APPS - Approche Patient Partenaire de Soins en Grande Région

Résumé
Le projet « Approche Patient Partenaire de Soins » (APPS) vise à améliorer la qualité des soins et
de la prévention ; et favoriser le partenariat patients-professionnels de la santé (dans le suivi de la
maladie du patient) dans les 4 pays de la Grande Région. Le projet a donc pour objectif de
questionner l’Approche du Patient Partenaire de Soins en développant des solutions systémiques
qui intègrent notamment les aspects culturels, les organisations et les réglementations respectives
des systèmes de soins de santé.
Concrètement, nous procéderons à des recherches scientifiques, mobiliserons les comités de
patient, sensibiliserons les professionnels de soins et les patients et évaluerons les nouvelles
technologies.
Le projet produira :
•

Une définition ainsi qu’un cadre conceptuel de l’APPS, communs aux pays de la Grande
Région.

•

Des recommandations pour rendre possible l’implémentation de l’APPS.

•

Une analyse des activités d’APPS ainsi que des interventions existantes dans la Grande
Région.

•

Un réseau-transfrontalier des comités de patients.

•

Des solutions innovantes, utilisant les nouvelles technologies (ex : e-santé, m-santé) qui
pourrait faciliter l’implémentation de l’APPS.

•

Un programme d’études de formation professionnel afin de sensibiliser les professionnels
de santé à l’APPS.

Partenariat du projet
Bénéficiaire chef de file : Université de Liège
Opérateurs partenaires :
•

Université du Luxembourg
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•

Université de Lorraine

•

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy (CHRU Nancy)

•

LORDIAMN (Laboratoire Nutrition et Maladies Métaboliques Faculté de Médecine –
Université de Lorraine)

•

Centre Hospitalier de Luxembourg

•

Universität Trier

•

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Opérateurs méthodologiques :
•

Centre hospitalier universitaire de Liège (CHU)

Coût et durée du projet
Coût du projet :
Coût du projet : 3 918 903,10 EUR
Montant FEDER : 2 351 341,85 EUR
Taux FEDER : 60%
Durée du projet : 01/01/2017 – 30/06/2020

Informations complémentaires
Page Facebook : https://www.facebook.com/APPSbyINTERREG/
Profil Linkedin : https://www.linkedin.com/company/apps-by-interreg
Compte Twitter : https://twitter.com/appsbyinterreg
Autres projets approuvés du même objectif spécifique :
•

INTER’RED – Coopération des services de secours

•

SENIOR ACTIV’ – Bien-Vieillir en Grande Région
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