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Accès transfrontalier aux soins : TRISAN publie un guide de
mobilité des patients dans le Rhin supérieur

Vous habitez dans le Rhin supérieur et vous souhaitez (ou devez)
effectuer un soin en Allemagne, en France ou en Suisse ? Le Centre de
compétence trinational TRISAN a élaboré un guide de mobilité qui vous
informe sur vos droits et vous fournit des conseils utiles, notamment en
matière de remboursement.

Accédez directement à l’information correspondant à votre situation

Travailler, étudier ou faire ses courses dans le pays voisin : Dans le Rhin
supérieur, de nombreuses personnes ont un mode de vie transfrontalier. Les
soins ne font pas exception. Mais quels sont exactement nos droits ? Et
comment éviter les mauvaises surprises en matière de remboursement des
soins ? 

Les conditions de prise en charge des soins dépendent de différents facteurs.
C’est la raison pour laquelle TRISAN a développé un outil interactif : Après
avoir répondu à quelques questions, vous pourrez accéder directement à
l’information correspondant à votre situation. L’information se présente sous
la forme d’une fiche que vous pourrez télécharger gratuitement. 

Le « Guide de la mobilité des patients dans le Rhin supérieur » est
accessible sur le site web de TRISAN, en français et en allemand.

Vous pouvez contribuer à faire connaître le guide de mobilité !



Vous êtes prestataire de soins et souhaitez contribuer à faire connaître le
guide ? Nous mettons gratuitement à votre disposition des flyers et des
posters dotés d'un QR-code permettant à vos patients d'accéder directement
au guide en ligne. Si vous êtes intéressé.e, veuillez simplement écrire à
trisan@trisan.org. 

Le guide de mobilité des patients dans le Rhin supérieur a été élaboré dans
le cadre du projet INTERREG « Plan d'action trinational pour une offre de
santé transfrontalière » avec le soutien des acteurs suivants : CLEISS,
DVKA/EU-PATIENTEN.DE, Institution commune LAMal, réseau INFOBEST
du Rhin supérieur, CPAM du Bas-Rhin, AOK Baden-Württemberg.

Le projet bénéficie de cofinancements de l’Union européenne dans le cadre
du programme INTERREG V A Rhin supérieur (Fonds européen de
développement régional), de la Confédération suisse (Nouvelle politique
régionale), des autorités de santé des trois pays, d’une quinzaine de
collectivités territoriales et des quatre Eurodistricts du Rhin supérieur.

Invitation à la manifestation de présentation du guide de mobilité 

Nous avons le plaisir d’inviter des journalistes intéressés à la manifestation
de présentation du guide de mobilité, qui se tiendra le lundi 12 juillet 2021
de 15 h 00 à 16 h 00 sur Zoom. 

La présentation du guide sera suivie d’une intervention de Caroline Hager
(Cheffe d’équipe "Santé transfrontalière", DG Santé et sécurité alimentaire,
Commission Européenne), concernant l’application des droits des patients en
matière des soins de santé transfrontaliers.

La manifestation se tiendra en français et en allemand, avec traduction
simultanée.

Pour participer, veuillez SVP vous inscrire d’ici au 5 juillet 2021 sous ce lien.
Le lien d'accès à la manifestation vous sera envoyé quelques jours avant la
manifestation par email.
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En savoir plus sur TRISAN 

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. TRISAN 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. Le centre, qui est basé au sein de
l'Euro-Institut, coordonne actuellement le projet INTERREG « Plan trinational
d'action pour une offre de santé transfrontalière dans le Rhin supérieur ».

www.trisan.org/fr
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