
 

 

 

Annexe – les seize projets sélectionnés 
 
 

Région de Bruxelles-Capitale 

 

 Région: ville de Bruxelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode 
Titre projet: Better Offer and Organization thanks to the Support of a Tripod model (BOOST) 

 

 Région: Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Forest 
Titre projet:  Keep Moving 
 
 

Communauté germanophone 

 

 Région: Communauté germanophone 
Titre projet: Gesunde DG 

 
 

Wallonie 

 

 Région: Ottignies, Court-Saint-Étienne, Wavre, Genappe, Mont-Saint-Guibert 
Titre projet: Développement et implé e tatio  d’u e politi ue de soi s i tég és da s le 
Brabant Wallon centre, à partir de la prise en charge des patients souffrants de dépendance au 
sens large avec pathologies induites et/ou de comorbidités importantes. 

 

 Région: Liège, Seraing 
Titre projet: Réseau Liégeois Intégré pour une Nouvelle Autonomie 

 

 Région: Dinant, Beauraing, Ciney, Rochefort, Yvoir, Hamois 
Titre projet: P ojet “oi s i tég és aladies ch o i ues – zo e Di a t/Beau ai g  

 

 Région: province de Luxembourg 
Titre projet: Chronilux – Prise en charge globale des personnes présentant un syndrome 
métabolique et ses conséquences 

 

 Région: La Louvière, Morlanwelz, Binche 
Titre projet: Dispositif i te discipli ai e de p ise e  cha ge des patie ts souff a t d’u  ha dicap 
neurologique dans la région du Centre 

 

 Région: Namur, Profondeville, Assesse, Andenne, Gesves, Ohey, Floreffe, Gembloux, Éghezée, 
Fernelmont 
Titre projet: P ojet “oi s i tég és aladies ch o i ues – zo e G a d Na u  

 
 



   

 

Flandres 

 

 Région: petite région urbaine de soins Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal 
Titre projet: Iedereen Inclusief GAOZ 

 

 Région: Courtrai, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Wervicq 
Titre projet: De Brug – het vormen van een zorgketen van diagnostiek, behandeling en 
begeleiding en preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement in samenwerking met alle 
zorgpartners waarbij de cliënt en zijn mantelzorger centraal staan 
 

 Région: centre de Flandre Occidentale, Poperinge, Ypres, Dixmude, Roulers-Izegem 
Titre projet: Collectief impactplatform chronic care (CIPCC) 

 

 Région: petites régions urbaines de soins Torhout, Ostende et Furnes 
Titre projet: Geïntegreerde zorg voor de chronische cliënt & omgeving met polyfarmacie , 
meervoudige ziekenhuisopnames of kansarmoede 

 

 Région: Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek (HaZoDi) 
Titre projet: Herkenrode Geïntegreerd zorgmodel – de kracht van verbinden 

 

 Région: Louvain, Heverlee, Wijgmaal, Kessel-Lo 
Titre projet: ZorgZaam Leuven, een pilootregioproject chronisch zieken 2017 – … et ee  focus 
op kwetsbare gezondheid door chronische aandoeningen 

 

 Région: Saint-Nicolas-Waes, Beveren, Kruibeke, Tamise, Saint-Gilles-Waes 
Titre projet: Zorgregio Waasland: Zorgcontinuïteit en empowerment chronisch zieken 

 

 


