
Accessibilité et 
mobilité transfron-
talières en santé 
(2 phases)

Observatoire franco-belge de la Santé

11, Allée Vauban

F-59662 Villeneuve d’Ascq Cedex

Tél. : 00 33 3 20 05 64 91 

Courriel : ofbs@cram-nordpicardie.fr

Partenaires | Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Nord-Est (F), 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Nord-Picardie (F), Alliance 

Nationale des Mutualités Chrétiennes (W) et l’Union Nationale des  

Mutualités Socialistes (W).

budget total | 625 411,80 € dont 260 817,04 € FEDER 

objectif
L’objectif de ce projet est de développer des coopérations sanitaires 

fondées sur des complémentarités transfrontalières, structurées 

autour de filières et réseaux de soins. Il s’agit d’organiser la libre 

circulation des patients et de satisfaire les impératifs de qualité des 

soins tout en maîtrisant les dépenses de santé. Dans cette optique, 

des conventions de coopération en matière d’accès aux soins  

programmés et aux urgences ont été développées. Les différents  

régimes d’assurance maladie sont également intégrés aux dispositifs 

mis en place.

Service  
Transfrontalier 
d’Information  
jeunesse 
(2 phases)

Partenaires | Centre Régional d’Information Jeunes du Nord-Pas de 

Calais (F), Centre d’Information Jeunesse de l’Aisne (F), Centre Régional 

d’Information Jeunesse de Champagne – Ardenne (F) et Fédération Infor 

Jeunes Wallonie-Bruxelles (W).

budget total | 1 350 974,00 € dont 637 986,60 € FEDER

Site Web | www.jeunes.org

objectif
L’objectif de ce projet est de créer un « Service Transfrontalier 

Information Jeunesse » en poursuivant la lutte contre le cloison-

nement national de ces dispositifs de manière à répondre le plus 

efficacement possible aux questions transfrontalières des jeunes. Il 

vise également à conforter le maillage du territoire, non seulement 

sur le thème de l’information jeunesse, mais aussi sur celui de la 

mobilité des jeunes et de leur engagement. Enfin, il doit permettre 

d’approfondir le partage et l’échange de savoir-faire en la matière 

ainsi que développer la pratique des nouvelles technologies de 

l’information dans les centres d’information jeunesse. 
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Infor Jeunes Tournai

Rue Saint martin, 4-6

B-7500 Tournai

Tél. : 00 32 69 22 92 22

Courriel : tournai@inforjeunes.be




