
Le temps du bilan
- Octobre à décembre 2022 -

Chers lecteurs, 

L’année 2022 s’est achevée et, avec elle, nombre de travaux débutés ces dernières

années également. Ainsi, l’Union Européenne de la santé, vaste programme entamé en

novembre 2020, voit ses derniers règlements adoptés en novembre 2022. La fin de

l’année marque aussi la fin de la programmation INTERREG France-Wallonie-

Vlaanderen V et de ses projets. Citons à titre d’exemple InTerESanT, KIDSHEARTS,

SATRAQ, PSICOCAP… autant de projets divers menés au cours des dernières années.

Malgré tout, les travaux en santé transfrontalière se poursuivent : la programmation 2023

de la Commission Européenne, comme le lancement prochain d’INTERREG VI augurent

en effet de nombreux chantiers à venir auxquels participeront activement l’OFBS et ses

membres.

Bonne lecture à vous, et bonne année,

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

La MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) a

publié pour le compte de la DG REGIO son évaluation

des deux années de gestion des frontières liées à la

pandémie et leur impact sur les régions frontalières.

Cette analyse (en anglais), qui met à jour un premier

rapport publié en janvier 2021, revient notamment sur

l’effet des « Lignes directrices relatives à l’aide d’urgence

de l’Union européenne en matière de coopération

transfrontière dans le domaine des soins de santé en

liaison avec la crise de la COVID-19 » de la Commission

(3 avril 2020).

Le document propose également des recommandations

sur la gestion locale de la région transfrontalière et la

gouvernance multi-niveaux des frontières.

Bilan de deux 

années de 

gestion de crise 

aux frontières

Courant octobre, les eurodéputés ont adopté l’accord

obtenu en juin dernier par le Parlement, avec le

Conseil de l’Union Européenne et la Commission

européenne, sur le règlement sur les menaces

transfrontières graves pour la santé. Ce texte permet à

l’UE de se doter de nouvelles compétences, que ce

soit en matière de gestion de crise ou de prévention.

De nouvelles dispositions ont également été adoptées,

parachevant l’Union Européenne de la santé, à savoir :

le règlement sur l'extension du mandat du Centre

européen de prévention et de contrôle des maladies

(ECDC), et le règlement-cadre d'urgence visant à

conférer des pouvoirs supplémentaires à l'Autorité

européenne de préparation et de réaction en cas

d'urgence sanitaire (HERA).

Les trois règlements sont entrés en vigueur en

novembre 2022.

Dernières pierres 

à l’Union 

Européenne de la 

santé

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/studies/cross_border/KN-04-22-050-EN-N.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_111_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_6363


L’actualité de la santé transfrontalière

La Commission Européenne a publié en fin d’année son

programme de travail 2023, annonçant ses priorités pour les

mois à venir. En santé, plusieurs propositions s’inscrivent

dans ses travaux plus généraux dédiés au pacte vert

(législation concernant les nouvelles techniques génomiques,

révision de la législation relative à l’enregistrement, à

l’évaluation et à l’autorisation des substances chimiques

(REACH)), ou au numérique (proposition concernant la

recherche, l’enregistrement et la surveillance de l’amiante).

Plus spécifiquement, l’année sera l’occasion de la poursuite

du plan de lutte contre le cancer, et de la promotion du sport

et d’un mode de vie sain en s’appuyant sur l’initiative

HealthyLifestyle4All (2021). Enfin, suite à la conférence sur

l’avenir de l’Europe, la Commission annonce également la

création d’un espace européen des données de santé ainsi

que l’adoption d’une approche globale de la santé mentale.

Le CHU de Charleroi (ISPPC) a inauguré ce 19 décembre

son héliport, en présence de la Ministre wallonne de la

Santé, du bourgmestre de Charleroi, du Directeur Général

adjoint de l’ARS Hauts-de-France, et des représentants des

CHU de Lille et Charleroi. En effet, l’hélicoptère sera basé

au CHU français et est financé par l’ARS Hauts-de-France.

Lors de l’inauguration, l’appareil a d’ailleurs parcouru la

distance séparant les deux établissements en moins de 30

minutes, malgré des conditions météorologiques

compliquées.

Cette nouvelle infrastructure va permettre la prise en charge

rapide des patients polytraumatisés, mais aussi celle des

accidents vasculaires cérébraux par le Stroke Center du

CHU, des infarctus du myocarde, des risques NRBC, ainsi

que le transfert des parturientes et nouveau-nés des Hauts-

de-France dans le cadre de la convention Signale (voir

Newsletter juillet/octobre 2022). Le rayon d’action de

l’hélicoptère, de 50 à 80 km, permet de desservir les zones

rurales frontalières dont les hôpitaux d’Hirson et Chimay.

Un hélicoptère 

franco-belge au 

CHU de Charleroi

2023 : quelles 

priorités en 

santé pour 

l’Europe ?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0548&qid=1666271020857
https://www.isppc.be/actualites/posts/un-nouvel-heliport-inaugure-au-chu-de-charleroi/
https://www.lecourrierdhirson.fr/un-heliport-a-charleroi-pour-une-meilleure-cooperation-transfrontaliere/


Puisque les questions de santé environnementale se

posent en Belgique comme en France et que la

coopération franco-belge peut se révéler un levier

d’action sur ces problématiques, l’OFBS a décidé d’y

consacrer son 7ème Forum Santé Transfrontalier, qui

s’est tenu le 20 octobre 2022, et a réuni plus de 70

personnes à l’UMons et en ligne.

Après une introduction sur les concepts de santé

environnementale, de « One Health », du Green Deal

européen et du lien entre changement climatique et

santé, les intervenants ont exposé les différents risques

et moyens de prévention en milieu intérieur, puis les

risques sanitaires liés à la pollution en milieu extérieur.

La journée s’est conclue autour de la coopération

transfrontalière comme levier d’action en santé

environnementale.

L’actualité de l’OFBS

Santé 

environnementale : 

un enjeu 

fondamental

Le Département d’économie appliquée de l’Université

Libre de Bruxelles, en partenariat avec Solidaris Wallonie

et le CIRIEC (Centre International de Recherches et

d'Information sur l'Économie Publique, Sociale et Coopérative),

a organisé à Bruxelles le 16 novembre dernier le colloque

« Décentralisation des soins de santé : Expériences

européennes », afin de « comprendre les avantages et

inconvénients des différents systèmes ».

L’OFBS était associé à cette journée et plusieurs de ses

membres ont pu ainsi témoigner de leur expérience ;

Jean-Christophe CANLER (Directeur Général Adjoint de

l’ARS Hauts-de-France) et Patrick JOUIN (Conseiller

Relations Internationales à l’ARS Grand Est) ont ainsi pu

présenter et échanger sur les particularités du système

français, face respectivement à l’épreuve de la crise

sanitaire, et à la gestion de l’offre médicale. Jean-Pascal

LABILLE (Secrétaire Général de Solidaris) a clôturé la

journée.

Journée 

d'échanges sur la 

décentralisation 

des soins de santé

https://www.ofbs.org/evenements/forum-sante-transfrontalier-2022/


L’actualité de l’OFBS

Les 17 et 18 novembre derniers, l’Université Catholique

de Louvain (Belgique) et l’Université d’Artois (France) ont

coorganisé deux journées d’étude intitulées « The Franco-

Belgo-Belgian borders: Policies and Practices » à Tournai

et Mons, dans le cadre du réseau FRONTEM. Ce réseau

« réunit sept universités/structures de formation en

Europe et au Canada, et souhaite porter un nouveau

regard sur le rôle de la frontière dans l’intégration

européenne, considérant qu’il n’y a pas un seul modèle

de perception et de gestion des frontières de l’UE ».

Après une première journée consacrée à des visites et

échanges de terrain, notamment avec l’Eurométropole

Lille-Kortrijk-Tournai, la seconde journée a abordé divers

sujets dont la frontière elle-même et les mobilités. Une

table-ronde a permis de développer la thématique de la

santé transfrontalière. À cette occasion, le Dr Christian

MASSOT (Observatoire de la Santé du Hainaut) a

présenté l’OFBS, son organisation, ses missions et ses

principaux travaux.

La frontière 

franco-belge 

sous tous les 

angles

Les opérateurs du projet INTERREG InTerESanT

(Innovation Territoriale en Santé Transfrontalière), à savoir

l’OFBS, Solidaris, l’ANMC, la CPAM des Ardennes et celle

de Roubaix-Tourcoing, la MGEN, ainsi que l’ARS Grand

Est, ont restitué les résultats de leurs travaux le 13

décembre dernier à Charleville-Mézières. Modalités

d’organisation des différentes ZOAST (Zones Organisées

d’Accès aux Soins Transfrontalier), offre de soin, flux de

patients, ont été observés puis analysés durant deux ans

et demi. Dans le même temps, les outils existant ont été

améliorés et de nouveaux développés. Enfin, les

opérateurs ont présenté leurs perspectives et propositions

quant à l’avenir des ZOAST, ouvrant la porte à une

éventuelle suite de ce projet afin d’aider les autorités à les

mettre en œuvre.

InTerESanT : fin 

du projet mais 

pas des travaux

https://transfrontier.eu/projects/frontem-frontiers-in-motiom-which-models-for-the-eu/
https://www.projet-interesant.eu/le-projet-interesant/les-objectifs


Le 9 novembre dernier a marqué, après cinq

années, la fin du projet INTERREG KIDSHEARTS.

Ce projet a permis développer une offre de soins

en chirurgie cardiaque et néonatale au CHU de

Lille grâce à l’expertise des cliniques universitaires

Saint-Luc de Bruxelles. Désormais, les 260

enfants du territoire nécessitant chaque année une

intervention chirurgicale hyperspécialisée n’ont

plus à se rendre à Paris ou Bruxelles.

Ainsi, 130 interventions ont déjà pu être réalisées

à Lille. Début décembre, ce sont deux nourrissons

de moins de 4 kg qui ont pu être opérés d’un

rétrécissement de l’aorte au CHU.

L’actualités des membres de l’OFBS

KIDSHEARTS : 

cinq années et 

déjà 130 

interventions

Le projet INTERREG SATRAQ (Sensibilisation et

Action Transfrontalière pour une Réduction de la

consommation de l’Alcool au Quotidien) s’est achevé

en 2022, après deux années de mise en commun

des expertises et ressources en rapport avec l’enjeu

du mésusage de l’alcool. Réunis à Libramont le 1er

décembre dernier, une quarantaine de participants,

ont pu revenir sur les réalisations du projet :

campagne multimédia « Après 2 verres, c’est… Non

merci ! », développement et mise à disposition

d’outils sur le site internet, mais surtout des

formations multidisciplinaires au Repérage Précoce

et à l’Intervention Brève (RPIB) en alcoologie,

proposées aux professionnels de la santé et du

social (et qui se poursuivront en 2023).

SATRAQ : deux 

années à 

questionner 

notre quotidien

https://kidshearts.chu-lille.fr/
https://www.lavoixdunord.fr/1270276/article/2022-12-22/exploit-au-chu-de-lille-deux-nourrissons-operes-d-un-retrecissement-de-l-aorte
https://www.preventionsante.eu/index.php


L’actualité de l’OFBS

Après trois années de riche collaboration, le projet

INTERREG PSICOCAP (Pratiques et Statistiques

Intégrées et Comparées sur le Handicap et le

Handicap Psychique) s‘est achevé en décembre

2022. L’occasion de réunir 80 partenaires et

professionnels du secteur à Namur pour une

dernière journée, le 9 décembre.

Au programme ; présentation des résultats du projet

et représentation de la « Valse des étiquettes », du

théâtre action proposé par la Compagnie

buissonnière et le collectif « Sans Garde Fou ».

Surtout, un moment idéal pour les opérateurs du

projet pour rappeler l’importance du rétablissement,

de l’inclusion, de la déstigmatisation des affections

psychiques et de l’enjeu de société qui y est lié.

PSICOCAP : trois 

années à faire 

« valser les 

étiquettes »

Les Mutualités Libres, au côté de cinq organisations

européennes (Association Internationale de la Mutualité, Health and

Environment Alliance, Comité Permanent des Médecins Européens,

European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients

Associations, European Public Health Alliance), ont rédigé et envoyé

ce 15 décembre une lettre commune aux ministres

européens de l’Environnement. Dans cette lettre et à

l’occasion de la révision par l’UE de la directive sur la

qualité de l’air, elles appellent les Ministres à : (1) élever

leur niveau d’ambition (et notamment en alignant les

standards de l’UE sur ceux de l’OMS) ; (2) protéger les

populations vulnérables ; et (3) assurer le cadre le plus

protecteur possible en matière de santé, en ne permettant

aucune exception ni retard.

Quinze jours auparavant, la Belgique avait par ailleurs

publié au Moniteur belge la loi du 6 novembre visant à

améliorer la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés

accessibles au public.

Plaidoyer pour 

une meilleure 

qualité de l’air

https://www.psicocap.eu/
https://www.env-health.org/joint-letter-to-eu-environment-ministers-health-groups-recommendations-to-step-up-on-clean-air-for-health-with-science-based-air-quality-standards/
https://www.health.belgium.be/fr/news/adoption-de-la-loi-sur-la-qualite-de-lair-interieur


Agenda

Février 2023 | Présentation, et clôture de l’appel à projets be-

solution

Session participative en ligne consacrée à ce dispositif d’accompagnement à la

résolution d’obstacles juridiques et administratifs transfrontaliers, et organisée

par la MOT le 7 février. Inscription obligatoire.

Fin de l’appel à projets le 28 février.

15 février 2023 | Fin du dépôt des pré-projets INTERREG FWV-VI
Clôture du premier appel à projets à 12h. Toutes les informations en ligne.
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