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Nous sommes heureux de mettre à votre disposition cette première étude documen-
taire autour des professionnels de la santé en Europe, dont nous avons confié la
réalisation à Lab’Ho, l’Observatoire du Groupe Adecco.

Pour chaque pays d’Europe sans exception, les défis à venir autour de la santé sont
nombreux, préoccupent de plus en plus les populations et deviennent un enjeu
majeur des politiques à chaque élection.

Avec près de 10% de la population active travaillant dans le seul secteur de la santé,
un taux de croissance parmi les plus importants dans les années à venir, près de
70% des budgets des établissements de santé consacrés à l’emploi pour les pays
d’Europe de l’Ouest… les Ressources Humaines sont au cœur de ces défis.

De l’allongement de l’espérance de vie au vieillissement démographique, des
avancées de la médecine au coût grandissant des traitements, des demandes
croissantes des populations en matière de soins au financement de la santé et de
la protection sociale, du « marché » de la santé au nouveau comportement des
« patients-consommateurs », des pénuries -ou surnombre- de professionnels à
l’émigration non maîtrisée… toutes ces questions impactent directement la gestion
des professionnels de la santé, leur formation, leur rémunération.

Adecco Médical & Science est un acteur majeur des Ressources Humaines de la
santé depuis 1968. Chaque année plus de 30.000 professionnels de la santé sont
employés dans toute l’Europe par notre réseau.

Outre son engagement au quotidien à vos côtés pour vous apporter en permanence
les services dont vous avez besoin, Adecco Medical et Science s’engage à enrichir
vos réflexions stratégiques en partageant avec vous l’ensemble des informations
obtenues par son réseau mondial en matière de gestion des ressources humaines.

Jérick Develle
Senior Vice-President Europe
Adecco Medical & Science
Quick Médical Service
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1. Interviews

Nous avons sollicité nos responsables nationaux pour enrichir cette étude documen-
taire de leurs témoignages, complétés pour certains par l’interview de responsables
d’établissements de santé :
- Allemagne 60
- Danemark 61
- Espagne 62
- France 63-66
- Italie 67-70
- Norvège 71
- Royaume-Uni 72-73
- Suède 74
- Suisse 75-76

2. Grille comparative des niveaux de rémunération

Page 77, vous trouverez une grille comparative des niveaux de rémunérations en
vigueur dans ces pays concernant les professions suivantes :
- Infirmière
- Infirmière spécialisée au Bloc opératoire
- Infirmière spécialisée en Anesthésie
- Infirmière spécialisée en Puériculture
- Sage-femme
- Aide soignante
- Kinésithérapeute
- Technicien en radiologie
- Médecin
- Pharmacien

3. Moyenne horaire de travail annuel

Page 79, vous trouverez un tableau comparatif par pays de la « Moyenne horaire de
travail annuel en Europe, 2004 » - source EIRO -.

IV. Compléments à la recherche
documentaire
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Au sein de l’Union Européenne, le secteur de la santé est confronté à d’importants enjeux
(vieillissement de la population, financement des systèmes de santé, nouveaux risques
sanitaires, nouvelles demandes des patients-consommateurs, …) qui impactent
directement ses ressources humaines.
Cette étude documentaire porte sur les professionnels de la santé en Europe et plus
particulièrement sur la formation et l’harmonisation européenne, les chiffres de l’emploi et
la question de la pénurie, les rémunérations et les enjeux des mobilités géographiques.

Le Lab’Ho est l’Observatoire des Hommes et des Organisations du Groupe Adecco. Son objectif est
d’aider les entreprises à mieux connaître les relations entre les hommes et les organisations en éta-
blissant des ponts entre la recherche académique et les problématiques d’action des entreprises
sur le thème des ressources humaines.

Adecco Medical & Science
Sägereistrasse 10, P.O. Box. CH- 8152 Glattbrugg / Switzerland
Tel. : + 41 448 788 888 - Fax. : + 41 448 298 803
www.adecco.com

Prix: 20€ TTC
ISBN: 2-916022-04-X
Dépôt légal : 01-2007

Quick Médical Service
26, rue Bellecordière - 69002 Lyon / France
Tél. : + 33 472 560 888 - Fax. : + 33 472 402 403
www.quickmedicalservice.fr

Lab’Ho
4, rue Louis Guérin
69626 Villeurbanne Cedex / France
Tél. : + 33 472 826 301
Fax. : + 33 472 825 928
www.labho.fr
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