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Chers lecteurs,

En ce temps particulier de début d’une nouvelle année, l’Observatoire Franco-

belge de la Santé vous présente ses meilleurs vœux.

Cette nouvelle année débute avec le lancement de notre nouvelle Newsletter

Coopération transfrontalière France-Belgique.

En passant des actualités de la santé transfrontalière à l’actualité de notre

Observatoire et de nos membres, vous aurez le loisir de prendre connaissance

de sujets pertinents sur le thème de la Santé.

Les liens vers les sources d’informations permettent, selon l’intérêt de

chacun, d’approfondir les sujets. Le petit coin « agenda » n’a pas été oublié et

présentera les rendez-vous de la Santé transfrontalière des mois à venir.

Et pour être certain de ne rien rater, une inscription à cette Newsletter est

possible à ce lien.

Bonne lecture à vous.

Laurence Soussigne – Présidente de l’OFBS
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L’actualité de la santé transfrontalière

Annoncée dès 2020 par la présidente de la Commission

Européenne, l'Autorité européenne de préparation et de

réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) a été

officiellement instaurée ce 16 septembre dernier et devrait

être pleinement opérationnelle début 2022. À la fois

ressource partagée et centre de contrôle des missions

pour les États membres et les institutions européennes

destiné à mieux préparer l’UE aux menaces

transfrontières pour la santé, l’HERA fonctionne autour de

deux axes : une phase de préparation et une phase

d’urgence lorsqu’une urgence sanitaire apparait.

Ce fonctionnement sera revu et adapté chaque année

jusqu'en 2025.. Il s’appuiera sur un budget de 6 milliards

d’euros (provenant du cadre financier pluriannuel 2022-

2027) qui sera complété par d’autres programmes

européens, pour un soutien total d’environ 30 milliards

d’euros. Fiche d’information en français ici :

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_21_4734

L’Europe se prépare 

aux futures 

situations d’urgence 

sanitaire

L’Assemblée Nationale française a adopté le 25 novembre

dernier la résolution pour une coopération hospitalière

transfrontalière effective. Déposée par le député du Bas-

Rhin Antoine Herth, elle rappelle que « la santé est un des

enjeux majeurs du XXIe siècle, auquel la réponse doit

passer par une meilleure coopération et un meilleur travail

commun au niveau européen ».

Promouvant la nécessité d’une approche globale et

coordonnée pour répondre à cet enjeu, la résolution a

pour objectif le « renforcement et l’harmonisation des

pratiques de santé transfrontalières » grâce notamment à

un état des lieux des coopérations existantes, à la

simplification des démarches nécessaires à la création de

nouveaux partenariats, à la communication auprès des

usagers, et à l’harmonisation des droits des patients des

zones transfrontalières.
La résolution est consultable à ce lien : https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0707_texte-adopte-seance#. 

Les députés français 

en faveur de la 

coopération 

hospitalière 

transfrontalière
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L’actualité de la santé transfrontalière

Ce jeudi 9 décembre 2021, la commission spéciale pour la

lutte contre le cancer (BECA) a majoritairement adopté le

rapport de Véronique Trillet-Lenoir, sur une stratégie

européenne pour vaincre le cancer (29 voix exprimées en

faveur sur 34).

Les principales recommandations proposées par la BECA

incluent notamment la facilitation de l’accès pour les

malades du cancer aux soins de santé transfrontaliers et

aux essais cliniques, l’extension du recours aux

procédures conjointes d’achat, la gestion des pénuries de

médicaments pour traiter le cancer, la garantie du droit à

l’oubli ainsi qu’un accès équitable aux médicaments et

traitements innovants. La prochaine étape sera l’adoption

du rapport par le Parlement dans son ensemble. Celui-ci

sera soumis au vote au début de l’année 2022.
Le plan européen pour vaincre le cancer est disponible à ce lien : 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_

diseases/docs/eu_cancer-plan_fr.pdf

Quelle stratégie 

européenne contre 

le cancer ?

Rendez-vous clé tous les deux ans, les profils de santé

par pays ont été publiés ce 13 décembre. Rédigés sous

l’égide la Commission Européenne et d’après les travaux

de l’OCDE et de l’Observatoire européen des systèmes et

des politiques de santé, ces rapports ont pour vocation

d’évaluer les points forts et les défis du système de santé

de chaque pays étudié.

Dans ces documents de vingt-quatre pages, aisément

comparables, chacun pourra trouver les informations qu’il

recherche que ce soit sur les causes de mortalité, sur

l’impact de la pandémie de Covid-19, ou encore sur les

transformations des systèmes de santé ces dernières

années. Les rapports de la France (français et anglais) et

de la Belgique (français, anglais, et néerlandais) sont

accessibles ici :

https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_fr.

Publication des 
profils de santé 
européens 2021

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_fr.pdf
https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_fr


L’OFBS a organisé la sixième édition de son Forum Santé

Transfrontalier le jeudi 7 octobre 2021 à l’Université de Lille.

Ce sont au total une trentaine de personnes qui ont assisté

aux discussions à Lille et une cinquantaine à distance via

Zoom et le canal TV.

La matinée a été l’occasion d’échanger sur les enjeux de la

mobilité étudiante transfrontalière en santé, mais aussi

d’évoquer les difficultés dans sa mise en place. L’après-midi,

la présentation de plusieurs projets INTERREG a permis de

témoigner de la diversité d’approches et de thématiques

abordées en formation professionnelle transfrontalière. La

journée s’est conclue par une session sur les obstacles et

perspectives à l’échelle européenne avec notamment la

présentation d’un rapport d’étude sur l’installation des

professionnels de santé le long de la frontière franco-belge.

Retrouvez les présentations des intervenants à cette adresse :

https://www.ofbs.org/evenements/fst2021/

L’actualité de l’OFBS

De la mobilité des 

étudiants à la 

mobilité des 

professionnels de 

santé 

À l’initiative de la DG Regio et pilotée par l’Association des

régions frontalières européennes (AEBR), l’initiative B-

Solutions a permis d’analyser les obstacles légaux et

administratifs impactant la coopération transfrontalière

européenne. Entre 2018 et 2021, ce sont ainsi 90 cas qui

ont été étudiés par des experts et dont le dernier

compendium a été publié ce 10 décembre.

Dedans, vous pourrez notamment retrouver l’étude

réalisée à la demande de l’OFBS et de plusieurs de ses

membres. Relative à la mobilité des professionnels de

santé le long de la frontière franco-belge, elle analyse les

difficultés liées à l’inscription aux ordres des médecins et

à la reconnaissance des diplômes. Elle propose

également une feuille de route vers une solution possible

de l'obstacle. Cette étude réalisée par Pauline Pupier est

résumée en pages 126 à 128 du Compendium 2020-2021

(https://www.b-solutionsproject.com/library - en anglais) et

consultable dans son entièreté sur le site de l’OFBS.

Quels obstacles à la 

coopération 

transfrontalière et 

comment les 

dépasser ? 
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Interdit en France, autorisé en Belgique, et inversement…

Pas facile pour les habitants et travailleurs transfrontaliers

de s’y retrouver dans les règles liées à la crise sanitaire.

Partant de ce constat, l’OFBS publie depuis mars 2021 un

mémo reprenant les règles en vigueur des deux côtés de

la frontière (passage de la frontière, port du masque,

accès aux établissements de santé et à l’Horeca,

dépistage et contact-tracing…). Ce mémo, adapté au gré

des modifications réglementaires, s’est complété en juillet

d’une fiche sur les déplacements transfrontaliers

reprenant les documents et principes essentiels.

Une dernière version en date du 26 décembre est

disponible sur le site internet de l’OFBS

(https://www.ofbs.org/covid-19-en-france-et-en-belgique/) ainsi

que sur page Facebook. Il est également possible de

s’abonner à la newsletter afin de le recevoir directement

dans sa boîte mail.

Un mémo pour s’y 

retrouver dans les 

règles Covid

Durant l’été, la Commission européenne a invité les

personnes et organisations intéressées à partager leurs

point de vue et expérience concernant la directive

2011/24/UE relative aux droits des patients en matière de

soins de santé transfrontaliers. L’OFBS a donc participé à

cette consultation, parmi les 23% des répondants

originaires de Belgique et de France.

Parmi les premiers résultats publiés courant décembre, les

régimes européens de remboursement ne paraissent pas

satisfaire les besoins des patients en matière d’accès aux

soins de santé dans un autre pays de l’UE. Quant aux

soins de santé transfrontaliers, plus de la moitié des

répondants estiment que les patients rencontrent des

obstacles ; avancement des frais de traitement, manque

d’information, barrière de la langue…
Le détail est à retrouver sur https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12844-Soins-de-sante-

transfrontaliers-evaluation-des-droits-des-patients/public-

consultation_fr (en anglais).
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Plusieurs membres de l’OFBS, et en particulier l’ANMC,

soutiennent l’initiative citoyenne européenne « Pas de

profit sur la pandémie ». Les organisations et citoyens

signataires de cette dernière demandent ainsi à la

Commission de proposer une législation pour « veiller à

ce que les droits de propriété intellectuelle, brevets

compris, n’entravent pas l’accessibilité ou la disponibilité

de tout vaccin ou traitement futur contre la COVID-19 »

entre autres.

Pour aboutir, une initiative citoyenne européenne doit

recueillir un million de déclarations de soutien et atteindre

des seuils minimaux dans au moins 7 pays. » Si les seuils

ont été atteints en Belgique (à 217%) ainsi qu’en Italie

(111%), ce n’est pas encore le cas en Irlande (94%), aux

Pays-Bas (81%), en France (78%), ni dans les autres

pays européens. Cette initiative a jusqu’au 1er août 2022

pour recueillir les soutiens requis.
Détail et signature à ce lien : 

https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home/allcountries. 

« Pas de profit 

sur la pandémie »

Depuis 2019, le Centre Hospitalier Intercommunal nord

Ardennes (CHInA), avec l’ARS Grand Est, les facultés de

médecine des Universités Catholique de Louvain, Libre de

Bruxelles, Reims Champagne Ardennes et Ardenne

Métropole, permet l’accueil d’étudiants belges, médecins

assistants candidats spécialistes (internes) dans plusieurs

services de l’hôpital de Manchester.

En octobre dernier, huit étudiants ont ainsi intégré les

services de chirurgie, gastro-entérologie, soins intensifs,

médecine interne, et anesthésie de l’hôpital de

Manchester pour une durée de six à douze mois. Ils

succèdent à leurs huit collègues arrivés en octobre 2020.

Accueil de 
médecins assistants 
candidats 
spécialistes à 
Charleville-Mézières
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Quel impact la crise-a-t-elle sur la santé mentale des

jeunes ? Comment peuvent-ils trouver les soins

appropriés ? Pour répondre à ces questions, les

Mutualités Libres ont organisé le 2 décembre dernier un

symposium en ligne dédié à la santé mentale des jeunes.

Intitulé « J’avais 20 ans en 2020 », il a notamment été

l’occasion de présenter les résultats de l’enquête

éponyme réalisée en septembre. Chiffre édifiant ; 58%

des 1.000 jeunes francophones et néerlandophones

interrogés ont ainsi éprouvé en 2020 des difficultés d'ordre

mental ou psychologique.

Les interventions, dont celles du Dr Hans Kluge, directeur

de l'OMS Santé Europe et de Franck Vandenbroucke,

ministre des Affaires sociales et de la Santé, ainsi que le

débat sont disponibles à ce lien :
https://www.mloz.be/fr/content/quel-impact-la-crise-t-elle-sur-la-

sante-mentale-des-jeunes.

L’impact de la 

crise sur la santé 

mentale des 

jeunes 

Pour la sixième année consécutive, les mutuelles MGEN

et Solidaris, avec l’aide de l’Institut Solidaris, ont sondé à

travers plus de 200 questions les Français et les Belges

sur leur rapport à la société, au travail et à la santé, et

publié le baromètre « confiance et bien-être ».

Sur le versant belge, le constat n’est pas réjouissant :

l’indice bien-être recule particulièrement (recul le plus

marqué depuis 2015), n’épargnant personne et touchant

tous les pans de la vie des Belges. L’état de la santé

mentale se révèle inquiétant.

Si l’indice global de confiance et bien-être des Français

progresse lui à 56,9 points pour retrouver son niveau

d’avant-crise (56,5 points en 2016), un tiers des Français

évalue leur vie négativement. Ils expriment une grande

défiance envers la société, tandis que la santé mentale

pèse pour beaucoup sur leur moral. Un Français sur cinq

souffre même de dépression modérée à sévère, dont

21,7% des femmes et 17,9% des hommes.

Recul du bien-être 

en Belgique, 

avancée 
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Agenda
Janvier - Février 2022 | Consultations INTERREG et Commission Européenne

Jusqu’au 07 janvier (INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen) ; 1er février

(INTERREG Grande Région), et courant du premier semestre (évaluation du 3ème

programme Santé - Commission Européenne)

24 janvier 2022 | Séminaire « Mutualités européennes : acteurs de solidarité

sans frontières » (FNMF et AIM)

Participation à confirmer avant le 17 janvier 2022

À partir de janvier 2022 | Présidence française de l’UE

Nombreuses conférences ministérielles sur des sujets variés ; « la résilience

des systèmes de santé au service de la coopération à l’échelle

européenne » (18 janvier) ; les données de santé (02 février), ou encore

les maladies rares (28 février).

Du 7 mars au 24 avril 2022 | MOOC sur la Coopération territoriale européenne

6 semaines de formation en ligne. En anglais.

27 avril 2022 | Projet INTERREG InTerESanT, Save the Date

Journée d’échanges et de formation pour les professionnels des sept ZOAST
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