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TRISAN a été sollicité par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) pour mener un travail qui 

permettrait de renforcer la capacité à coopérer dans le domaine de l’aide médicale urgente en cas 

d’évènements de grande ampleur grâce à une meilleure connaissance des possibilités de prise en 

charge de part et d’autre de la frontière.  

Un comité de suivi a été constitué en concertation avec le groupe de travail Politique de santé de la 

Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur ; il était composé de représentants des Groupes 

de Travail Politiques de santé et Aide en cas de catastrophe de la Conférence franco-germano-suisse 

du Rhin supérieur, mais aussi d’experts en matière d’aide médicale urgente auxquels se sont rajoutés 

des représentants des administrations de santé des trois pays. Ce comité de suivi a accompagné et 

défini les orientations des travaux de TRISAN dans le cadre de l’étude en accord avec le besoin tel 

qu’identifié par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et le SAMU 67. Pendant la période de 

réalisation de l’étude de janvier 2018 à juin 2019, il s’est réuni 4 fois.  

Dès la première réunion du comité de suivi, l’importance d’une coopération en cas d’évènements de 

grande ampleur est ressortie. En effet, dans le cas d’évènements de grande ampleur, par expérience, 

les capacités hospitalières sont vite épuisées et ce d’autant que, dans une perspective d’optimisation 

des ressources hospitalières, les capacités spécifiques sont de plus en plus limitées en termes de 

nombre. Ceci vaut pour les établissements des trois pays. En cas d’évènements de grande ampleur, il 

pourrait donc être intéressant de pouvoir avoir recours aux ressources du pays voisin afin d’augmenter 

les capacités de prise en charge sur le territoire du Rhin supérieur (ou dans un périmètre géographique 

proche) ce qui permettrait aux victimes (et aux familles des victimes) une prise en charge optimisée de 

proximité.   

Une telle coopération suppose une connaissance des ressources existantes dans les trois pays ainsi 

qu’un aperçu sur les capacités et spécialités hospitalières. L’objectif était donc de créer une meilleure 

visibilité des ressources et capacités existantes dans le Rhin supérieur afin de pouvoir faire appel aux 

différents services et structures de part et d’autre de la frontière.  

TRISAN et le comité de suivi ont ainsi élaboré un inventaire des ressources en matière d’aide médicale 

urgente et hospitalières pour les évènements de grande ampleur sous forme de cartographie. La 

cartographie a été réalisée en coopération avec GéoRhéna, système d’information géographique et 

outil de cartographie du Rhin supérieur. L’accès aux cartes est réservé aux acteurs de l’aide médicale 

urgente.  

Par ailleurs ont été mené des travaux relatifs aux plans d’urgence en cas d’évènements de grande 

ampleur en France, en Allemagne et en Suisse et autour des cadres juridiques existants aux frontières 

franco-suisse, franco-germanique et germano-suisse.   

 


