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Le projet PROSOL FEMMES



Le partenariat PROSOL FEMMES



Premier et unique projet entièrement dédié aux Femmes

Développer et expérimenter des services socio-sanitaires pour un public féminin

Problématique générale : l’isolement dans les zones rurales et de montagne transfrontalières 

Objectifs : 

 Favoriser l’accès aux soins des femmes

Mieux concilier vie de famille et vie professionnelle

Mettre en place une politique transfrontalière de l’égalité hommes femmes dans la vie locale

Le projet PROSOL FEMMES



Le projet 
PROSOL 
FEMMES

• Kick Off PROSOL FEMMES

• Evènement de lancement

• 18 Novembre 2019 – Opéra de Nice



Les réalisations transfrontalières principales

Reconnaissance 

du statut d’aidant

Expérimentation de la 

plateforme de 

télémédecine

Campagnes de prévention 

Tiers-lieux

Signature Charte 

Européenne



PROSOL et télémédecine

- Outil développé par le CHU de Nice (Délégataire de la Métropole NCA)
- Transversal à tous les projets du PITEM PROSOL et à tous les partenaires

- Expérimentée sur le territoire français
- Partage du développement et d’expériences avec les partenaires italiens

Nécessité de la télémédecine renforcée par la crise sanitaire
Perspectives sur les retours d’expériences



Proches aidants

- Formation certifiante et qualifiante proposée sur tout le territoire du partenariat

- Schéma de formation commun à tous les partenaires

- Professionnalisation et reconnaissance des compétences

Public fragile en première ligne pendant la crise
La nécessité de valoriser ces travailleurs a été renforcée 
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