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Enquête citoyenne sur la mobilité transfrontalière des patients 
dans le Rhin supérieur 
 

 

 
Le Centre de compétences TRISAN lance une enquête citoyenne sur la 
mobilité des patients dans le Rhin supérieur. Cette enquête vise à mieux 
connaître les expériences des habitant.e.s du Rhin supérieur en matière 
d’accès aux soins dans les pays voisins (France, Allemagne, Suisse). 

Dans la région du Rhin supérieur, traverser la frontière est chose courante 
pour de nombreuses personnes, qu’il s’agisse par exemple de se rendre au 
travail ou de faire ses courses. Dans ce contexte, de nombreux/-euses 
habitant.e.s peuvent être amené.e.s à recourir à l’offre de soins du pays 
voisin, qu’il s’agisse d’aller consulter un médecin, se rendre dans une 
pharmacie, ou encore d’un passage aux urgences suite à un accident.   

L’enquête permet aux habitant.e.s du Rhin supérieur de faire remonter leurs 
expériences et notamment les difficultés qu’ils/elles ont éventuellement 
rencontrées en matière d’accès aux soins du pays voisin. 

L’enquête est accessible via le lien suivant : 
https://sphinxdeclic.com/d/s/yhkfun  

L’enquête est ouverte jusqu’au 15 mai 2022. La durée de participation est 
estimée à 5 minutes maximum. L’enquête est entièrement anonyme, aucunes 
coordonnées personnelles ne seront demandées. 

L’enquête est menée dans le cadre d’un projet porté par TRISAN / Euro-
Institut et cofinancé par l’Union européenne (programme INTERREG V A Rhin 
supérieur). 

 

Contexte 

L’enquête est réalisée dans le cadre du projet INTERREG „Plan d’action 
trinational pour une offre de soins transfrontalière dans le Rhin supérieur“, 
porté par TRISAN / Euro-Institut.  

L’un des axes de travail de ce projet porte sur la mobilité transfrontalière des 
patients. Pour faciliter l’accès transfrontalier aux soins dans le Rhin supérieur, 
TRISAN a élaboré un guide de mobilité bilingue et interactif. Les patient.e.s 
peuvent y trouver de nombreux conseils pour leurs soins effectués dans l’un 
des deux pays voisins, notamment sur les questions de remboursement.   
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TRISAN est un centre de 
compétences trinational pour 
la coopération transfrontalière 
dans le domaine de la santé, 
basé à Kehl (Bade-
Wurtemberg). L’objectif du 
centre est de soutenir la 
coopération en matière de 
santé dans la région du Rhin 
supérieur. Le centre de 
compétences trinational a été 
fondé en juillet 2016 à 
l'initiative du groupe de travail 
« Politiques de santé » de la 
Conférence franco-germano-
suisse du Rhin supérieur (CRS) 
dans le cadre d'un projet 
soutenu par le programme 
INTERREG Rhin supérieur. 
TRISAN est porté par l’Euro-
Institut, institut franco-
allemand pour la coopération 
transfrontalière créé en 1993, 
qui étend ainsi son expertise et 
ses compétences au domaine 
de la santé. Plus d’informations 
sous www.trisan.org/fr 

 


