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Mélissa Hanus insiste sur l’importance de ce projet. © D.R.

S
uite à notre article de
cette semaine, Mélissa Ha-
nus a tenu à réagir. "Ce

projet s’inspire d’un accord si-
milaire qui existe déjà entre la
France et la Belgique depuis
2005 via les dispositifs ZOAST
mis en place tout au long de la
frontière franco-belge », ex-
plique-t-elle dans un commu-
niqué
Questions parlementaires, sé-
minaires, rencontres médi-
cales, ministérielles et avec
l’Ambassade belge au Grand-
Duché, le projet d’accord-
cadre Belgique-Grand-Duché
est le fruit d’un travail rigou-
reux mené avec les acteurs de
monde médical et politique de
chaque côté de la frontière bel-
go-luxembourgeoise.
Henri Lewalle, coordinateur
européen de la santé trans-

frontalière et enseignant à
l’université de Lorraine, rap-
pelle : « Les effets multiplica-
teurs, pour chaque pays signa-
taire, des accords-cadres en
santé sont nombreux. Un
exemple édifiant de collabora-
tion interhospitalière est celui
dans le domaine de l’aide mé-
dicale urgente qui existe ac-
tuellement entre l’hôpital
d’Arlon et de Mont Saint-Mar-
tin. Par cet accord AMU de
2007, les SMUR échangent
leurs interventions au-delà de
chaque frontière, ce qui per-
met de sauver des vies et de ré-
duire les séquelles d’accident
vasculaire ou d’infarctus. Côté
grand-ducal, la coopération en
santé s’est également naturel-
lement manifestée lors de la
crise du Covid-19, où le centre
de réhabilitation de Colpach,

situé à quelques kilomètres de
la Belgique, a accueilli des pa-
tients belges et français. La
crise du Covid a démontré la
nécessité de mettre en œuvre
de nouveaux accords-cadres
pour la zone de la Province de
Luxembourg particulièrement
frontalière. Enfin, la crainte,
par le milieu des médecins de
la Province de Luxembourg,
d’une fuite de leurs patients,
est un mythe erroné que l’on
prouve par les chiffres.
L’exemple du dispositif franco-
belge en atteste. On compte
près de 7000 patients français
par an qui viennent se faire
soigner à Vivalia Arlon dans
des disciplines hospitalières
qui n’existent pas à l’hôpital
de Mont St-Martin, et ce, grâce
à l’accord-cadre de coopéra-
tion transfrontalière en santé

FR-BE. Le projet similaire BE-
LU vise à renforcer l’accessibi-
lité aux soins pour les popula-
tions locales, de façon complé-
mentaire et non pas concur-
rentielle. »

« LA DOUBLE PEINE »
Il est suivi par le Docteur
Jacques Devillers, Secrétaire
général de la Mutualité socia-
liste du Luxembourg : « La co-
opération transfrontalière en
santé correspond aux besoins
des patients affiliés aux mu-
tualités de notre Province. En
l’absence d’accord Belgique-
Luxembourf », nombreux sont
les patients qui, chaque an-
née, font face à des situations
à la fois sanitaires et sociales
dramatiques. Dans notre terri-
toire rural où l’offre médicale
est à la fois disséminée mais
aussi parfois manquante dans
des disciplines spécifiques,
certains de nos affiliés sont
dans certains cas contraints
d’effectuer de longs déplace-
ments en Belgique pour béné-
ficier de soins nécessaires pour
leur santé. Pour peu que les
services soient saturés dans les
services hospitaliers belges, ou
encore que les soins néces-
sitent des traitements récur-
rents, nos affiliés se tournent
donc vers l’offre la plus proche
géographiquement. Sans for-
mulaire S2, ceux-ci se re-
trouvent hélas avec des hono-
raires importants à leurs
charges qui ne sont pas pris en
compte par aucun système de
sécurité sociale. Pour les habi-

tants de notre Province, c’est
donc la double peine. Cepen-
dant, en soutenant d’une part
une offre de qualité et de
proximité grâce à Vivalia 2025
mais aussi l’accord-cadre BE-
LU d’autre part, nous inscri-
vons l’avenir de notre secteur
médical et hospitalier dans
une perspective qui corres-
pond à la fois aux besoins de
notre population mais aussi
aux mutations du paysage des
soins par-delà les frontières. »

« UN ENJEU MAJEUR POUR LA
PROVINCE »
Pour Mélissa Hanus : « La dé-
fense des intérêts de notre Pro-
vince et de ses habitants est au
cœur de notre vision pour le
développement des soins de
santé. Il s’agit d’un enjeu ma-
jeur pour notre territoire rural
pour les décennies à venir, en-
jeu qui mérite mieux qu’un
concours de sensationnalisme
médiatique et politique. Le
projet d’accord-cadre de co-
opération Belgique-Grand-Du-
ché est la prochaine étape
d’un processus en marche
pour aborder les soins de santé
selon une approche complé-
mentaire pour les acteurs de
chaque côté des frontières et
ce, au bénéfice des patients de
la Province de Luxembourg. Et
cette approche s’appuie sur
l’expertise et les recommanda-
tions des références du sec-
teur, pour lesquelles qualité et
accessibilité des soins vont né-
cessairement de pair. »

SUDINFO

SOINS DE SANTÉ

Depuis trois ans, un projet d’accord-cadre de coopération transfron-
talière en matière de santé Belgique-Grand-Duché est en construc-
tion, à l’initiative du projet COSAN, de la mutualité socialiste du
Luxembourg et de la députée fédérale Mélissa Hanus.

IL SERA BIENTÔT PLUS
FACILE D’ALLER SE
SOIGNER AU LUXEMBOURG


