ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Acute Services
[services aigus]
THÈME :
Soins de santé et services sociaux transfrontaliers

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :
10 252 676,21 € avec une
THEME:
contribution de l’Écosse de
232 543,82 €

Research and Innovation
Health & Life Sciences

Ce projet vise à évaluer et traiter un nombre croissant de patients plus efficacement que ce soit dans les programmes de soins prévus et imprévus grâce à une
amélioration et réforme des modèles de prestation de services sur une base
transfrontalière. Les soins prévus mettront l’accent sur les spécialités de la dermatologie, de l’urologie et de la médecine vasculaire. Les initiatives de soins
imprévus comprennent un nouveau service paramédical communautaire, une
unité de décision clinique/d’accès direct, un service communautaire d’examens
cardiaques ainsi qu’un service communautaire de consultation sous la direction
de médecins. Des technologies innovantes seront utilisées le cas échéant pour
fournir les nouveaux services apportés par ce projet. En outre, une formation
spécialisée supplémentaire sera dispensée au personnel. Au total,
15 000 patients devraient bénéficier de ces services novateurs.

COFINANCEURS
:
Renewable Energy
Ministère de la Santé
d’Irlande du Nord
Ministère de la Santé
d’IrlandeFUNDING:
Service d’ambulance de
l’Écosse€7,727,271.20

LEAD PARTNER:
PARTENAIRE
PPAL. :
- Norther Ireland

Système de santé publique
irlandais (HSE)

« J’avais entendu parler d’un nouveau service à Omagh, situé à seulement 40 kilomètres
de chez moi dans le Donegal, au sein duquel le patient pouvait bénéficier de la procédure
sans devoir passer la nuit à l’hôpital. J’ai été examiné par un consultant dans le service
local de soins ambulatoires de l’hôpital de Letterkenny. J’ai fait des radios et on m’a annoncé que je pouvais bénéficier du traitement. Je suis allé au nouvel hôpital d’Omagh où
j’ai été accueilli par un personnel soignant bienveillant qui s’est très bien occupé de moi
avant et après mon traitement. Cela n’a pris que trois heures en tout. Je n’ai eu aucune
douleur lorsque j’étais à l’hôpital. Je n’ai plus de symptômes depuis et je recommanderais
ce service à quiconque souffre comme j’ai moi-même souffert. »
~Patient transfrontalier ayant souffert de problèmes vasculaires~
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- The South West
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CAWT Acute 2. Étaient présents au lancement du projet transfrontalier Acute Hospitals Services [Services hospitaliers
pour les soins aigus] du CAWT (de gauche à droite) : Dr Margaret Whoriskey, gouvernement écossais ; Bernie
McCrory, directrice du CAWT ; Edel O’Doherty, directrice adjointe du CAWT ; Gina McIntyre, présidente du SEUPB ; et
Alastair Campbell, directeur des soins secondaires, ministère de la Santé d’Irlande du Nord.
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Ce projet permettra d’augmenter le nombre d’épisodes de soins aigus fournis
aux patients, grâce à l’amélioration et à la réforme de la prestation de services
sur une base transfrontalière. Le projet mettra tout d’abord l’accent sur le renforcement des services transfrontaliers de dermatologie puis s’étendra aux
autres spécialités, telles que l’urologie, les soins vasculaires, etc. Le projet supposera l’élaboration de parcours de soins plus efficaces pour les patients au
cours de la phase précédent l’hospitalisation, notamment par la création de plateformes paramédicales communautaires permettant d’examiner, d’évaluer et de
traiter les patients au sein de leur communauté, en évitant ainsi de devoir les
emmener dans d’autres établissements médicaux.
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Lancement du projet de service paramédical communautaire et transfrontalier du CAWT qui mobilise
les services d’ambulance nationaux d’Irlande, d’Irlande du Nord et d’Écosse.

Date deWEBSITE:
début : 01/09/2016

Principales réalisations du projet :

Date de fin : 31/12/2022

1) Établir des cadres transfrontaliers pour des programmes de soins prévus et non
prévus en vue d’optimiser l’utilisation de ressources humaines, physiques et financières limitées

Social Media:
www.cawt.com/acute

www.facebook.com/
CAWTCrossBorder/

@CAWTCrossBorder

2) Patients bénéficiant de programmes de soins prévus et non prévus (y compris le
recours à des services de santé en ligne, p. ex. les dossiers médicaux et les services
d’assistance) : 15 000 (dont 2 500 d’ici à 2018)
3) Programmes de formation et de développement spécialisés à l’intention des prestataires de services sociaux et de santé exerçant dans la zone transfrontalière
(personnel formé) : 338

