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OBJECTIF PRINCIPALOBJECTIF PRINCIPAL

• Améliorer la santé d’une population 
donnée (la population du bassin de 
Thionville), en améliorant la prévention 
primaire et l’éducation thérapeutique
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LE BASSIN DE THIONVILLELE BASSIN DE THIONVILLE
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LA PROBLEMATIQUE !LA PROBLEMATIQUE !

• La Lorraine, et plus particulièrement le 
Nord Lorraine, présente un sur-risque 
concernant les pathologies cardio-
vasculaires (+ 15 %), l’obésité (15 % des 
adolescents sont obèses) et les 
pathologies néoplasiques (vallée de la 
Fensch = vallée des cancers)
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LA PROBLEMATIQUE !LA PROBLEMATIQUE !

• Le bassin thionvillois est, avec le bassin 
nancéien et messin, le plus peuplé de 
Lorraine (environ 320 000 habitants)

• La région de Thionville ne possède 
aucun lieu destiné à la Santé alors que 
le tissu associatif est dense, la 
convivialité médicale très développée
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LA PROBLEMATIQUE !LA PROBLEMATIQUE !

• Relatif échec des réseaux de Santé sur 
le bassin et des différentes campagnes 
de Santé Publique du fait des 
informations circulant mal, peut-être lié 
à un cloisonnement entre 
professionnels de santé, entre 
professionnels de santé et usagers
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SYNERGIE SANTE se donne comme 
moyen de créer un espace 

géographique permettant aux différents 
acteurs de santé (professionnels, 

associations de malades, usagers…), de 
rendre synergique leur action afin 

d’améliorer la Santé                                
au sein du bassin thionvillois
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• Association THIONVILLE SANTE, regroupant 
l’ensemble des professionnels de santé du 
bassin thionvillois (environ 1500 
professionnels)

• Les associations d’usagers de la santé (à ce 
jour 15 associations ont rejoint le projet)

• Les réseaux de santé du bassin thionvillois

LES INITIATEURS DU PROJET LES INITIATEURS DU PROJET 
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POPULATION CONCERNEE POPULATION CONCERNEE 

• Population estimée de 320 000 
habitants auxquels potentiellement 
pourra se rajouter une partie de la 
population luxembourgeoise 
(environ 400 000)
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UN CONTENANT 
(un lieu identifié « SANTE »)

+
UN CONTENU 

(thématiques développées dans ce lieu)
+

UNE INTERFACE DE RENCONTRES, DE 
PARTAGE concernant la SANTE

pour LA POPULATION 
et LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

du bassin thionvillois

SYNERGIE SANTE C’EST  SYNERGIE SANTE C’EST  
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LE CONTENANTLE CONTENANT

• Le lieu est en cours d’attribution par la Mairie 
de THIONVILLE : il devra comporter un 
secrétariat central, un espace d’exposition 
(environ 300 à 400 m²), des salles de formation 
et un auditorium de 300 places avec 
possibilité de vidéoconférence
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LE CONTENULE CONTENU

• Les missions de SYNERGIE SANTE
– INFORMATION
– EDUCATION A LA SANTE
– FORMATION
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INFORMATION :INFORMATION :
L’OFFICE DE LA SANTEL’OFFICE DE LA SANTE

• Centralisation de toutes les données concernant la 
santé dans le bassin thionvillois
– Offre de soins (hôpitaux, cliniques, médecins, infirmiers, lits 

disponibles en maison de retraite…)
–  Harmonisation et programmation de réunions, conférences 

médicales, campagnes de dépistage  et en assurer la publicité
–  Coordination et présentation à l’usager, aux professionnels 

de santé des réseaux de soins, des associations de malades…
– Annuaire des associations impliquées dans l’action 

humanitaire
– Création d’un secrétariat  et d’un site WEB
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www.synergie-sante.netwww.synergie-sante.net
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EDUCATION-PREVENTIONEDUCATION-PREVENTION

• Mise en place de programmes d’éducation 
à la santé 
– alimentation, lutte contre l’obésité, sexualité des 

adolescents, lutte contre le tabac, prévention des 
cancers…

 à destination du grand public, des scolaires
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EDUCATION-PREVENTIONEDUCATION-PREVENTION

• Conférences publiques et actions de 
sensibilisation à destination du grand public
– Journée mondiale du diabète
– Journée mondiale de l’ostéoporose
– Salon de la petite enfance
– Sexualité
– Mucoviscidose
– Semaine du cœur
– Accompagnement des familles endeuillées
– Téléthon…

Etc…
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EDUCATION-PREVENTIONEDUCATION-PREVENTION

• Le dépistage
– Par exemple, promotion des campagnes de dépistage 

du cancer du sein, de l’obésité infantile…
• Des actions de santé promues par les Réseaux 

de Soins
– Par exemple, dépistage du diabète par les 

pharmaciens
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EDUCATION-PREVENTIONEDUCATION-PREVENTION

• Développement de l’éducation thérapeutique dans la 
prise en charge des maladies chroniques
– Ateliers animés par des professionnels de santé sur

• l’allaitement,
• la maladie d’Alzheimer,
• les facteurs de risque cardiovasculaire, 
• la prévention de la bronchiolite, 
• la prévention du diabète, 
• la prévention de l’ostéoporose,
• la prévention de la dermatite atopique, 
• la prévention de la polyarthrite rhumatoïde, du mal de dos, de la 

sclérose en plaques, etc…
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FORMATIONFORMATION

• Centralisation de la formation des professionnels de 
santé du bassin thionvillois
– Programmation d’évaluation des pratiques professionnelles
– Formation médicale infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, 

dentistes…

• Participation à des programmes épidémiologiques
– « LA COHORTE THIONVILLOISE »

• Formation à distance, notamment à destination des 
organisations humanitaires grâce à la vidéoconférence, 
par exemple                    
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CONCRETEMENT…CONCRETEMENT…

• SYNERGIE SANTE va intervenir comme
– ACCOMPAGNATEUR DE CAMPAGNES DE 

SANTE NATIONALES, REGIONALES…

–  PROMOTEUR DE GRANDS THEMES DE 
PREVENTION DE SANTE PUBLIQUE 
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SYNERGIE, PROMOTEURSYNERGIE, PROMOTEUR

2 grands thèmes, thèmes de prévention retenus 
et pilotés  en 2009 dans le bassin thionvillois :

- l’obésité : action PIKABOUGE, en cours de 
réalisation
- le stress  

• stress et santé

• stress et maladies cardiovasculaires avec le 
développement d’un projet de gestion du 
stress et maladies cardiovasculaires
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EN PREPARATION POUR 2010EN PREPARATION POUR 2010

1. L’ADN 
• aspects biologiques
• problèmes juridiques
• problèmes éthiques

2. L’activité physique
3. Les comportements à risque

• Les addictions (cannabis, alcool) 
• La sexualité



25/11/2008
PCB

 

Espace d’information, d’éducation, de prévention et de formation 
des acteurs de santé du bassin thionvillois

En partenariat

MISE EN ŒUVRE DU PROJET MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

• Septembre 2006
– Présentation du projet aux présidents des 

communautés de communes et 
d’agglomération du bassin thionvillois 
Octobre 2006

– Mise en place d ’un Comité de Pilotage
• 08 Décembre 2006

– 1ère réunion du Comité de Pilotage
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

• Janvier 2007
– Mise en place des commissions

• 1er Juin 2007
– 2ème réunion du Comité de Pilotage (accessible 

sur le site WEB)
• 07 Décembre 2007

– 3ème réunion du Comité de Pilotage 
• présentation des locaux par l’ancienne municipalité de 

Thionville
• présentation du Conseil Scientifique
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

• Année 2008
– Création de l’Association INTERCOM SANTE 57 

(en cours) qui sera finalisée au cours de la 4ème 
réunion du Comité de Pilotage, prévue, en 
principe, le 05/12/2008 
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LES ACTEURS IMPLIQUESLES ACTEURS IMPLIQUES

•  Le COMITE DE PILOTAGE : 15 PROFESSIONNELS DE SANTE
– Jean-Christophe HAMELIN 
– Pharmacien 
–   Président de THIONVILLE SANTE
– Frédéric LORIDON
– Pharmacien Biologiste 
–   Vice-Président de THIONVILLE SANTE
– Christophe HERFELD 
– Médecin 
–  Vice-Président de THIONVILLE SANTE
– Jean-Claude BUSAC 
– Cardiologue
–  Secrétaire de THIONVILLE SANTE
– Marie-Paule HOUPPE-NOUSSE 
– Cardiologue
–   Responsable Action PIKABOUGE
– Philippe POIVRET
– ORL
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• Les représentants des associations
– J-Luc KERN, Association VIE LIBRE
– Irma MADIS, Association CŒUR ET SANTE
– Charles VINCENT, Association DIANOLOR 
– Fatoumata XEMARD-DIALLO, Association MACINA

• Représentants des réseaux de soins
– J-Yves BEGUE, Vice-président du Réseau HEPATITE C 
– Michel MALINSKY, Représentant du Réseau DIABETE

• Docteur J-Pierre HOUPPE, Cardiologue
–  Initiateur du projet MEDITAS

• Carole BOLLARO
– Coordinatrice Secrétariat et Site WEB

• François ZITO
– Chargé du développement de l’éducation thérapeutique

LES ACTEURS IMPLIQUESLES ACTEURS IMPLIQUES
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LES ACTEURS IMPLIQUESLES ACTEURS IMPLIQUES

• LES ACTEURS POLITIQUES
– le Maire, ou son représentant, Ville de Thionville
– le Président, ou son représentant, du Conseil Régional
– le Président, ou son représentant, de la C.C. de l’ARC 

MOSELLAN
– le Président, ou son représentant, de la C.A. Portes de 

France
– le Président, ou son représentant, de la C.A. du Val de 

Fensch
– le Président, ou son représentant, de la C.C. de CATTENOM 

et environs
– le Président, ou son représentant, de la C.C. des Trois 

Frontières
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LE FINANCEMENT LE FINANCEMENT 

LE TREPIED FINANCEUR

COLLECTIVITES
LOCALES

REGIONALES

BAILLEURS 
PRIVES

BUDGET 
RESEAUX
F.I.Q.S.V.

LE CONTENANT LE CONTENU
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LE FINANCEMENT LE FINANCEMENT 

• Pistes proposées : 
– Participation des collectivités locales, 

communautés de communes, communautés 
d’agglomération au prorata du nombre 
d’habitants ? 

– Participation forfaitaire du Conseil Régional ? 
• Budget prévisionnel : environ 150 000 €/an
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EN CONCLUSIONEN CONCLUSION

• Il s’agit d’un projet ambitieux, novateur, ouvert à la 

fois sur le public et sur les professionnels 
de santé  qui répond à un réel besoin 
– de la population concernant les informations sur la Santé au 

sens large, de façon plus ciblée dans le bassin thionvillois, 
– mais aussi des professionnels de santé permettant une 

meilleure coordination de l’ensemble des activités 
développées par ceux-ci
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