COPROSEPAT

POR TRAIT
DU T E R R I T O I R E !

La COopération transfrontalière en PROmotion à la santé et à
l’éducation du PATient en milieu rural (COPROSEPAT) est un projet
transfrontalier visant la prévention et la prise en charge éducative des
pathologies chroniques dans les espaces frontaliers ruraux franco-belges
ou l’offre de soins est assez restreinte alors que le vieillissement
démographique impacte lourdement ces territoires.
Le projet est co-financé par le fonds européen de développement régional
au travers du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen

LES PRINCIPAUX AXES DE COPROSEPAT
• Réaliser un diagnostic de santé partagé du territoire transfrontalier.
• Harmoniser les pratiques en ETP en coopération avec les professionnels de santé
• Mettre en place des actions d’ETP pour renforcer le pouvoir du patient atteint de maladie
chronique.
• Renforcer l’accès aux soins et à l’ETP des personnes les plus fragilisées.
• Approfondir la complémentarité entre les deux versants frontaliers sur le plan sanitaire et
médico-social.

QU’EST-CE QUE LE PORTRAIT DE
TERRITOIRE ?
Le portrait de territoire met en évidence les
forces et les faiblesses du territoire sur le plan
sanitaire.
Il permet d’identifier les besoins et l’offre de
soins sur le territoire.
C’est un outil d’aide à la décision pour orienter
les politiques et les actions de santé.

L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT (ETP)
Selon l’OMS*, l’ETP vise à aider
les patients à acquérir ou
maintenir les compétences dont
ils ont besoin pour gérer au
mieux leur vie avec une maladie
chronique.
L’ETP permet aux patients de :
• Se soigner au quotidien

LES 3 ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION DU
PORTRAIT DE TERRITOIRE
• Description et comparaison des sources de
données en Belgique et en France afin de
sélectionner les indicateurs comparables entre
les deux pays.
• Un tableau de bord regroupe les 130
indicateurs sélectionnés et compare les
résultats des deux versants avec le niveau
national : https://coprosepat.eu/realisationdun-diagnostic-partage-sante-du-territoirefrontalier/
• Le portrait de territoire présente les principaux
indicateurs dans 16 fiches thématiques.

• Adapter leur environnement à
leur maladie ou s’adapter à leur
environnement.
Ainsi, les patients peuvent
maîtriser et diriger leur existence.
* Rapport OMS-Europe de 1996

LE TERRITOIRE

L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
• 48 070 KM2
• 6 443 102 habitants
• 134 habitants /

km2

VERSANT BELGE
• 16 901 KM2
• 3 617 833 habitants

33 % de la population en

• 214 habitants / km2

zone de faible densité
27 % de la population en
zone de faible densité

VERSANT FRANÇAIS
* Seule une por,on des départements du Nord,
de l’Aisne et de la Marne est incluse dans le
territoire Coprosepat

• 31 169 KM2
• 2 825 269 habitants
• 91 habitants / km2

SOURCES :
Belgique : SPF - Économie – DGS
France : Insee - Recensement

41 % de la population en
zone de faible densité

UNE POPULATION
RELATIVEMENT PAUVRE
TAUX DE PAUVRETÉ EN 2017
LA PAUVRETÉ INFLUE SUR
L’ÉTAT DE SANTÉ
Les populations pauvres ont une
espérance de vie plus faible que le reste
de la population.
La pauvreté limite l’accès aux soins, à une
alimentation saine et à un logement
décent.

SUR LE TERRITOIRE COPROSEPAT,
LA POPULATION EST RELATIVEMENT
PAUVRE
Le taux de pauvreté dépasse le niveau
national de 5,4 points sur le versant belge
et de 3,3 points sur le versant français
DEFINITION DE
LA PAUVRETÉ
Population vivant dans un
ménage dont le revenu
disponible (Salaires +
allocations – impôts) par
unité de consommation est
inférieur à 60 % du revenu
médian.

TAUX DE PAUVRETÉ
EN 2017 (France) ET EN 2019 (Belgique)

SOURCES
Belgique : StatBel (enquête sur les
revenus et les conditions de vie : EU-SILC)
France : Insee, DGFiP, FiLoSoFi

UNE MORTALITÉ
RELATIVEMENT ÉLEVÉE
TAUX STANDARDISÉS DE MORTALITÉ
2011-2015

UNE SURMORTALITÉ DE 12 %
SUR LE VERSANT BELGE PAR
RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL
23 % de cette surmortalité est due aux
maladies cardiovasculaires, 15 % aux
cancers, 14 % aux maladies respiratoires
et 14 % aux maladies digestives

UNE SURMORTALITÉ DE 17 %
SUR LE VERSANT FRANÇAIS PAR
RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL
20 % de cette surmortalité est due aux
maladies cardiovasculaires et 20 % aux
cancers

DÉFINITION : TAUX
STANDARDISÉ
Il s’agit du taux qui serait observé si
la composition par âge de chaque
territoire était identique à la
population européenne de référence
d’Eurostat 2013.
La standardisation sur l’âge sert
donc à comparer des taux entre
deux territoires en effaçant les
effets du vieillissement.

SOURCES
Belgique : Sciensano – SPMA

France : Inserm - CépiDC

DES SMUR
TRANSFRONTALIERS
ÉTABLISSEMENTS DISPOSANT
DE SMUR

Afin d’hospitaliser les patients
en moins d’une heure lors d’une
urgence, on considère qu’un SMUR
doit être situé à moins de
20 minutes de leur domicile
10 SMUR A MOINS DE 20 MINUTES
DE LA FRONTIÈRE
4 en Belgique (Chimay, Lobbes, Tournai
et Mouscron)
6 en France (Mont-Saint-Martin, Sedan,
Fumay, Hirson, Fourmies et Maubeuge).
DES COOPÉRATIONS
TRANSFRONTALIÈRES
Le SMUR français de Mt-St-Martin
intervient dans les communes frontalières
belges
DES COMMUNES ENCORE ISOLÉES
Montmédy est situé à plus de
40 minutes du SMUR le plus proche

SOURCES
Belgique : SPF – santé établissements de soins
France : DREES - SAE

DÉFINITION SMUR
Les Service mobile d’urgence et
de réanimation (SMUR) sont
situés dans les établissements
hospitaliers et disposent de
véhicules médicalisés pouvant
aller chercher les patients ne
pouvant se rendre par eux
même dans les services
d’urgence.

