
Coopération interhospitalière 

Mouscron - Tourcoing

ZOAST MRTW – URSA

Situation sur le terrain – évolution depuis 20 ans…



Situation géographique…

La ville de Mouscron est proche des villes de Tourcoing et  Wattrelos…
La frontière est théorique…mais n’existe pas…

Les habitants sont semblables, avec des mêmes habitudes de vie…

Les pathologies sont identiques…

Forte densité de population

Mouscron 40,08 Km2 et une densité de 1300 habitants/Km2
Tourcoing 15,19 Km2 et une densité de 6000 habitants/Km2

Le nombre d’habitants concernés côté belge est de 100.000 hab.
Le nombre d’habitants concernés côté français est de 400.000 hab.

Les collaborations s’établissent aussi avec l’hôpital de Wattrelos et de Roubaix…

Près d’un habitant sur 6 est de nationalité française à Mouscron…
Cette proportion passe à un sur 5 et sur 4 pour Comines et Estaimpuis…



Bref historique…

1990 premiers contacts…

Adéquation de l’offre aux besoins, recherche des complémentarités

Ils se heurtent à des difficultés administratives importantes…

Ils élaborent des conventions de partenariat propres à certaines 
pathologies…

Ces conventions sont validées par les organismes assureurs des 
deux pays…

Initiatives du 
terrain…

Respect des 
partenaires



CHMouscron CHTourcoing Total

Capacité en lits/places456 527 983

Nbr de médecins 121 179 300

Nbr employés 1.067 2.139 3.206

Nbr admissions 28.600 33.000 61.600

Nbr journée hospit. 102.000 155.000 257.000

Nbr accouchements 705 1.855 2.560

Urgences 30.000 52.000 82.000

Consultations 137.000 146.000 283.000

Quelques chiffres des établissements…
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Possibilités 
d’attractivité pour 

le recrutement de 
médecins



Pathologies infectueuses – dialyse 1994

IRM –Scintigraphie 1994

Lithotripsie – urologie 2000

COM/RCP cancerologie 2010

Cardiologie interventionnelle  2011

Anatomie-pathologie 2013

Chirurgie vasculaire – fistules 2016

1993 : 
suppression 

de la 
frontière 



Un service d’Urologie commun depuis 1998

2001 : 
monnaie 

unique



30/09/2005 :
Signature de 

l’accord cadre



Centre 
112 B.
Centre 
112 B.

Centre 
SAMU59 F.
Centre 
SAMU59 F.

FRANCEBELGIQUE

SMUR de 
Tourcoing

SMUR de 
Mouscron



ZOAST MRTW URSA (2008)
Collaborations 

de terrain…



Défi des hôpitaux…

Les hôpitaux des deux pays doivent faire plus avec moins de moyens…
La démographie médicale est un vrai problème pour les deux versants…

L’un a sa T2A, l’autre a le BMF, il s’agit pour les deux côtés d’un dispositif d’activité 
justifiée… et ces dispositifs évoluent vers des nouvelles économies pour le secteur…

Bien que différents, les deux systèmes se ressemblent…
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Diagnostics secondaires, procédures, …

€

Le patient est de plus en plus mis financièrement à contribution…



L’offre de soins est plus efficiente sur des complexes hospitaliers de 
taille plus ou moins moyenne… (400 à 600 lits)

Les collaborations locales permettent encore d’augmenter cet aspect…
Les solutions mises en place contribuent également à  :

- Un meilleur accès au soins

- Une adéquation cohérente

- Une sécurité accrue

- Une continuité garantie

- Une qualité supérieure…

Les médecins sont déjà amenés à travailler sur plusieurs sites…

même si le statut des médecins diffère…

La constitution d’équipes plus étoffées ne peut parfois se faire qu’en 
unifiant certaines ressources…

Le calcul des seuils d’activité est actuellement défavorable aux 
établissements… puisque répartis sur les deux versants…

Aucun pays n’en tient compte actuellement!

Complémentarités et liens entre établissements…



Groupement
Franco-belge de 

coopération ?

MRTW

355 lits + 527 lits + 580 lits + 80 lits = 1542 lits pour 400.000 habitants
Soit 3,8 lits par 1000 habitants (moyenne FR-BEL = 6,3 lits/1000 hab.)
Structure sur 4 sites distincts et complémentaires … 
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Quel avenir pour nos projets ?
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Goupement hospitalier de territoire : GHT en France
Suivant la ZOAST… 1 GHT…

Réseaux hospitaliers en Belgique
Suivant les régions… 3 Réseaux…

Collaborations 
imposées…



Rester des 

partenaires…

Partager nos pratiques : qualité, sécurité…

Prolonger nos complémentarités actuelles…

S’entraider pour le recrutement médical…

…



Merci de votre attention


