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Pourquoi ?  
• Suivre à long terme l’évolution des problèmes de santé de part et d’autre de la frontière
• Favoriser l’accès à l’information des acteurs de la santé et des décideurs locaux
• Favoriser les accords de collaboration transfrontaliers

Quel projet ? GEDIDOT, Gestion et diffusion de données transfrontalières 
Avec le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER)
et des diffrérentes régions partenaires

Territoire de l’infocentre de santé du projet GeDiDot-BeVeGG, Interreg V 
Programme France-Wallonie-Vlaanderen

Observatoire Wallon de la Santé

Quelles thématiques ?

1/ Démographie (vieillissement, fécondité, ...) 

2/ Causes de décès (taux de mortalité, ...)

3/ Offre de soins et de services de santé (offre hospitalière, 
médecins généralistes, ...)

4/ Inégalités sociales et de santé (niveau d’étude, emploi, 
isolement, ...)

5/ Etat de santé (santé subjective, limitation chronique, ...)

6/ Comportement de santé (tabac, alcool, alimentation, 
activité physique, ...)

7/ Environnement et santé

Infocentre de santé : www.infocentre-sante.eu

Qui ?
Quatre partenaires français et huit partenaires belges 
mettent en commun leur expérience, leur technologie et 
leur expertise dans différents domaines.  
En résulte, une collaboration entre des médecins, des 
épidémiologistes, des statisticiens, des informaticiens et des 
professionnels de la santé publique et de la communication.

Quel territoire ? 

Comment ? 
Calculs des données 

agrégées à partir  
des bases de données  

de chaque région

Indicateurs  
socio-sanitaires

Envoi des données 
via le service web 

sur le portail internet 
(affichage HTML / 

pas de stockage de 
données)

METADONNEES 
DEFINITIONS 

Challenge ? 
• Travail en binôme transfrontalier pour le choix des indicateurs
• Disposer des données au niveau communal pour la Belgique
et au niveau des EPCI et des villes de plus de 25 000 habitants
pour la France
• Création et pérennisation de l’infocentre de santé
• Impact sur le public et les acteurs locaux




