
Avec le soutien du Fonds européen de développement régional 

« COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN PROMOTION À LA SANTÉ ET ÉDUCATION DU PATIENT EN MILIEU RURAL » 

LE 22 DÉCEMBRE 2022 À 19H30 

SALLE « JEAN FRANÇOIS STÉVENIN » ESPACE DE SPECTACLES « LE MANÈGE » 

PL. JACQUES SOURDILLE, GIVET 

La population de Givet et celles de ses communes voisines, ont progressivement, au cours des deux dernières décennies, été confron-
tées à la désertification médicale de leur territoire.  

La ZOAST (Zones Organisées d’Accès aux Soins Transfrontaliers) Ardennes et le micro-projet MOSAN, intégré au projet INTERREG V 
FWV COPROSEPAT, ont permis de faire face aux difficultés liées à une faible démographie médicale et à une offre de soins hospita-
lière devenue inexistante. C’est ainsi que les patients de la Pointe Nord des Ardennes (Givet) peuvent franchir la frontière pour se 
soigner dans les établissements de Dinant et de Mont-Godinne et que des médecins spécialistes de ces structures du CHU UCL Namur 
consultent au sein du Pôle médical de Givet.  

Le projet COPROSEPAT, qui a débuté le 1er avril 2019, a, en outre, développé le champ de la coopération sanitaire transfrontalière 
franco-belge à d’autres domaines tels que la prévention et l’éducation thérapeutique du patient, et plus précisément aux maladies 
cardiovasculaires et à l’insuffisance cardiaque. Ce projet s’est aussi attelé à mesurer l’état de santé de la population et l’offre de soins 
du territoire en mettant en exergue des carences qui génèrent des difficultés d’accès aux soins pour les patients, notamment pour les 
soins de stomatologie. Il s’est encore penché sur les problèmes d’inégalités socio-sanitaires et de précarité des populations fronta-
lières. Au travers de ces travaux et de ses réalisations, le projet COPROSEPAT a cherché à renforcer les dispositifs de coopération sani-
taire existant dans l’espace frontalier franco-belge, à les approfondir et à les élargir à d’autres dimensions de la santé. 

Ce jeudi 22 décembre 2022 à partir de 19h30 dans l’espace «  LE MANEGE » à Givet, vous pourrez participer à la conférence qui sera 
organisée sur la coopération transfrontalière en santé dans la Pointe Nord des Ardennes suite aux travaux des opérateurs du projet 
COPROSEPAT  avec le soutien de la Mairie de Givet qui nous permettra de partager un moment de convivialité transfrontalière à l’is-
sue de la soirée. 

PROGRAMME 

19h30-19h50 

 Intervention de la mairie de Givet représentée par M. Claude Wallendorff, Conseiller municipal 

 Intervention de l’ASMUP 08 représentée par M.  Alain Lambert, Vice-président 

 Intervention de la maison de santé pluridisciplinaire de Givet représentée par Mme Justine Focachon, Coordinatrice  

 Intervention du CHU UCL Namur représenté par M. Benoît Libert, Directeur général 

19h50-20h50 

 Présentation des principales caractéristiques socio-sanitaires de la pointe nord par M. Michel Bonnefoy, Président du 
GEIE OEST et Directeur honoraire de l’ORS GE 

 Analyse conceptuelle de l’ETP par Mme Cindy Leobold, Chargée d’études à l’ORS GE 

 Le parcours en matière d’insuffisance cardiaque - l’accès aux soins par le Pr Laurence Gabriel, Chef de service adjoint en 
cardiologie, référente en insuffisance cardiaque au CHU UCL Namur 

 La ZOAST, les consultations des médecins spécialistes du CHU UCL Namur à Givet et le recours aux soins de stomatolo-
gie par M.  Henri Lewalle, Coordinateur du projet COPROSEPAT 

20H50-21H30 : TABLE RONDE 

 Sur les collaborations médicales entre médecins généralistes et médecins spécialistes avec la participation du Dr Muriel 
Matyjasik, Médecin généraliste de la MSP de Givet, le Dr Kaoutar Ghammad, Chirurgien thoracique et vasculaire au CHU 
UCL Namur, consultant au sein du pôle médical de Givet et le Pr Laurence Gabriel, Chef de service adjoint en cardiolo-
gie, référente en insuffisance cardiaque au CHU UCL Namur 

 Sur les perspectives entre les acteurs du territoire : Mairie de Givet, ASMUP 08, la maison de santé pluriprofessionnelle 
de Givet et  le CHU UCL Namur 

Co-financé par l’AVIQ 


