Santé & vie quotidienne

Cosanvlaamsfran
Description du projet
Les systèmes de santé et d’accès aux soins sont confrontés à des défis majeurs, tels que le financement,
l’accessibilité géographique et financière aux soins, le vieillissement de la population, etc.
Ce projet améliore la vie quotidienne des citoyens de l’espace frontalier en soutenant l’accès aux soins.
Dans ce cadre, les partenaires promeuvent une politique de santé régionale transfrontalière dans laquelle
les différences entre les deux versants sont complémentaires. Ce projet est notamment l’occasion de mutualiser l’offre de soins et des services de santé, de multiplier les actions de coopération et d’améliorer
l’accès aux soins par la simplification des démarches, par la mise en réseau de prestataires et par l’harmonisation des procédures.

Actions mises en œuvre
Les besoins en termes de santé ne s’arrêtent pas à la frontière. En réalité, ce sont les bassins de vie qui
déterminent les besoins particuliers de la population en matière de santé et d’accès aux soins. C’est pourquoi les partenaires structurent des bassins de soins transfrontaliers, car ils présentent une plus grande
pertinence et une plus grande cohérence.
Dans le contexte actuel, il est important de constituer des filières de soins en fonction des pathologies et
des traitements. Ces filières concernent les établissements de soins qui passent des accords pour organiser
le transfert de patients, leur accompagnement, la continuité des soins, etc.
Pour aller plus loin, l’aide médicale urgente transfrontalière connaît un premier développement grâce à une
convention permettant l’intervention transfrontalière des SMUR français et belges sur le territoire du pays
voisin. Les partenaires accompagnent la mise en œuvre de cette convention et évaluent sont impact dans
un premier temps. Puis, ils étudient la possibilité d’étendre cette convention.

Coordonnées
E-mail : ofbs@cram-nordpicardie.fr
Site internet : www.ofbs.eu

Opérateurs
• Chef de file

Observatoire Franco-Belge de la santé
Avenue Willy Brandt, 556
F - 59777 Euralille
Tél. : +33-(0)3.20.05.74.00
E-mail : ofbs@cram-nordpicardie.fr

• Partenaires / associés

syndicat des mutualités chrétiennes
B – 1031 Bruxelles
Tél. : +32-(0)2.246.39.22
E-mail : henri.lewalle@mc.be
union nationale des mutualités socialistes
B – 1000 Bruxelles
Tél. : +32-(0)2.515.05.87
E-mail : alain.coheur@mutsoc.be
Caisse Régionale d’Assurance maladie Nord Picardie (jusqu’au 31 mars 2010)
F – 59662 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33-(0)3.20.05.74.37
E-mail : claire.filipiak@cram-nordpicardie.fr
Agence Régionale de santé Nord-Pas de Calais
(à partir du 1er avril 2010)
F - 59777 Euralille
Tél. : +33-(0)3.62.72.79.03
E-mail : laurent.lourme@ars.sante.fr
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Éléments budgétaires
Budget total : 492.888 EUR
Montant FEDER : 252.738 EUR
Durée : 1 janvier 2008 – 31 décembre 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/23.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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