
   

 « La crise du Covid-19 et les pratiques 
transfrontalières en santé : impacts et 

perspectives » 
 

 

Webinaire 1 (10h-11h30)  « Gestion de crise : plus-values et 
obstacles à la coopération transfrontalière » 

TABLE-RONDE 1  

« L’impact de la crise sur l’accès aux soins transf rontaliers » 

Dr Cyril DESANLIS – médecin de l’antenne SMUR du CH Fumay, France 

Pr François MULLIER  – responsable du laboratoire de biologie médicale Dinant/Godinne 
(CHU UCL Namur), Belgique 

Dr Stephan WATREMEZ – chirurgien cardiologue de la SHG Kliniken Völklingen, Allemagne  

Temps d’échange 

TABLE-RONDE 2  

« La coopération institutionnelle d’urgence : quels  enseignements ? »  

Jean-Christophe CANLER – directeur de cabinet de l’ARS Hauts-de-France, France 

Brigitte BOUTON  –iInspectrice générale en charge du département de la branche Santé de 
l'AViQ, Belgique 

Temps d’échange 

 

 

Webinaire 2 (13h-14h30) « Evolution des pratiques e n temps de 
crise »   

PRESENTATION 1  

« Détection et tracing » 

Dr Catherine LUCET – médecin expert de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes, 
Belgique  

Représentante de la CNAM, France 

Temps d’échange 



   

PRESENTATION 2  

« L’essor des téléconsultations » 

Fabien DELCOURT – Corporate Strategy Manager à l’Alliance Nationale des Mutualités 
Chrétiennes, Belgique 

Représentante de la CPAM des Ardennes, France 

Temps d’échange  

 

 

Webinaire 3 (15h-16h30) « L’Europe, acteur clé pour  l’avenir ? »   

PRESENTATION  

« La crise du COVID-19  et la coopération transfron talière en santé : les actions de la 
Commission » 

Caroline HAGER – Cheffe d’équipe « Santé Transfrontalière » à la Commission 
Européenne (DG Santé) 

Temps d’échange 

TABLE-RONDE  

« Quelle perspective européenne pour la coopération  transfrontalière en santé ? » 

Caroline HAGER – Cheffe d’équipe « Santé Transfrontalière » à la Commission 
Européenne (DG Santé) 

Jean-Baptiste CUZIN – Directeur de la coopération transfrontalière, européenne et 
internationale à la Région Grand-Est, France 

Nicolas VILLENET – Président de l’Observatoire Franco-Belge de la Santé 

Pascal ARIMONT  – Député européen belge, rapporteur pour le programme Interreg 

Temps d’échange 


