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Comment les politiques de l’Union Européenne influencent-elles les politiques de santé, 
relevant en principe de la compétence des États membres ? Comment s’expliquent les 
variations nationales dans les réponses aux pressions européennes ? La partie 
théorique insiste sur la flexibilité des concepts. Elle montre comment différentes conceptions 
de l’européanisation interagissent avec différentes conceptions de la politique de santé. 
L’intervention européenne est analysée à travers une série d’études de cas portant sur des 
domaines clé : la régulation des produits pharmaceutiques et médicaux, l’agroalimentaire, 
l’industrie du plasma, la bioéthique et la réduction des risques sanitaires. Les articles 
montrent les difficultés d’une l’application nationale et les nombreux effets de feed-back 
entre les niveaux nationales et communautaires. Les analyses permettent de distinquer trois 
sources alimentent le processus de l’européanisation : l’intégration européenne, les crises de 
santé publique et les politiques discursives. Le processus d’europeanisation se développe à 
l’intersection entre les politiques de santé et d’autres politiques, à travers des arènes 
politiques spécifiques, liées chacune à un problème particulier, et elle progresse d’une 
manière incrémentale. 
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