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Communiqué de presse 
Lancement du projet européen transfrontalier PROSOL SENIORS 

 

 
A l’occasion de la soirée SANTE CONNECTEE organisé le 5 décembre 2019 au palais de Congrès de 
Digne-les-Bains, les partenaires du projet européen transfrontalier ALCOTRA1 ont lancé le projet 
PROSOL (PROximité SOLidarité) SENIORS.  
 
Ce projet, piloté par Provence Alpes Agglomération, a pour objectif de développer de nouveaux 
services socio-sanitaires auprès des personnes âgées dans les zones rurales et de montagne 
transfrontalières franco italiennes. 
 
Les 7 partenaires du projet (régions Ligurie, Piémont et Vallée d’Aoste, Métropole Nice Côte d’Azur, le 
Conseil départementale du 04, l’ADMR PACA Corse et Provence Alpes Agglomération) ont la volonté 
de développer l’accès aux soins et surtout accompagner la perte d’autonomie et le maintien à domicile 
des SENIORS. Malgré des organisations sanitaires et sociales bien différentes, la France et l’Italie sont 
confrontées aux mêmes réalités de désertification médicale et de recul des services publics dans les 
zones rurales. Ce phénomène n’est pas une fatalité et les financements obtenus via le programme 
Alcotra sont une réelle opportunité pour réinventer nos modèles et les adapter à la réalité de nos 
territoires.  
 
Sur les trois ans du projet, les partenaires du projet SENIOR ont choisi 2 axes de travail pour 
s’attaquer à l’accompagnement de la perte d’autonomie :  

1. Structurer le parcours de soin autour de la personne, notamment en amont et en aval de 
l’hospitalisation, qui nous le savons tous, est un facteur aggravant en matière de 
dépendance.  

2. Développer de nouveaux produits et services en matière de prévention santé. L’enjeu, ici, est 
de traiter perte d’autonomie avant qu’elle intervienne, le plus tôt possible, donner les clés à 
nos concitoyens d’une longue vie en bonne santé et chez soi le plus longtemps possible.  

 
Concrètement, les partenaires français et italiens vont expérimenter des solutions en matières : 

- De coordination des acteurs médico-sociaux dans une logique de parcours de soin 
- D’expérimentation de nouvelles solutions numériques, dont certaines que vous allez 

découvrir ce soir 
- D’accompagner des SENIORS dans l’adaptation du domicile  
- De développement d’une offre de prévention santé pour nos habitants mais aussi pour nos 

touristes 

                                                           

1 ALCOTRA, Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière, est un des programmes de coopération transfrontalière européenne. Il couvre le 

territoire alpin entre la France et l’Italie. Son objectif est d’améliorer la qualité de vie des populations et le développement durable des 

territoires et des systèmes économiques et sociaux transfrontaliers grâce à une coopération touchant l’économie, l’environnement et les 

services aux citoyens.  

 



 

  
 

   
      
 
 
 

  

                              
 

                                             
 
 

                                            
 
 
 
 

Contact : 
Agathe VILOTITCH 

Chargée de communication 
Provence Alpes Agglomération 

4 rue Klein - 04000 DIGNE-LES-BAINS 
agathe.vilotitch@provencealpesagglo.fr 

06.80.90.23.96 

mailto:agathe.vilotitch@provencealpesagglo.fr

