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DOSSIER DE PRESSE 



Composé d’une cinquantaine de membres, l’OFBS est un Groupement Européen 

d’Intérêt Economique (GEIE), créé le 23 juin 1999. 

 

Il constitue un espace permanent de discussion, d’études prospectives et 

d’actions dans le domaine sanitaire, médico-social et de l’assurance-maladie.  

 

La Présidence de l’OFBS est actuellement assurée par l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) Grand-Est. La Mutualité chrétienne  et la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) des Ardennes en assurent la co-gérance. 
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Le contexte 

L’OFBS 



- 1% des dépenses publiques dans l’UE  

- 5% de la population de l’UE avec un traitement à l’étranger  

- En Belgique, 15 653 patients français (tous types d’hospitalisations). 

- En France 938 patients belges (tous types d’hospitalisations). 
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Rappel de l’importance des soins transfrontaliers  



Les « Zones Organisées d’Accès aux Soins Transfrontaliers » (ZOAST) constituent une forme 

de collaboration entre la France et la Belgique, où les patients d’une région déterminée de part 

et d’autre de la frontière franco-belge ont accès à des soins de santé de l’autre côté de la 

frontière. Avec la présente étude, nous voulons fournir une vision des flux entrants de patients 

dans les hôpitaux belges depuis la France. À cet effet, nous avons analysé les données des 

assureurs-soins impliqués dans les accords ZOAST (à savoir la Mutualité chrétienne et l'Union 

nationale des Mutualités socialistes (UNMS)) pour les années de facturation 2015-2016-2017. 

En 2017, dans le cadre des accords ZOAST, 15.653 patients français ont bénéficié de soins 

dans des hôpitaux belges. L’intervention de l’assurance maladie obligatoire (AMI) versée par 

la Mutualité chrétienne et l’UNMS s’est élevée à 28,2 millions d'euros. Près des deux tiers de 

ce montant se rapportaient aux admissions classiques, contre un bon tiers pour 

l’hospitalisation de jour et les activités ambulatoires. Au fil du temps (2015-2016-2017), 

l’intervention de l’AMI a légèrement augmenté (+ 3,3% hors indexation, tous types de soins 

cumulés).  
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Flux de patients français dans les hôpitaux belges :  

Zones Organisées d’Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST)  

Étude descriptive (2015-2016-2017) que vous pouvez découvrir : 

https://www.mc.be/actualite/articles 

https://www.mc.be/actualite/articles
https://www.mc.be/actualite/articles


En 2017, 4 hôpitaux belges ont reçu près de 90% des interventions dans le cadre des accords 

ZOAST et dans le cadre de l’Assurance Maladis obligatoire : le CH de Mouscron, le CHU UCL 

Namur de Mont-Godinne, le CHU UCL Namur de Dinant et Vivalia Cliniques du Sud-

Luxembourg. Environ la moitié des patients français ayant bénéficié de soins dans des 

hôpitaux belges dans le cadre des accords ZOAST résident dans le département des 

Ardennes, un tiers réside dans le département du Nord et environ 13 % dans le département 

de la Meurthe-et-Moselle. La nature des soins offerts aux Français dans les hôpitaux belges 

varie fortement selon les hôpitaux. De manière globale, pour les admissions classiques, on 

peut dire que la plus grande part des interventions concerne la médecine interne et la chirurgie 

(notamment les opérations liées aux maladies cardiovasculaires, les interventions 

abdominales et gastroentérologique, les interventions orthopédiques et urologiques), les soins 

intensifs/la réanimation, la gériatrie et la rééducation. Pour l’hospitalisation de jour, l’essentiel 

des interventions porte sur les opérations ophtalmologiques (principalement pour la cataracte). 

En soins ambulatoires à l’hôpital, les interventions concernent surtout l’hémodialyse, le 

SMUR/transport urgent de malades, la radiothérapie et l’imagerie médicale. Les dépenses de 

l’Assurance soins de santé et indemnités des patients hospitalisés en Belgique sont estimées 

entre 11 à 12 milliards d’euros par an. 
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Vue globale de la ZOAST 
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Les projets de coopération sanitaire développés sur l’ensemble de l’espace frontalier franco-

belge ont permis de créer des synergies entre les capacités de soins des deux versants 

frontaliers, des collaborations entre les équipes médicales frontalières, un accès aux 

équipements implantés de part et d’autre de la frontière et d’élaborer des réponses aux 

problèmes de la démographie médicale. 

  

Afin de faire progresser la démarche de coopération, de la légitimer, un accord-cadre de 

coopération sanitaire transfrontalier entre la France et la Belgique a été signé le 1er juin 2005 

par les ministres de la santé français et belge au nom des deux gouvernements. L’accord 

cadre définit les objectifs de la coopération transfrontalière en matière sanitaire : 

 

- Améliorer l’accès aux soins des populations résidant dans l’espace frontalier 

- Simplifier les procédures administratives et financières 

- Mutualiser l’offre de soins 

- Favoriser l’échange de bonnes pratiques 

- Réduire les sociaux en diminuant les distances à parcourir, les déplacements, les 

interruptions de travail, les durées de séjour hospitaliers 

Flux de patients belges dans les hôpitaux français :  

Zones Organisées d’Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST)  
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Les autorités régionales en charge de la planification, de l’organisation et du financement du 

système de santé (ARS côté français) disposent désormais d’un pouvoir de négociation et de 

validation des conventions. 

 

Ce dispositif a favorisé le déploiement d’autres formes de conventionnement qui autorisent un 

accès aux soins transfrontaliers plus étendu à l’intérieur d’un territoire défini. L’idée de structurer 

des bassins de soins transfrontaliers s’est concrétisée à travers la création de zones organisées 

aux soins transfrontaliers (ZOAST). 

  

On est passé de conventions inter hospitalières à celles de conventions de territoire de santé 

transfrontalière.  

 
ZOAST LITTORAL (Dunkerque – Veume) 2015 

ZOAST MRTW URSA (Mouscron-Roubaix-Tourcoing-Wattrelos-Armentières-Bailleul- Hazebrouck et Leper) 2008 

ZOAST MOMAU (Mons-Maubeuge) 2010 

ZOAST TOURVAL (Tournai-Valenciennes) 2010 

ZOAST THIERACHE 2012 

ZOAST ARDENNES 2008 

ZOAST LUXLOR (Province du Luxembourg belge et Lorraine française) 2008 

 

Flux transfrontaliers : 

  

Sur l’année 2017,  

938 patients belges se sont rendus dans les hôpitaux français de la ZOAST pour un montant total 

de 1 596 322.85  euros 

15 653 patients français se sont rendus dans les hôpitaux belges pour un montant de 28 millions 

d’euros  
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Focus sur la ZOAST Ardennes :  

 

Créée le 1er février 2008.  

 

La population de la pointe nord du département se trouve à 1 heure de route du centre 

hospitalier de Charleville Mézières alors qu’elle effectue un trajet de 20 minutes pour se rendre 

au Centre Hospitalier de Dinant en Belgique. La suppression de l’effet frontière en matière 

d’accès aux soins est apparue comme la seule réponse adaptée aux spécificités du territoire. 

Lorsqu’ils se soignent en Belgique, les patients sont pris en charge par le biais des règlements 

européens de coordination des systèmes de sécurité sociale, sans devoir demander 

l’autorisation préalable à leur organisme d’assurance maladie. Des lecteurs de carte vitale ont 

été installés dans les établissements belges et permettent d’enregistrer les patients, de les 

immatriculer à la sécurité sociale belge et de procéder à la facturation des soins à l’organisme 

de sécurité sociale belge accrédité. 

  

Fin 2009, les patients français résidant à l’Ouest du Département des Ardennes ont également 

été autorisés à se soigner au CH de Chimay pour les mêmes raisons. 

Depuis le lancement de la ZOAST Ardennes, on observe que ce dispositif répond avant tout à 

l’absence d’infrastructure de soins hospitaliers sur le canton de Givet mais aussi d’une pénurie 

de professionnels de santé tant généralistes que spécialistes. 
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Pour tout complément d’information :  
 
ARS Grand Est : Laura Philis, ars-grandest-presse@ars.sante.fr 
La Mutualité Chrétienne : elodie.debrumetz@mc.be  + 32 497 23 67 67 
CPAM des Ardennes : communication08@assurance-maladie.fr 03 24 33 73 74 
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