
L’heure du passage de relais
- Avril à Juin 2022 -

Chers lecteurs, 

Nous venons de vivre 6 mois sous la Présidence française du Conseil de l’Union

européenne. Une synthèse dans la rubrique « Actu Santé transfrontalière » en reprend

les sujets importants en santé. Nous nous permettons aussi de souligner l’accord

ambitieux conclu ce jeudi 23 juin entre le Parlement et le Conseil européen sur un Plan

européen d'urgence sanitaire ! L’Europe tire des leçons de la pandémie de Covid-19.

Maintenant, il est temps de se préparer à la présidence belge, prévue du 1er janvier au 30

juin 2024.

Les sujets de travaux ne manquent pas : l’E-santé transfrontalière, les recommandations

des citoyens sur l’Avenir de l’Europe, le rapport de la Commission européenne sur la

directive relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, le

projet de règlement pour l’espace européen des données de santé, mais aussi tirer les

perspectives des projets que nos membres ont entrepris au cours de la programmation

Interreg V. Ici aussi à nous de préparer la future programmation qui nous est annoncée

pour la fin de l’année 2022.

Bonne lecture à vous.

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

Première proposition d’espace européen commun de données

spécifique à un domaine, l’espace européen des données de

santé (EHDS) a pour objectif de constituer un espace commun

au sein duquel les personnes physiques pourront aisément

contrôler leurs données de santé électroniques et de permettre

aux chercheurs, innovateurs et décideurs d’utiliser ces

données d’une manière fiable et sûre, qui préserve la

confidentialité. Tous les États membres auront à désigner des

autorités de santé numérique qui devront participer à une

infrastructure numérique transfrontière (MyHealth@EU). La

proposition de règlement présentée par la Commission

européenne le 3 mai dernier doit encore être examinée par le

Conseil et le Parlement européen.

La dernière étape du Tour de France de la Stratégie

d’accélération « Santé Numérique » (Strasbourg, le 29 juin), a

également abordé abondamment ce sujet. Les tables-rondes

(numérique en santé au bénéfice des parcours de soins

transfrontaliers ; utilisation des données de santé à travers les

frontières...) et les ateliers sont à retrouver sur le site de

l’événement.

Proposition pour 
un espace 

européen de 
données de 

santé

Après six mois de présidence de l’Union Européenne, la

France esquisse son bilan. En matière de santé, plusieurs

mesures sont mises en avant : l’engagement des chefs

d’Etats et de gouvernements à renforcer l’indépendance

stratégique de l’UE sur ce domaine ; un investissement

massif dans la coopération avec l’Afrique, entre autres sur

cette thématique ; et la progression des projets industriels

communs européens (PIIEC) en santé durant la présidence.

Quant à la déclaration de Strasbourg de mars, elle souligne

« notre intérêt collectif à œuvrer à une plus grande

mutualisation et partage des investissements numériques

entre les administrations européennes pour bénéficier de

services numériques partagés et transfrontaliers de grande

qualité. » Ce sont maintenant aux deux autres membres de

ce trio de présidence d’assurer la continuité des travaux

entamés : la République Tchèque jusqu’en décembre, puis la

Suède de janvier à juin 2023.

Fin de la 

présidence 

française de l’UE : 

quel bilan?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0197&from=EN
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_fr
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/a-la-une/actualites/retour-sur-letape-de-strasbourg-du-tour-de-france-de-la-sasn?position&keys&pageNumber=1
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/c2tgcx2w/dp-bilan-de-la-pr%C3%A9sidence.pdf
https://www.transformation.gouv.fr/files/presse/Declaration_Strasbourg_valeurs_defis_administrations_publiques_europeennes_1.pdf


L’actualité de la santé transfrontalière

Le 9 mai dernier, après de longs mois de travaux, la

Conférence sur l’avenir de l’Europe, exercice démocratique

inédit ayant mobilisé plus de 700 000 citoyens européens,

s’est conclue. Le rapport final qui fait état de 49

préconisations invite ainsi à développer l’accès à une

alimentation saine, à renforcer le système de soins de santé

en l’incluant parmi les compétences partagées entre l’Union

et ses États membres, à adopter une approche holistique de

la santé (prévention et culture en santé), à instaurer un «

droit à la santé », et à renforcer la coopération

transfrontalière en encourageant le mécanisme

transfrontalier européen et en promouvant les possibilités de

formation transfrontalière.

Certains de ces changements impliqueraient une révision

des traités européens, à laquelle des Etats membres se sont

déjà déclarés hostiles. Au mois de septembre, la

Commission européenne devrait formuler des propositions

prenant en compte une partie des recommandations des

citoyens.

Les citoyens 
européens ont 

rendu leurs 
propositions 

pour l’UE

Conformément aux dispositions de la directive 2011/24/UE

relative à l'application des droits des patients en matière de

soins de santé transfrontaliers, la Commission européenne a

rendu le 12 mai son rapport triennal sur son fonctionnement.

Au-delà des considérations d’ordre général à retrouver en détail

dans le rapport, voici quelques faits notoires concernant nos

pays entre 2018 et 2021 :

- Pour la plupart des pays, dont la Belgique, le nombre de

demandes de soins préalables reçues et acceptées a baissé

au fil des années.

- Les flux les plus élevés de patients souhaitant des soins de

santé sans autorisation préalable ont été observés de la

France vers le Portugal, et de la Belgique vers l’Espagne.

- Les flux les plus élevés de patients se rendant à l’étranger

avec une autorisation préalable ont été observés de l’Irlande

vers le Royaume-Uni, de la France vers l’Allemagne et de la

France vers l’Espagne en 2018 et 2020.

Les flux de 
patients 

transfrontaliers 
européens 
analysés

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mujkn1v8tn611q9ln7l2rvbn9cic?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Final_report_FR_WEB_annexes.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Final_report_FR_WEB_annexes.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220708%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220708T122457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2d78160bb3cdc19991f234c7733db4947e6b133f3f06866a0b08f69eaa3e4ef0
https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXVII/EU/10/03/EU_100393/imfname_11150743.pdf


C’est à cette question qu’ont essayé de répondre

les participants du séminaire organisé le 27 avril

dernier par les opérateurs du projet InTerESanT

dont l’OFBS est le chef de file.

Après une présentation des avancées du projets

dont les différents outils développés (cartographie

des ZOAST pour les patients, modèle de brochure

d’information, portail COPESAN-T ZOAST pour

les établissements français), les participants ont

pu échanger sur les difficultés rencontrées au sein

des ZOAST et les leviers à actionner pour tenter

de les résoudre. Ces échanges par

visioconférence serviront de base de travail aux

propositions du module 6 du projet, qui seront

présentées au public à la fin de l’année.

L’actualité de l’OFBS

« Quel avenir pour 

les ZOAST ? »

A l’occasion de leur assemblée générale de mai, les

membres de l’OFBS ont acté l’adhésion de deux

nouveaux membres belges ; l’SPPC-CHU Charleroi et la

Fédération des Centrales de Services à Domicile

(Solidaris). Cela a également permis de faire le point sur

les différents projets Interreg dont l’OFBS est opérateur, la

nouvelle programmation Interreg et le Forum Santé

Transfrontalier 2022, dédié à la santé environnementale.

A la suite de l’assemblée générale, les membres du

Comité de Gestion réélus ont désigné leur nouveau

représentant pour le versant français ; la MGEN. Celle-ci,

en la personne de Didier JANIN, président de la section

des Ardennes, succède à la CPAM des Ardennes et rejoint

le bureau opérationnel en charge de la gestion

quotidienne de l’OFBS au côté de l’UNMS (présidence),

de l’ARS Grand Est (vice-présidence), de l’ANMC

(cogérance belge), du CHU de Lille et de l’Observatoire

de la Santé du Hainaut.

Passage de 

relais au sein de 

l’OFBS

https://www.projet-interesant.eu/


L’actualité des membres de l’OFBS

Dans le cadre du projet HIS2R et afin de mieux

comprendre le profil et la place du case manager dans le

parcours de soin des patients, s’est tenue le 6 mai à

Charleville-Mézières, au Centre Hospitalier de Bélair, un

séminaire franco-belge sur le case management.

Cette journée destinée aux professionnels de santé qu’ils

soient salariés, ou libéraux, et aux représentants

d’établissements, structures, associations et institutions

en santé a réuni 62 participants dont des étudiants, et

case-managers Ce séminaire, qui s’apparentait à une

journée formatrice sur le sujet, leur a permis à travers des

ateliers d’échanger sur les thématiques suivantes : profil

des bénéficiaires et types de prise en charge, rôle d’un

case manager, compétences nécessaires et profils des

professionnels, coordination de parcours entre les acteurs

et amélioration du suivi des patients, rôle de la

télémédecine et des nouvelles technologies, perspectives

de formation initiale et/ou continue.

Le case-

management ; 

un enjeu de 

formation

La MGEN était présente sur le salon Santexpo, organisé

par la Fédération Hospitalière de France, qui s’est achevé

le 19 mai. Cette édition, dont le fil rouge était La santé,

nouvelle frontière de l’Europe, a été l’occasion pour la

section des Ardennes et la DAPS, de présenter les

travaux transfrontaliers dans lesquels ils sont engagés.

C’est autour de la table-ronde « Les territoires de santé

transfrontaliers : terrains d’initiatives et d’innovations »,

que Stéphanie CULPIN a pu présenter le dispositif

COordination des SERvices d’aides et de soins à

DOmicile (COSERDO) et Pierre BONATI le projet

InTerESanT et les ZOAST. Didier JANIN quant à lui a

présenté l’OFBS, son rôle, ses missions, ainsi que son

Forum Santé Transfrontalier annuel.

MGEN promeut 

le transfrontalier 

à Paris

https://www.his2r-interreg.eu/news/
www.santexpo.com


Après une première présentation dans la Marne, les

opérateurs du projet Psicocap ont dévoilé les

premiers résultats de leurs travaux à une vingtaine

de professionnels du territoire ardennais réunis au

CH Bélair (Charleville-Mézières, FR) et à distance le

24 juin dernier.

Afin d’éclairer sur les actions à mener par les

promoteurs de projets et les décideurs locaux, le

projet comporte un module de travail dont l’objectif

est de récolter des données de contexte

sociodémographique sur l’ensemble du territoire,

mais surtout de l’état de santé et de l’offre de soins

en matière du handicap et du handicap psychique.

Ces premiers profils socio-sanitaires sont

disponibles sur le site du projet.

L’actualités membres de l’OFBS

Parution du profil 

socio-sanitaire 

des populations 

du territoire du 

projet Psicocap

Le 28 juin, au centre culturel de Viroinval (BE) s’est

tenu le dernier événement du projet HIS2R qui

clôturait trois années de travaux sur l’expérimentation

de la télésurveillance de patients fragiles vivant avec

une insuffisance cardiaque ou une BPCO.

C’était l’occasion pour les opérateurs, dont la

Province de Namur et l’ARS Grand-Est, d’exposer

officiellement les résultats qualitatifs et quantitatifs de

ce projet, ses enseignements, et de faire un retour

d'expérience de ce projet transfrontalier. De leur côté,

le Pr Loute (UCL) et M. De Barros (DG Santé de la

Commission Européenne) ont pu présenter

respectivement les thématiques de l’éthique clinique

et le cadre européen en matière d’e-santé.

Clap de fin pour 

le projet HIS2R

https://www.psicocap.eu/publications/


Agenda

8, 9, et 10 septembre 2022 | Journées d’études sur le handicap

psychique dans le cadre du projet Psicocap.

A l’URCA (Reims, FR). Programme et inscription sur le site dédié.

22 septembre 2022 | Journée de travail Interreg VI
Journée d’élaboration de pré-projets dans le cadre de la nouvelle programmation

Interreg, à l’Observatoire de la Santé du Hainaut (Mons). Inscription requise

avant le 8 septembre par mail à ofbs-secretariat@ars.sante.fr. Attention, limité à

35 places, avec priorité donnée aux membres de l’OFBS.

20 octobre 2022 | Forum Santé Transfrontalier de l’OFBS

« Santé environnementale : un enjeu fondamental », à l’UMons (Mons, BE) et à

distance. Inscriptions ouvertes à partir d’août sur le site de l’OFBS.
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