Santé & vie quotidienne

Thiérache Santé
Description du projet
Afin d’offrir à la population un ensemble de services médico-sociaux aussi complet que possible, les services majeurs sont renforcés entre les établissements de la zone transfrontalière. Les patients bénéficient
d’une meilleure accessibilité aux soins, les praticiens et les médecins généralistes sont davantage mobile
entre la France et la Belgique.

Actions mises en œuvre
Le projet cimente la collaboration en matière de programme de soins oncologiques afin d’être reconnu
comme centre unique des deux côtés de la frontière.
De même, l’accent est mis sur la collaboration en matière de programme de soins cardiologiques, sur la
mise en place d’une offre ophtalmologique sur la zone via la création d’un pôle d’excellence en ophtalmologie et d’un centre d’imagerie médicale.
Le projet met également en place un Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) 2ème départ
se basant sur les moyens dont disposent actuellement les hôpitaux de Chimay et de Fourmies. Un pôle
d’excellence sur la prise en charge de la personne âgée (Alzheimer, etc.) est développé et un projet traitant
l’alcoologie (cure et postcure, prise en charge des addictions) voit le jour.
En outre, une cellule de coordination des projets et/ou de mise en route de nouvelles collaborations est
créée en vue de la poursuite et de l’extension de transcards, d’une centrale d’achats transfrontalière, de la
création d’une cellule de réflexion sur le traitement commun des déchets hospitaliers, etc.

Coordonnées
E-mail : c.stevaux@csf.be

Opérateurs
• Chef de file

Centre de Santé des Fagnes
Boulevard Louise, 18
B - 6460 Chimay
Tél. : +32-(0)60.21.87.61
E-mail : c.stevaux@csf.be

• Partenaires / associés

Hôpital départemental de Felleries-Liessies
F - 59470 Solre-le-Château
Tél. : +33-(0)3.27.56.72.00
E-mail : v.wemama@ch-felleries-liessies.fr
Centre hospitalier de Fourmies
F - 59611 Fourmies Cedex
Tél. : +33-(0)3.27.56.47.13
E-mail : christelle.pailla@ch-thierache.fr
Centre hospitalier de Hirson
F - 02500 Hirson
Tél. : +33-(0)3.23.58.82.56
E-mail : c.pailla@ch-fourmies.fr
Observatoire franco-belge de la Santé (OFBS)
F - 59662 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +32-(0)476.22.30.97
E-mail : lewalleh@swing.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.558.150 EUR
Montant FEDER : 787.800 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/96.html
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