
Complémentarité  
en soins de santé
(2 phases)

Observatoire Franco-Belge de la Santé (OFBS)

11 allée Vauban

F- 59662 VILLENEUVE D’ASCQ cedex

Tél. : 00 33 3 20 05 30 36

Courriel : ofbs@cram-nordpicardie.fr

Partenaires | Caisse Régionale d’Assurance maladie de Nord-Picardie 

(F)- le Collège Intermutualliste National de Belgique (CIN) représenté par 

l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (VL). 

budget total | 491.415,00€ dont FEDER 219.553,50€ 

Site Web | www.ofbs.eu

objectif
L’objectif est de garantir et de promouvoir l’accessibilité des soins de 

santé pour les personnes vivant dans la zone frontalière par la mise 

en place de guichets d’information, de brochures et de formations 

spécifiques à destination du personnel. L’autre action concerne la 

mise en place de conventions de coopération en matière d’accès 

aux soins sur des thèmes portants soit sur la prise en charge de 

pathologies spécifiques, soit l’utilisation conjointe d’équipements 

ou d’activités de soins spécifiques.

Création et mise en place 
d’une plate-forme de soutien 
aux réseaux transfrontaliers 
d’acteurs et de pratiques en 
promotion de la santé 
(2 phases)

Educa-Santé

Avenue Général Michel, 1B

B-6000 Charleroi

Tél. : : 00 32 71 30 14 48

Courriel : doc@educasante.org

Partenaires | Santé Communauté Participation (W), Comité  

Régional d’Education pour la Santé du Nord-Pas de Calais (F) et Ré-

seau des Actions Locales de Santé Nord-Pas de Calais (F).

budget total | 1 213 543,93 € dont 485 417,59 € FEDER

Site Web | www.euroreg-promosante.org

objectif
Le projet vise à créer une plate-forme de soutien en promo-

tion de la santé, via la mise en réseau des connaissances et des 

moyens disponibles sur la zone. Des échanges d’expériences 

et de pratiques, des journées de sensibilisation, des rencontres 

transfrontalières entre acteurs et des formations aux outils uti-

lisés de part et d’autre de la frontière permettent de répondre 

à cet objectif. La valorisation de cette plate-forme se fait, entre 

autre, grâce à une lettre d’information diffusée auprès de tous 

les acteurs concernés et à l’utilisation renforcée des technolo-

gies de l’information et de la communication.
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