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COMMUNICATION



Module 2 : Communication

Projet-
InTerESanT

Projet 
InTerESanT

Projet Interreg 
InTerESanT

information@projet-
interesant.eu

Des capsules 
vidéos

Des informations sur 
l’actualité du projet 
et les événements à 

venir

Projet-
interesant.eu

Des brochures 
ZOAST



IDENTIFICATION 
ET ANALYSE DES 
FLUX DE 
PATIENTS



Module 3 : Identification et analyse 
des flux de patients 

Recensement des 
différentes 
sources de 
données 

disponibles sur 
les flux des 

patients

Recueil des 
données CPAM, 
Mutualités 

belges, portail 
MGEN

Croisement des données et 
contrôles de cohérence

Harmonisation 
des données et 
fiabilisation

Définition d'une méthodologie pérenne avec une approche transfrontalière  Sur 
base de cette méthodologie, extraction des données et consolidation de celles-ci 

Rédaction d'un 
rapport à partir des 
résultats chiffrés et 
destinés aux acteurs 
du champ sanitaire

Diffusion du 
rapport lors des 
événements prévus 
et mise en ligne 

sur le site 
internet



OFFRE DE SOINS 
ET PRATIQUES



Module 4 : Offre de soins et 
pratiques

Relevé des besoins 
sur le territoire

Relevé de l’offre 
hospitalière 
existante

Relevé des 
coopérations 

médicales possibles

Dresser un 
bilan général Dynamiser les coopérations 

médicales transfrontalières

Favoriser une harmonisation des 
outils, des pratiques et des 

procédures

Réunir les acteurs compétents 
autour d'un projet de fusion de 

deux à plusieurs ZOAST



OUTIL 
D’INFORMATION 
ET DE 
CARTOGRAPHIE



Module 5 : Outil d’information 
et de cartographie

Une carte 
interactive pour 

visualiser 
toute l’offre 

sur l’ensemble de 
la zone 

transfrontalière 

Les hôpitaux 
éligibles et les 

spécialités

Les communes

Lien vers les sites internet des établissements et 
des organismes administratifs

Mise à jour 
régulière

Géolocalisation

Les 
administrations 
compétentes



ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ
ET DE 
FAISABILITÉ
D’UN TERRITOIRE 
DE SANTÉ
TRANSFRONTALIER



Travaux des 
modules 

précédents

Projets et 
coopérations 
existants

Etude 
d’opportunité

Etude de 
faisabilité

Identification d’au moins 
un territoire de santé 
transfrontalier pilote

Coopération nouvelle 
ou renforcée

Propositions concertées

Pistes d’innovation techniques / 
organisationnelles / 

stratégiques

Identification des possibles 
freins et arrangements 

administratifs

Rédaction 
d’un rapport

Module 6 : Etude d’opportunité et 
de faisabilité d’un territoire de santé 

transfrontalier



QUESTION / RÉPONSES

Utilisez l’onglet « Q&A »
En bas de votre écran
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