royaume-Uni un statut 

spécifique, à l’image de la Suisse. En revanche, le second scénario serait à l’origine 

d’incertitudes quant au financement par l'UE des chercheurs (accès au programme H2020 et 

à son successeur), à la mobilité et aux droits des travailleurs qualifiés ou encore quant à la 

production et la commercialisation des médicaments. Le Royaume-Uni pourrait perdre en 

attractivité par rapport aux autres pays de l'UE et en particulier la France, ce qui entrainerait 

une diminution des projets transfrontaliers innovants.   

 

https://www.abpi.org.uk/what-we-do/working-with-government-and-parliament/brexit/

