
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

 

Le programme de la matinée : 10h-12h  

OUVERTURE DES TRAVAUX par M. Bruno Théret, Président du CESGR, et M. Henri Lewalle, 

Coordinateur du projet COSAN et Président du Groupe de travail santé du CESGR 

 

 

 UN OBSERVATOIRE GRANDRÉGIONAL DE LA SANTÉ 

Présentation des travaux d’édification d’un Observatoire de la Santé de la Grande 

Région  

- Les objectifs et le cadre de la démarche par M. Michel Bonnefoy, Directeur 

honoraire de l’ORS GE et Président du GEIE OEST  

- La matrice de base des indicateurs de santé des populations de la Grande 

Région et de l’offre de soins par M. Laurent Chamagne, démographe et 

géographe de la santé à l’ORS GE 

- L’élaboration d’un réseau de correspondants pour fournir et traiter les 

données par Mme Emilie Gardeur, Directrice de l’ORS GE 

- Les apports et collaborations  

o de l’OIE par Mme Alexa Himbert, Coordinatrice de l’OIE  

o du SIG par M. Thierry Hengen, Coordinateur du SIG GR GE 
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- Les recommandations sur le plan institutionnel, organisationnel et 

financier pour édifier un Observatoire de la Santé de la Grande Région par 

Mme. Emilie Gardeur, Directrice de l’ORS GE 

 

 UNE AIDE MÉDICALE URGENTE TRANSFONTALIÈRE EN GRANDE RÉGION 

- Le dispositif de coopération en matière d’aide médicale urgente 

transfrontalière développé dans l’espace frontalier du Nord de la 

Meurthe-et-Moselle et du sud de la Province de Luxembourg offrant une 

prise en charge en seconde intention ainsi qu’en première intention sur 

certaines communes frontalières par le Dr Christopher Schaeffer, Chef du 

service SAU-SMUR Hôpital de Mont-Saint-Martin  

- L’étude diagnostic réalisée par EST-RESCUE présentée par son Président le 

Dr Bruno MAIRE ouvrant la voie à des perspectives de coopération dans 

l’ensemble des espaces frontaliers de la Grande Région 

 UNE COOPÉRATION SANITAIRE STRUCTURÉE SUR DES TERRITOIRES DE SANTÉ 

TRANSFRONTALIERS 

 

- Les accords-cadres adoptés dans la Grande Région et le développement de 

territoires de santé transfrontaliers à l’instar de la ZOAST LUXLOR et le 

projet d’extension de ce dispositif au versant luxembourgeois par M. Henri 

Lewalle, Coordinateur du projet COSAN  

 

- La ZOAST EIFEL par Ralf M. Engel, ministère des Affaires sociales, du 

travail, de la santé et de la démographie de Rhénanie-Palatinat 

 

- L’amélioration de l’accès aux soins pour les patients des espaces 

frontaliers par M. Jacques Devillers, Président du Collège Intermutualiste 

de la Province de Luxembourg et Secrétaire de la Mutualité socialiste du 

Luxembourg 

 

 LES PERSPECTIVES INTERREG VI GR EN MATIÈRE DE SANTÉ 

 

- Pr. Benoit Pétré, Professeur à l’Université de Liège et Coordinateur du 

projet Interreg V GR APPS  

 

 CONCLUSIONS  

 

- M. Michel Bonnefoy, Président du GEIE OEST 



                                                                                               
 

 

 

Le programme de l’après-midi : 14h-16h 

 Ouverture : Dr Jean Rottner Président du Grand Est et Président de la Grande Région 

 

 Nathalie Verschelde, Chef d’unité adjointe Commission européenne : les   

programmes d’action Interreg, levier de la coopération transfrontalière dans l’UE et 

principalement dans le champ de la santé 

 

 Wolfgang Philipp, Directeur général adjoint HERA : vers une Europe de la Santé ? 

 

 Nicolas Schmit, Commissaire européen affaires sociales et emploi : les règlements 

européens de coordination des systèmes de sécurité sociale : instrument de 

régulation idoine de la mobilité des patients dans l’UE (à confirmer) 

 

 Bruno Théret, Président du CESGR : la Grande Région : région modèle en matière de 

coopération sanitaire transfrontalière dans l’UE pour la mobilité des patients et des 

professionnels de santé 

 

 Brigitte Torloting, Présidente du CPI : les perspectives de coopération sanitaire 

proposées par le CPI dans la GR 

 

 Frank Vandenbroucke, Vice-premier Ministre belge, ministre des Affaires sociales et 

de la Santé publique, sur l’accord-cadre de coopération sanitaire belgo-

luxembourgeois  

 

 Karl Heinz Lambertz : Président du Parlement de la Communauté germanophone, ex-

Ministre-Président de la Communauté germanophone : la nécessaire coopération 

sanitaire en Grande Region et le développement des dispositifs juridiques de 

coopération dans les espaces frontaliers de la Grande Région 

 

 Christie Morreale : Vice-présidente du Gouvernement wallon, ministre de l’Emploi, 

de la formation, de la santé, de l’action sociale et de l’économie sociale, de l’Egalité 

des chances et des droits des femmes 

 

 Benoit Collin, Administrateur général de l’INAMI sur le projet d’extension de la ZOAST 

LUXLOR au versant luxembourgeois 

 

 Antonios Antoniadis, ministre de la Santé et des affaires sociales, de l’aménagement 

du territoire et du logement Communauté germanophone, sur la création d’une 

ZOAST belgo-luxembourgeoise 

 



                                                                                               
 

 

 Mars Di Bartolomeo, Vice-président de la Chambre des Députés luxembourgeois, ex-

ministre luxembourgeois de la santé et de la sécurité sociale 

 

 Clemens Hoch, ministre des Sciences et de la santé Rhénanie-Palatinat, sur la 

coopération sanitaire transfrontalière en Grande Région 

 

 Dr François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention de la République 

Française, sur la plus-value de la coopération sanitaire et en matière d’aide médicale 

urgente entre les Etats membres de l’UE et principalement dans les espaces 

frontaliers ainsi que sur l’intérêt de créer des territoires de santé transfrontaliers de 

type ZOAST et dans l’immédiat l’extension de la ZOAST LUXLOR au versant 

luxembourgeois.  

 

 Conclusions par M. Bruno Théret, M. Michel Bonnefoy et M. Henri Lewalle   

 

 

              

 

 

Le projet COSAN est co-financé par l’AVIQ 
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