
Santé & vie quotidienne

REnCOSAnTRAn
REnfORCEmEnT dE lA COOpéRATiOn SAniTAiRE TRAnSfROnTAlièRE fRAnCO-bElgE

dESCRipTiOn du pROjET
Le projet déposé a pour finalité de rendre pérenne la coopération dans le domaine sanitaire, née avec le 
projet COSANTRAN, et de la développer dans le domaine médico-social.

ACTiOnS miSES En œuvRE
Dans un premier temps, les partenaires renforcent la coordination des différents projets transfrontaliers en 
intégrant les acteurs pertinents pour chaque champ d’activités sanitaire, médico-social et de prévention / 
promotion de la santé. Pour ce faire, les mutuelles complémentaires-santé françaises sont intégrées aux 
autres coopérations sanitaires. L’Observatoire franco-belge de la santé se positionne en tant qu’observa-
teur expert. Les institutions compétentes créent et développent une véritable collaboration dans le champ 
médico-social.

Une étude définit les modes de prise en charge des personnes en état de dépendance et recense les 
bonnes pratiques. Des propositions de collaborations et de coopérations transfrontalières sont ensuite 
formulées afin de dresser un état des lieux de la dépendance sur chaque versant. 

Une enquête dresse, elle, une évaluation détaillée de l’ensemble des coopérations développées, de leur 
impact et des perspectives à envisager si nécessaire. Cette démarche est indispensable pour mettre en 
œuvre des dispositifs pérennes et ainsi améliorer l’accessibilité aux soins des résidents des régions trans-
frontalières, apporter des  réponses aux difficultés engendrées par la démographie médicale et les ca-
rences infrastructurelles des plateaux techniques, mutualiser l’offre de soins des deux versants, réduire les 
coûts sociaux pour les patients et intensifier la mobilité des professionnels de la santé.

Tout au long des projets de coopération que les acteurs ont déployés au cours des deux dernières décen-
nies, ils ne cessent d’organiser des colloques, des séminaires, des conférences de presse, de rédiger des 
brochures et de développer des bases de données ainsi que des sites Internet. Ces outils leur permettent 
de faire passer leurs messages et d’atteindre les acteurs mais aussi les professionnels de la santé et les 
patients concernés par les coopérations sanitaires et médico-sociales transfrontalières.
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INTERREG EFFacE lEs FRoNTIèREs

RENCOSANTRAN

ZOnES COuvERTES pAR lE pROjET

éléments budgétaires
budget total : 325.471,07 EUR
montant fEdER : 164.951,57 EUR
durée : 1 juillet 2013 - 31 décembre 2014

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/231.html

http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/231.html

