ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : Acute Services — Liste
de sélection pour le Prix
THÈME :
Les soins de santé et les
services sociaux
transfrontaliers
FINANCEMENT (FEDER +
FONDS DE CONTREPARTIE)
10 252 676,21 € avec
une contribution écossaise de
232 543,82 €.
FINANCEMENT DES
CONTREPARTIES :
Ministères de la Santé
d’Irlande du Nord

PROJET TRANSFRONTALIER PRÉSÉLECTIONNÉ POUR UN PRIX DE
PREMIER PLAN DE L'UE
Un projet transfrontalier de services de secours communautaires a été reconnu
pour son innovation par un prestigieux programme de récompenses européen :
RegioStars 2019. Le projet de services de secours communautaires a été
sélectionné comme finaliste dans la catégorie « Modernisation des services de
santé », face à des projets concurrents issus des 28 États membres.
Le projet Community Paramedic, géré par le partenariat transfrontalier CAWT en
matière de soins de santé et de services sociaux, est en concurrence avec
quatre autres projets financés par l’UE dans la même catégorie.

et d’Irlande
Service d'ambulance
d’Écosse
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Health Service Executive
PARTENAIRES DU
PROJET :
Le Western Health and
Social Care Trust, le
Southern Health and Social Care
Trust, le Health and
Social Care Board, l'Agence
de santé publique, le Service
national d’ambulance, les
services d'ambulance d’Irlande du
Nord et d’Écosse

Date de début : 01/09/2016
Date de fin : 31/12/2022

www.cawt.com/acute

www.facebook.com/
CAWTCrossBorder/

@CAWTCrossBorder

Le projet pilote est le fruit d’une collaboration entre les Services nationaux
d’ambulance d'Écosse, d'Irlande et d’Irlande du Nord. Il est financé pour une
période de 36 mois par le programme INTERREG VA de l’UE, géré par
l’Organisme spécial des programmes de l'UE (SEUPB), qui incite les gens à se
connecter en ligne et à exercer leur droit de vote.
Conçu pour réduire le nombre de personnes qui doivent se rendre dans les
services des urgences, le projet prévoit une formation spécialisée pour le
personnel ambulancier afin que davantage de patients puissent être
diagnostiqués et soignés à leur domicile ou dans leur communauté.
Réalisé sur une base transfrontalière, ce projet pilote forme actuellement des
secouristes basés en Irlande du Nord, en Irlande et dans l'ouest de l’Écosse à
devenir des Secouristes Communautaires. Cette formation spécialisée a été
développée en partenariat avec l’Université calédonienne de Glasgow.

