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1. Contexte 
 

TRISAN est un centre de compétences trinational pour favoriser la coopération 
transfrontalière dans le champ de la santé dans le Rhin supérieur. Le centre de compétences 
a été créé en 2016 dans le cadre d’un projet initié par le GT Politiques de santé de la 
Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, porté par l’Euro-Institut et cofinancé 
par le programme INTERREG V Rhin supérieur.  
 
L’une des missions principales du projet TRISAN est d’accompagner les acteurs de santé dans 
la structuration de la coopération sanitaire, dans la production de connaissances sur les 
systèmes de santé et dans la mise en place de projets transfrontaliers (aide à la recherche de 
partenaires, accompagnement de projets individualisé, mise à disposition d’informations sur 
les systèmes des pays voisins, mise à disposition d’outils de management de projet etc.).  
 
Dans le cadre du premier projet INTERREG un certain nombre de réalisations ont été atteintes 
(www.trisan.org) si bien que les partenaires cofinanceurs ont souhaité monter un deuxième 
projet INTERREG afin de construire un plan d’action trinational structurant pour une offre de 
santé transfrontalière dans le Rhin supérieur sur la base de la réalisation de projets concrets 
dans les domaines de l’observation de la santé, la mobilité des patients, le manque en 
personnels de santé, la promotion de la santé et l’épidémiologie mais aussi de mener une 
réflexion sur l’opportunité de pérenniser TRISAN et dans quel(s) objectif(s). Ce deuxième 
projet est cofinancé par 29 partenaires (autorités de santé, collectivités territoriales et 
Eurodistricts) dans le cadre du programme européen INTERREG V Rhin supérieur (cf. 
description courte du projet en annexe).  
 
En vue de la pérennisation du centre de compétences TRISAN, un plan d’action trinational sera 
établi dans le cadre du projet sur la base des priorités définies dans les stratégies de santé de 
chacun des territoires du Rhin supérieur et des axes stratégiques définis communément par 
les acteurs. A cet effet, des entretiens auprès des acteurs de la santé mais aussi des acteurs du 
territoire afin d’identifier les potentiels de la coopération transfrontalière en matière de santé ; 
suite à ces entretiens, un atelier stratégique sera organisé afin de prioriser les champs d’action 
de TRISAN qui figureront dans le plan d’action trinational qui constituera le plan de travail ou 
cahier des charges du centre de compétences une fois pérennisé.  
 
Parallèlement, dans l’étude d’opportunité il est prévu de mener une réflexion sur la forme 
structurelle à donner à un TRISAN pérennisé : en l’état actuel des réflexions, la pérennisation 
pourrait se faire soit au sein de l’Euro-Institut, soit sous forme d’une structure à part. La finalité 
de cette action est d’envisager les différentes options et de permettre aux acteurs de choisir 
l’option la plus pertinente.   
 
Le présent appel d’offre porte sur l’étude d’opportunité et l’animation de l’atelier 
stratégique avec les acteurs du territoire. La réalisation de l’étude d’opportunité est pilotée 
par un comité opérationnel chargé de la délimitation des contenus de l’étude, et de la 
programmation de l’atelier stratégique ainsi que le choix du prestataire et l’accompagnement 
à la réalisation des travaux. Le plan d’action trinational, l’inventaire des stratégies santé, la 
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collecte des potentiels de coopération seront élaboré directement par l’équipe TRISAN en 
collaboration avec les acteurs de la santé.   
 

2. Description de la prestation 
 

L’étude d’opportunité comporte plusieurs volets  

1. Evaluation des réalisations de TRISAN depuis sa création  
 

2. Analyse des structures juridiques possibles pour un centre de compétences santé 
pérennisé  
 

3. Animation de l’atelier stratégique  
 

4. Buisines plan et structure de gouvernance en lien avec le plan d‘action 
 

Elle doit être réalisée entre octobre 2020 et décembre 2021 

  

2.1. Evaluation des réalisations de TRISAN depuis sa création 
 

Dans cette partie, il s’agit d’analyser le fonctionnement et les réalisations du projet TRISAN 
depuis sa création, c’est-à-dire depuis juillet 2016 afin de faire ressortir les points forts et les 
points faibles des actions menées.  

 

2.2. Analyse des structures possibles pour un centre de compétences santé pérennisé  
 

Dans cette partie, il s’agit de présenter les différentes structurations possibles pour la 
pérennisation du centre de compétences santé TRISAN. L’objectif est de montrer le panel des 
options envisageables afin que les décideurs puissent opter pour une structure correspondant 
au mieux aux besoins, à la fonction et aux et missions du centre de compétences.  

Il s’agit à ce stade de présenter les formes possibles de développement du centre de 
compétences soit intégré à l’Euro-Institut, soit indépendant. Pour chacune des possibilités 
présentées, il est attendu du prestataire à ce stade une présentation globale sachant que l’une 
des options, identifiée par les acteurs impliqués à la suite de l’atelier stratégique, sera 
approfondie à l’étape 2.4 dans le cadre d’un scenario de mise en œuvre.  

Pour l’option au sein de l’Euro-Institut, il faudra envisager comment le centre de compétence, 
avec le partenariat actuel peut s’intégrer dans la structure juridique et structure de 
gouvernance de l’Euro-Institut, les étapes de mise en œuvre, les modalités d’une gouvernance 
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spécifique à l’intérieur de la structure existante et le financement ainsi que les défis et 
opportunités.  

Pour l’option centre indépendant, il s’agira de présenter les formes juridiques envisageables 
(réseau, association, GECT, etc.) en citant si possible des exemples de structures fonctionnant 
sous cette forme, en précisant le cas échéant les spécificités liées au pays d’implantation de 
la structure, les étapes principales du montage de la structure, les points à prendre en compte 
pour la mise en place d’une gouvernance appropriée, les modalités de financement de la 
structure, les défis et opportunités. 

Les points 2.1 et 2.2 feront l’objet d’une présentation au comité opérationnel chargé du suivi 
de la réalisation de l’étude dans le cadre de l’atelier stratégique.   

 

2.3. Animation de l’atelier stratégique 
Un atelier stratégique sera organisé en mars 2021 afin de présenter les différents éléments 
du plan d’action trinational : inventaire des stratégies santé du Rhin supérieur, collecte 
des potentiels identifiés par les acteurs, résultat de l’évaluation des réalisations de TRISAN 
depuis sa création et analyse des structures possibles pour un centre de compétence 
pérennisé. Il s’agit également lors de cet atelier de prioriser les champs d’action et les 
missions d’un centre de compétences pérennisé. Les résultats de l’atelier constitueront la 
base de travail de la dernière partie, le business plan et une proposition de structure de 
gouvernance.  

 
2.4. Business plan et structure de gouvernance  

 

Cette dernière partie s’appuie sur les résultats de l’atelier stratégique, réalisé en collaboration avec les 
acteurs. Le prestataire devra donc, en fonction du choix réalisé par les acteurs en termes de cahier des 
charges défini pour un centre de compétences pérennisé d’une part et en termes de structure 
appropriée d’autre part, faire une proposition de scenario de mise en œuvre du centre pérennisé 
reprenant en fonction de la forme choisie les étapes concrètes de mise en œuvre, une proposition 
pour l’organisation et le fonctionnement de la gouvernance, les modalités de financement à envisager 
en fonction du cahier des charges, de la fonction et des missions du centre de compétences, un 
business plan ainsi qu’une analyse des risques. Il sera demandé au prestataire d’identifier les 
opportunités et les limites de l’exercice.  
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3. Conditions de réalisation de la prestation 
 

3.1. Précisions méthodologiques 
 

 Prise en compte appropriée de la dimension transfrontalière 
 

L’étude doit prendre en compte les options possibles ainsi que les particularités liées à leur 
implantation dans les différents sous-espaces du Rhin supérieur, les points forts et faibles de 
chacune des options.  

De même, les prestataires devront veiller à consulter les différents acteurs français, allemands 
et suisses recommandés par le comité opérationnel.   

 

3.2. Traduction 
L’étude sera réalisée dans une seule langue (en français ou allemand). Le commanditaire se 
chargera de la traduction vers l’autre langue.  

L’offre devra être transmise dans les deux langues, en français et en allemand.  

 

3.3. Interaction entre commanditaire et prestataire 
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Pour chaque volet il est prévu :  

 Une réunion Kick-Off avec le comité opérationnel de l’étude et prestataire pour le 
cadrage des travaux, visant notamment à se mettre d’accord sur les contours précis de 
l’étude et la méthodologie mise en place 

 Une réunion à la fin de chaque étape avec le comité opérationnel de l’étude et le 
prestataire pour présentation intermédiaire des travaux (partie 1, 2, 4 + préparation 
de l’atelier stratégique) et validation. Cette réunion donne lieu à la livraison d’un 
rapport intermédiaire, qui peut être livré sous forme de PowerPoint. 

 Une réunion de présentation des résultats finaux en comité opérationnel de l’étude.   
 

 

4. Calendrier prévisionnel 
 

Octobre 2020 : procédure de sélection du prestataire 

 15 septembre : Lancement de l’appel d’offre 
 15 octobre 2020 : Deadline pour le dépôt de l’offre dans les deux langues 
 Entre le 20 octobre et le 02.11.2020 : Présentation orale des offres au comité 

opérationnel de l’étude 
 02.11.2020 juin : Choix du prestataire 

 

De novembre 2020 à mars 2021 - Réalisation partie 1 et 2 de l’étude  

Mars 2021 : réalisation et animation de l’atelier stratégique pour la priorisation et 
l’élaboration d’un plan d’action trinational ; présentation des résultats des premières 
parties de l’étude  

Avril 2021 – Mars 2022 – Réalisation partie 4 

 

Mars 2022 - Rendu et présentation des résultats  

 

5. Critères de sélection du prestataire  

 Réponse à l’appel d’offre en français et en allemand 
 Expérience de coopération transfrontalière 
 Connaissance sur les systèmes de santé français, allemand et suisse 
 Compétences sur la coopération transfrontalière en matière de santé 
 Expérience de Consulting dans deux des trois pays concernés (France, Allemagne et Suisse) 

mais obligatoirement dans l’espace francophone et germanophone  
 Composition interculturelle de l’équipe 
 Expérience d’animation  
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6. Dépôt de l’offre 

 
Votre offre doit être envoyée en français et en allemand par email à Anne Dussap 
(dussap@trisan.org) et Lydia Kassa (kassa@trisan.org ) au plus tard le jeudi 15 octobre 2020.  

L’offre est à libeller de la manière suivante : 

Euro-Institut / TRISAN  

Plan d’action trinational pour une offre de santé transfrontalière 

Hauptstrasse 108 - 77694 Kehl 

L’offre doit être réalisée en français et en allemand et comprendre :  

 Proposition financière détaillée  
 Proposition méthodologique 
 Références de l’entreprise / du prestataire  
 Références des personnes intervenantes 
 Calendrier des travaux  

 

 
 


