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20ème anniversaire de l’OFBS

Olivier SUZANNE,

Directeur de la CPAM des Ardennes



Question posée à :

Philipe LORENZO, 

Directeur O.R.2.S.

Quel bilan depuis la création de l’OFBS, il 

y a maintenant 20 ans ?



La directive 2011/24  sur 
le droit des patients en 

matière de soins

Le traité de Lisbonne

(2009, art. 168) = favoriser la 
santé publique et à 

développer les coopérations 
dans les régions frontalières

Le traité de Maastricht 

(1992, art.129) = base juridique des 
compétences santé de l’Union Européenne

Les fondements de la coopération transfrontalière
O2



Diapositive 3

O2 O.Suzanne; 04/11/2019



Interreg

Partie intégrante de la politique de cohésion communautaire, 

Interreg a pour mission principale la mise en exergue et l’apport de 

solutions durables aux problématiques qui caractérisent les 

espaces frontaliers en encourageant les coopérations.

Depuis 1992 Interreg 

articule ses 

programmes autour 

de 3 axes 

1 - La coopération sanitaire

2 - L’aide médicale urgente

3 – La coopération médico-sociale



23 juin 1999

Création du GEIE (Groupement européen d’intérêt économique) 

« Observatoire Franco-belge de la santé » (OFBS)

L’expérience franco-belge 
en matière de coopération transfrontalière en santé

Environ 60 représentants des opérateurs franco-belges : 

Prévention –

promotion santé –

Observatoire

Secteur médico-

social

Première 
ligne

Hôpitaux

Organismes 
assureurs, 

planificateurs, 
assureurs 

complémentaires

� Interlocuteur  privilégié des 

promoteurs de projets 

� Suivi permanent et centralisé des 

conventions 

� Instruction et évaluation des 

nouveaux dossiers de 

coopérations transfrontalières 

dans le domaine de la santé



L’expérience franco-belge 
en matière de coopération transfrontalière en santé

Le rôle et les objectifs de l’OFBS 

dans le cadre des programmes Interreg: 

Fédérer des partenaires afin d’introduire des projets en santé

Impulser et valider les projets

Gérer le portefeuille des projets

Constituer l’organe consultatif pour les projets franco belges 

Apporter une expertise

Fournir de l’information pertinente à ses membres, en matière de santé

Informer les populations en matière de santé transfrontalière



Transcards en 1998



Les conventions inter-hospitalières : 
de 1993 à l’accord cadre de 2005 

MOUSCRON – TOURCOING : dialyse /maladie infectieuse 

ARMENTIERES – YPRES : dialyse/ophtalmologie 

GIVET – DINANT : accouchements 

MONS MAUBEUGE : urologie/oncologie 

ARLON – LONGWY : imagerie (IRM)/gastro-entérologie 

THIERACHE : soins urgents/SSR 



�Apports de l’accord cadre 

- Base légale pour la coopération 

- Désignation des territoires de coopération (les régions frontalières française et les arrondissements administratifs 

frontaliers belges) 

- Désignation des autorités de validation des conventions (ARS, CPAM /INAMI, OA, HOPITAUX) 

- Prise en charge en application des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale 

L’accord-cadre franco-belge a permis d’étendre les négociations au-delà des conventions inter-hospitalières et de 

structurer des bassins de soins transfrontaliers : c’est l’émergence des territoires de santé transfrontaliers.

L’accord cadre de coopération sanitaire transfrontalière 
entre l’état français et le royaume de Belgique, le premier 

signé en Europe,  en 2005.



Interreg IV

o RENCOSANTRAN 1 juillet 2013 - 31 décembre 2014

Développer la coopération dans le domaine médico-social

o COSANVLAAMSFRAN 1 janvier 2008 – 31 décembre 2013 

Constitution de filières de soins de part et d’autre de la frontière via des accords 

entre les établissements de soins ; convention aide médicale urgente

o COSANTRAN 1 janvier 2008 – 30 septembre 2013

Soutien dans la mise en œuvre de l’accord cadre franco-belge

o COSANWALFRAN 1 janvier 2008 – 30 juin 2013

Structuration des bassins de soins transfrontaliers pour créer des zones 

organisées d’accès aux soins transfrontaliers



LITTORAL : 1/01/2015 

Les ZOAST

ZOAST ARDENNES 1/02/2008

ZOAST MRTW 1/04/2008 

ARLWY / LUXLOR : 1/07/2008-01/01/2014

MONS-MAUBEUGE : 1/01/2010 

TOURNAI-VALENCIENNES : 1/01/2010 

THIERACHE : 1/01/2012 



Les ZOAST



Zoom ZOAST Ardennes



Flux de patients au sein de la ZOAST Ardennes (2017) :

- Moins d’une cinquantaine de patients belges uniques soignés en France ;

- Environ 3600 patients ardennais ayant recours aux hôpitaux en Belgique 

(principalement les CH de Dinant et de Mont Godinne) soit environ le 

double si l’on extrapole sur l’ensemble des mutualités ;

Flux de patients sur l’ensemble des ZOAST franco-belges (2017) :

- 938 patients belges soignés en France ;

- 15 653 patients français soignés en Belgique ;

- Tous types de soins cumulés : 49 % des patients sont originaires des 

Ardennes.

Flux de patients en 2017 (étude ANMC)



Origine (domicile) des patients français uniques ayant bénéficiés de soins dans les 

hôpitaux belges dans le cadre de la ZOAST Ardennes (données ANMC 2017)

ZOAST Ardennes



• C’est une ZOAST qui totalise la moitié des flux de patients français ayant 

recours aux hôpitaux belges dans le cadre des ZOAST

• Elle trouve d’abord son origine dans la géographie et l’éloignement 

relatif des structures hospitalières françaises 

• Elle ne permet pas d’obtenir une couverture à 100 % pour toute la 

population et certaines questions restent posées (transports héliportés, 

identification des établissements de recours,…)

ZOAST Ardennes : récapitulatif 



o GEDIDOT 01/04/2016-31/03/2020 (Interreg V, projet en cours)

- Elaboration d'une base de données sanitaires commune.

Quel avenir pour la coopération sanitaire 
transfrontalière ?

o InTerESanT 01/01/2020 – 31/12/2022 (projet en cours de validation):

- Faire évoluer les ZOAST en fonction des réformes françaises et belges

- Homogénéiser les pratiques (ex : problématique du reste à charge)

- Analyser les flux de patients

- Homogénéiser les outils administratifs

- En lien avec Gedidot = carte interactive de l’offre de soins transfrontalière

Vers une fusion des 7 ZOAST ? 

� Aplanir les disparités entre les conventions 

� Des démarches identiques, quel que soit le territoire frontalier, en France ou en Belgique

� Promouvoir les complémentarités médicales



Question posée à :

Véronique TELLIER, 

Province de Namur

La cooopération en santé est 

historiquement hospitalière. Est-ce que 

cela va au-delà?





Merci de 

votre 

attention !


