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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

COSERDO : un premier bilan très positif !  
 
 
Avec plus de 150 demandes de prise en charge enregistrées en un an, le projet transfrontalier « COSERDO » 

(Coordination des Services d’aides et de soins à domicile en sortie d’hospitalisation) dresse un premier bilan très 

positif. Entre septembre et octobre 2018, le service de coordination d’aides et de soins à domicile a mené une 

enquête auprès de ses bénéficiaires. Les résultats sont interpellant : 85 % des personnes interrogées estiment qu’ils 

n’auraient pas pu rentrer à leur domicile dans des conditions optimales sans l’intervention du service !   

 

La Coordination agit comme une véritable courroie de transmission entre les différentes structures et prestataires de 

soins (hôpital, revalidation, domicile) et le bénéficiaire et sa famille. Il s’agit d’une activité à haute valeur sociale 

ajoutée qui permet d’inclure le patient et ses proches au cœur du dispositif. La Coordination prend appui sur un réseau 

local d’associations et de professionnels afin de garantir le meilleur accompagnement possible. Elle permet d’articuler 

les différents niveaux d’aides et de soins. 

 

Depuis le mois de septembre 2017, ce ne sont pas moins de 164 demandes de prise en charge qui ont été enregistrées 

par « COSERDO ». Près de ¾ d’entre elles concernaient un bénéficiaire de plus de 60 ans. Les bénéficiaires du service 

soulignent à l’unanimité le rôle essentiel que ce service unique en France a joué dans le cadre de leur retour au 

domicile. 68.3 % d’entre eux proviennent de Givet, 18.3 % de Revin et près de 6 % de Bogny-sur-Meuse. Les autres 

bénéficiaires sont originaires de Rocroi, Charleville-Mézières, Sedan et Carignan.  

 

Les professionnels de la santé (services sociaux des hôpitaux, services administratifs, associations de patients, …) ont 

également été interrogés. À l’unanimité, ceux-ci considèrent que la collaboration avec « COSERDO » est enrichissante 

et primordiale pour la prise en charge de leurs patients et qu’elle permet, dans un grand nombre de cas, de réduire le 

nombre de réhospitalisation.  

 

Le service de coordination se réjouit de ces résultats encourageants et souhaite poursuivre le travail mené. 
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« COSERDO » est un projet franco-belge issu de la collaboration entre la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, 

la mutualité Solidaris de la Province de Namur, la Centrale de Services à Domicile de la Province de Namur et l’Union 

Nationale des Mutualités Socialistes, et financé par le Fonds Européen de Développement Régional (INTERREG V 

France-Wallonie-Vlaanderen). Son objectif principal est de faciliter la prestation transfrontalière de soins par les 

professionnels de santé.  

 

« COSERDO » vise à rencontrer 3 défis importants   

• mettre en place une structuration globale des services favorisant la prise en charge à domicile des patients ; 

• améliorer la sortie d’hôpital et le retour à domicile, tant au niveau de l’aménagement du domicile, des services 
offerts (repas, livraisons diverses) qu’au niveau financier ; 

• augmenter l’offre de prestataires de soins à domicile.  

 

 

 

 


