
Quelle santé en Europe en 2023 ?
- Juillet à septembre 2022 -

Chers lecteurs, 

La fin de l’année approchant, il est déjà temps pour les acteurs de la coopération de se

pencher sur l’année 2023. Si le discours sur l’état de l’Union n’aborde que peu le sujet,

une nouvelle approche européenne sur le cancer, ainsi que des discours politiques et la

signature de nouvelles conventions, témoignent d’une implication toujours aussi forte des

différents acteurs. Le transfrontalier d’ailleurs, ne cesse d’être mis sur le devant de la

scène comme en témoignent les différentes rencontres auxquelles a participé l’OFBS ces

derniers mois, tout le long de la frontière. Professionnels de la santé, élus, étudiants,

frontaliers… le sujet ne laisse personne indifférent. C’est pour cela que l’OFBS et ses

membres travaillent activement à la nouvelle programmation INTERREG France-

Wallonie-Vlaanderen, dont les premiers pré-projets devront être déposés fin 2022-début

2023.

Bonne lecture à vous,

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

La Commission Européenne a présenté le 20 septembre

dernier, une nouvelle approche concernant le cancer, et

notamment son dépistage. Cette proposition de

recommandation du Conseil, une fois adoptée par ce dernier,

remplacera l’actuelle recommandation, datant de 2003. En

effet, depuis, de nouveaux tests de dépistage et protocoles ont

été validés et introduits dans les Etats membres. En mettant

l'accent sur la détection des cancers à un stade précoce,

l'objectif de la recommandation proposée est d'augmenter le

nombre de dépistages, en couvrant davantage de groupes

cibles et davantage de cancers (poumons, prostate, et

estomac).

Cette approche s’inscrite dans le cadre du plan européen de

lutte contre le cancer, qui bénéficiera d’un financement de 4

milliards d’euros, dont 1,25 milliard provenant du futur

programme « L'UE pour la santé ».

Nouvelle 

approche 

européenne sur 

le cancer

Si le discours sur l’état de l’Union, prononcé le 14

septembre à Strasbourg par la présidente Van der

Leyen a évoqué longuement la guerre en Ukraine, la

place de la santé y aura été réduite à peau de chagrin.

Hormis l’allusion à la construction de deux usines au

Rwanda et au Sénégal, destinées à la production de

vaccins à ARN messager, seule la santé mentale aura

été abordée.

Cette thématique a d’ailleurs été reprise dans la lettre

d’intention de la présidente, et s’inscrit dans les

« principales initiatives nouvelles pour 2023 » en

matière de « promotion du cadre de vie européen ».

L’« approche globale de la santé mentale » qui y est

défendue trouve son origine dans les travaux de la

Conférence pour l’avenir de l’Europe. Tout comme la

proposition législative relative à une carte européenne

du handicap.

Quelle place pour 

la santé en 

Europe en 2023 ?

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-09/com_2022-474_act_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_22_5493
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/system/files/2022-09/SOTEU_2022_Letter_of_Intent_FR_0.pdf


L’actualité de la santé transfrontalière

À l’arrivée de l’été, l’ARS Hauts-de-France, la CPAM de

Roubaix-Tourcoing, et le CHU de Charleroi ont signé une

nouvelle convention de coopération transfrontalière en

matière de réanéonatologie. Celle-ci prévoit la possibilité

pour « la Cellule Régionale de Régulation Périnatale des

Hauts-de-France située au sein du CHU de Lille et son

antenne située au sein du CHU d’Amiens d’organiser et de

coordonner des transferts in-utero et des transferts de

patients en réanimation néonatale vers le CHU de

Charleroi. » Cela fait suite à un manque structurel de patient

(difficultés de recrutement, congés maladie et maternité,

etc.).

Le CHU de Charleroi avait déjà accueilli des patients

transférés depuis la France (Valenciennes) lors de la crise du

Covid. À noter que l’établissement est également accrédité

par la Haute Autorité de Santé française depuis 2020.

À l’occasion de sa visite à Longwy (Meurthe-et-Moselle), le

nouveau Ministre de la Santé et de la Prévention français,

François Braun a été informé par les médecins qu’il

rencontrait de leurs difficultés à attirer des professionnels de

santé sur le territoire. En effet, le bassin de vie de Longwy

« souffre » de sa proximité avec le Luxembourg, dont les

conditions de travail attirent le personnel soignant français.

Proposition a donc été faite au Ministre par des médecins et

élus de développer des maisons de santé transfrontalières

où seraient pratiqués des honoraires équivalents à ceux du

Grand-Duché.

C’est un peu plus tard, lors de sa visite de l’hôpital de Mont-

Saint-Martin, que les soignants évoqueront avec lui leur

volonté de création d’un Institut de formation en soins

infirmiers (IFSI) transfrontalier. Idée jugée très intéressante

par le Ministre, qui s’est par ailleurs engagé à rencontrer son

homologue luxembourgeoise rapidement.

Médecin urgentiste de carrière, François Braun a également

présidé le syndicat SAMU – Urgences de France de janvier

2014 au 4 juillet 2022, date de sa nomination au Ministère.

En France, de 

nouveaux outils 

transfrontaliers 

contre les déserts 

médicaux ?

Des patients 
français accueillis 

au service 
néonatologie du 
CHU de Charleroi

https://www.rtbf.be/article/chu-marie-curie-des-patients-francais-accueillis-au-service-de-neonatologie-11022819
https://www.lessentiel.lu/fr/story/et-si-les-frontaliers-etaient-soignes-en-france-aux-tarifs-luxembourgeois-138443564805
https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2022/08/12/quatre-sujets-forts-abordes-pendant-la-visite-du-ministre


Il est parfois malaisé pour les citoyens comme

pour les professionnels de santé de s’y retrouver

dans les ZOAST (Zones Organisées d’Accès aux

Soins Transfrontalier). En particulier, une question

revient fréquemment : à quelle ZOAST appartient

telle commune ? Quels sont les établissements

hospitaliers de cette ZOAST ?

C’est pour répondre à ces questions que les

opérateurs du projet Interreg InTerESanT ont

développé une cartographie interactive. Dans cet

outil destiné tout autant au grand public qu’aux

professionnels, il suffit de renseigner un code

postal pour connaître la (ou les) ZOAST de la

commune, ainsi que les établissements

hospitaliers signataires des conventions.

L’actualité de l’OFBS

Une cartographie 

interactive pour s’y 

retrouver dans les 

ZOAST

Les étudiants du Executive MBA Santé de l’Université

Paris-Dauphine ont entrepris en août dernier un voyage

d’étude dédié au transfrontalier. Cette semaine a été

l’occasion pour eux d’en apprendre plus sur la coopération

transfrontalière, l'Europe de la santé, la comparaison

internationale entre systèmes de santé, ou encore les

approches sociales de la santé. Une trentaine

d’intervenants les ont accueillis à Lille et à Bruxelles, dont

plusieurs membres de l’OFBS.

En particulier la CPAM de Lille-Douai qui, après une

présentation de l’Assurance Maladie, de son

fonctionnement et de ses enjeux, a organisé un temps

d’échange sur la thématique du transfrontalier, avec

Karine PALERMO, responsable de département à la

CPAM, Laurence SOUSSIGNE, présidente de l’OFBS, et

Pierre BONATI, responsable de projets sanitaires

transfrontaliers et du service COPESAN-T à la MGEN.

Les étudiants de 

Paris-Dauphine 

découvrent le 

transfrontalier et 

l’OFBS

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


L’actualité de l’OFBS

L’OFBS a participé à diverses réunions territoriales dédiées

aux futurs projets de coopération transfrontalière. Ainsi, la

réunion de la Stratégie de l'Ardenne Transfrontalière du 15

septembre avait pour objectif de connaitre les ambitions des

projets et portefeuilles de projets concernant le territoire, ainsi

que les potentiels liens entre eux afin de les renforcer

mutuellement.

Le 21 septembre, la Province de Hainaut et le Département du

Nord ont initié une réunion dans le but de faciliter

l’identification et la cohérence des initiatives et des idées de

projets transfrontaliers. Cette matinée d’échanges s’adressait

aux acteurs désireux de s’engager et de faire émerger de

nouveaux projets franco-belges, principalement depuis le sud

de la Métropole Européenne de Lille jusqu’à l’Avesnois, le

Cambrésis et en Province de Hainaut.

Déjà, le 1er juillet, l’OFBS avait participé au premier COPIL de

co-construction d’une feuille de route transfrontalière d’après

le diagnostic de la MOT réalisé à la demande de la

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre.

Dessiner le 

futur de la 

coopération 

transfrontalière

En prévision de la sixième programmation Interreg

France-Wallonie-Vlaanderen, qui démarrera officiellement

le 17 novembre prochain (voir agenda), une trentaine de

représentants de membres de l’OFBS ainsi que quelques

partenaires extérieurs, se sont réunis à l’Observatoire de

la Santé du Hainaut (Mons) le 22 septembre dernier.

À cette occasion, ils ont pu présenter et échanger sur

leurs diverses idées de projets. Ceux-ci représentaient

bien la diversité des membres de l’OFBS et parmi les

thématiques abordées relevons : la formation et la mobilité

des professionnels de santé, la santé mentale des jeunes,

la coopération pharmaceutique, l’observation en santé

environnementale, les ZOAST, l’activité physique pour

tous, ou encore la télésurveillance.

L’OFBS se 
réunit pour 

plancher sur 
Interreg FWV-VI

https://www.interreg-fwvl.eu/


Les journées d’étude du handicap psychique ont

réunis à Reims du 8 au 10 septembre derniers,

professionnels du secteur mais aussi patients et

leurs familles. Au total, ce sont plus de 400

personnes qui s’y étaient inscrites. Durant trois

jours, près de 90 intervenants ont animé

conférences et ateliers sur des thématiques

variées : compréhension des pathologies

cliniques, représentations sociales et médias,

emploi, auto-détermination, aidants-proches…

Cela a également été l’occasion de présenter les

résultats du projet Psicocap, organisateur de

l’événement. Et en particulier le profil « Handicap

et handicap psychique » de la population des

départements de la Marne, des Ardennes, et de la

Province de Namur.

L’actualités des membres de l’OFBS

Succès au 
rendez-vous pour 

les journées 
d’étude du 
handicap 
psychique

Dans le cadre du projet INTERREG Grande Région

« GeKo SaarMoselle - Structuration de la

coopération sanitaire sur le territoire SaarMoselle »,

l'Eurodistrict SaarMoselle organisait le 14 septembre

dernier au Centre des Congrès de Forbach la

Journée de la Santé SaarMoselle 2022. À l’occasion

de cette journée dédiée à la santé transfrontalière et

marquée par une forte participation des frontaliers, la

MGEN et l’ARS Grand Est, opérateurs du projet, ont

invité plusieurs membres de l’OFBS à intervenir.

Ainsi, les CH de Mouscron et Tourcoing ont présenté

leur coopération, puis l’OFBS les ZOAST franco-

belges. Enfin, le Directeur-Général Adjoint de l’ARS

Grand Est a participé à la dernière table-ronde de la

journée au côté d’acteurs et élus du territoire.

Réflexion sur 
l’avenir de la 
coopération 

sanitaire franco-
allemande

https://jehpsy-2022.sciencesconf.org/
https://www.psicocap.eu/wp-content/uploads/2022/09/PSICOCAP-Profil-Handicap-et-handicap-psychique-1-1.pdf
http://www.interreg-gr.eu/fr/projects/geko-saarmoselle/
https://www.saarmoselle.org/fr/actualites/journee-de-la-sante-saarmoselle-2022_-n.html


Agenda

20 octobre 2022 | Forum Santé Transfrontalier de l’OFBS

« Santé environnementale : un enjeu fondamental », à Mons (Umons, salle

Warocquée). Informations sur le site de l’OFBS. Inscriptions jusqu’au 13 octobre.

16 novembre 2022 | Colloque DULBEA-Solidaris-CIRIEC

« Décentralisation des soins de santé, le cas de la Belgique à la lumière des

expériences européennes récentes », à Bruxelles (ULB, salle Dupréel)

17 novembre 2022 | Lancement du programme Interreg FWV-VI

Lancement officiel à Mons, suivi par quatre webinaires les 21 et 22 novembre.

Inscriptions avant le 28 octobre.

Novembre-Décembre 2022 | Journées du projet SATRAQ
Formation RPIB en alcoologie à Libramont (11 novembre) et Givet (24

novembre). Clôture du projet à Rochehaut, le 1er décembre.

13 décembre 2022 | Clôture du projet InTerESanT

Save the Date. A Charleville-Mézières.
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