Opérateurs partenaires
•

Observatoire de la Santé du Hainaut - OSH

•

Administration de la santé publique, de l’action sociale et culturelle de
la Province de Namur

•

Agence Régionale de Santé Grand Est

•

Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique - IWEPS

•

Observatoire régional de la santé et du social de Picardie - OR2S

Gestion et diffusion
de données transfrontalières
Opérateurs associés
•

Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France - ARS

•

Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes - ANMC

•

Centre d’Education du Patient - CEP

•

Observatoire Franco-Belge de la Santé - OFBS

•

Observatoire Wallon de la Santé - OWS

•

Union Nationale des Mutualités Socialistes - UNMS
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Un projet transfrontalier de mise
en commun des données sociosanitaires entre la France et
la Wallonie.

GeDiDoT est un projet franco-belge financé

par le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER - Interreg V) qui poursuit
deux objectifs principaux :
•

•

mettre à disposition, de manière pérenne,
des données sociales et de santé
couvrant la zone transfrontalière FranceWallonie pour les professionnels de santé,
les autorités et les décideurs ;

Concrètement, GeDiDoT s’articule autour
de 3 modules de travail :
•

élaboration d’une base de données
transfrontalière qui met en commun et
à disposition de tous des données de
France et de Wallonie caractérisant la
situation sociosanitaire de la population
et documentant les inégalités sociales et
territoriales de santé ;

•

rédaction et présentation de profils
locaux transfrontaliers de santé qui
interprètent 40 indicateurs sociaux et
de santé choisis avec les acteurs locaux
frontaliers afin qu’ils se les approprient
et orientent leurs actions en faveur de la
santé de la population ;

•

étude de faisabilité pour la mise en
place et la pérennisation d’un Infocentre de santé publique transfrontalier
qui permettrait de pérenniser la
consolidation des indicateurs sociaux et
de santé à destination du grand public,
des professionnels et des décideurs.

à travers les données de santé, sensibiliser
les autorités et associations locales à leur
rôle en matière de santé et les guider
dans leurs choix et engagements dans ce
domaine.

