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Rencontres hospitalières du Rhin supérieur 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

le 28.04.2016 

Introduction  

 
La coopération sanitaire transfrontalière se développe lentement. Il existe différents 
dispositifs juridiques permettant des flux transfrontaliers de patients, de personnels ou 
encore des synergies entre services ; il existe des financements pour développer des projets. 
Et pourtant, force est de constater que les échanges entre services hospitaliers de part et 
d’autre de la frontière constituent un potentiel encore peu exploité au niveau du Rhin 

supérieur.  
 
La coopération transfrontalière reste cependant un potentiel à développer à travers des 
synergies entre les forces de chacun. Les projets de coopération sont certes difficiles à mettre 
en place, notamment à cause de la difficulté à identifier les interlocuteurs pertinents, à 
connaître les enjeux ou les potentiels du fonctionnement hospitalier de l’autre côté de la 

frontière.  
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg souhaitaient explorer avec les partenaires 
hospitaliers du Rhin supérieur l’idée de créer un réseau des hôpitaux du Rhin supérieur. Ce 
réseau pourrait être l’occasion de découvrir et mieux comprendre le fonctionnement et les 

enjeux de l’hôpital voisin et d’identifier ensemble des pistes de coopération.  
 
Une journée d’échange et de réflexion a été organisée le 28 avril 2016 ; cet atelier avait un 
double objectif : apporter une vue d’ensemble des fonctionnements des établissements 

hospitaliers universitaires du Rhin supérieur mais aussi réfléchir ensemble à l’opportunité de 

reconduire ces rencontres, voire de développer un réseau permettant des synergies 
transfrontalières hospitalières.  
 
Le rapport suivant reprend donne un aperçu des présentations des hôpitaux universitaires de 
Fribourg, Bâle-Ville et de Strasbourg, des présentations des coopérations menées, que ce soit 
dans le champ de la recherche, de la recherche appliquée, de la prise en charge des patients 
ou de l’urgence ainsi que des éléments plus vastes du contexte de la coopération sanitaire. 
Vous trouvez des informations plus détaillées concernant les hôpitaux et des projets de 
coopération présentés ici sur le site web, où les présentations de chaque intervenant sont 
disponibles. Enfin, vous trouverez la teneur des échanges qui ont eu lieu lors de l’atelier de 

réflexion sur les potentiels d’un réseau de coopération. 
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Rencontres hospitalières du Rhin supérieur 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

le 28.04.2016 

 

 

 

Présentations et diaporamas  
 

1. Hôpital et territoires : mission et objectifs de l’établissement sur le territoire 

 

 

- Types d’établissements hospitaliers et structures juridiques de l’établissement 

- Organes directeurs et décisionnaires 

- Financements 

- Définition des priorités politiques 

 
 
Dans l’objectif de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux des établissements 

hospitaliers universitaires du Rhin supérieur, les trois grands hôpitaux universitaires du Rhin 

supérieur ont été présentés par : 

 

· Prof. Jörg Rüdiger Siewert, Directeur médical et Président du Conseil d’administration, 

Universitätsklinikum Freiburg 

· Burkhard Frey, Sécrétaire général, Universitätsspital Basel 

· Christophe Gautier, Directeur Général, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Pour des informations plus amples veuillez consulter les présentations des intervenants. 
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Rencontres hospitalières du Rhin supérieur 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

le 28.04.2016 

 

 
2. Exemples de coopération 

 
 
Dans un second temps, des projets exemplaires de coopération transfrontalière ont été 
présentés : projets de recherche, recherche clinique, échange de patients, coopération 
territorialisée, urgences, etc. Les thématiques abordées dans ces projets témoignent de la 
variété des besoins de territoire ou des potentiels des établissements.  
 
Les différentes présentations reprennent, à la lumière des expériences des équipes, les défis 
et les possibilités de la coopération transfrontalière dans la prise en charge médicale et la 
recherche. 
 
 
Les projets suivants ont été présentés : 
 

· SEEK Projekt (Strasbourg Épileptologie Eurodistrict Kork) - Prof. Edouard Hirsch 
 

· LBBR Projekt (Lupus BioBank du Rhin supérieur) - Prof. Dr. Reinhard Edmund Voll 
 

· CHIL Wissembourg - Céline Dugast, Directrice ; Alice Anquetin, Chargée de mission à la 
coopération transfrontalière 

 

· Ortenau Klinikum - Dr. Andreas Jakob, Médecin-chef 
 

· Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Lörrach - Burkhard Frey, Secrétaire général, 
Universitätsspital Basel 

 

Pour des informations plus détaillées concernant ces projets de coopération, vous pouvez 

consulter les présentations respectives à télécharger sur le site web.   
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Rencontres hospitalières du Rhin supérieur 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

le 28.04.2016 

 

 

3. Cadre général de la coopération transfrontalière sanitaire dans le Rhin supérieur 

 
La coopération inter-hospitalière s’inscrit dans le cadre plus large de la coopération 

transfrontalière dans le Rhin supérieur et en Europe. Pour donner un aperçu, seront   

présentés :  

 

· La coopération dans le cadre du Groupe de travail Politiques de la santé de la 

Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur : Dr. Peter Indra, Président du 

groupe de travail  

· L’offensive Sciences de la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur – 

Promotion de projets phares dans le domaine de la recherche appliquée : Daniel 

Schaefer, Bureau de coordination du Pilier Sciences  

· La coopération sanitaire et médico-sociale à la frontière franco-belge : Henri Lewalle, 

Coordinateur des projets de coopération sanitaire transfrontalière ANMC  

 

Les présentations de ces intervenants sont disponibles sur le site web.  
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Rencontres hospitalières du Rhin supérieur 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

le 28.04.2016 

Atelier de 

réflexion 

 
 

           Synthèse des débats 
 

Genèse des 
coopérations 

Dans le cadre de l’atelier de réflexion, une partie des discussions a porté 

sur les conditions d’émergence de projets de coopération. 
 

Les relations entre 
médecins comme 
moteur 

Il a tout d’abord été rappelé l’importance de la relation confraternelle pour 

les projets de coopération transfrontalière en santé. Comme l’ont montré 

plusieurs des projets présentés, les projets de coopération naissent le plus 
souvent de rencontres entre médecins. Ces échanges permettent 
d’identifier des complémentarités intéressantes à exploiter sur le plan 

médical. Ils permettent le développement d’affinités tant sur le plan 

personnel et professionnel, qui donnent envie de construire des choses 
ensemble et qui sont le ciment des futures coopérations. Pour reprendre les 
termes du professeur Jörg Siewert (Universitätsklinikum Freiburg), « es muss 
menschlich passen » (« il faut que le courant passe »). A l’inverse, 
l’expérience montre que les projets de coopération n’ayant pas le soutien 

des équipes médicales ne fonctionnent pas. 
 

Le rôle de facilitateur 
des équipes 
administratives 

Si les relations confraternelles sont un élément déterminant pour le 
lancement de nouvelles initiatives, il n’en reste pas moins que les institutions 
ont un rôle important à jouer en tant que facilitateur. Ceci s’explique par 

l’importance des obstacles administratifs rencontrés dans la mise en place 

et la mise en œuvre de coopération. 
 

La recherche comme 
porte d’entrée de 

futures coopérations 

Le domaine de la recherche est une voie intéressante pour le 
développement de l’excellence dans les services respectifs mais aussi pour 

le lancement de nouvelles coopérations. En effet, les projets de recherche 
n’impliquent généralement pas d’échanges de patients et n’appellent donc 

pas à régler des questions liées aux différentiels des coûts des prestations et 
au remboursement des soins. Dès lors, commencer par la recherche se 
révèle souvent plus facile car moins lourd sur le plan administratif. Au-delà 
de leur intérêt propre, les projets de recherche peuvent ensuite amener à 
développer la coopération dans d’autres domaines et à dessiner des 

parcours de soins transfrontaliers. En matière de recherche, des possibilités 
de cofinancement sont offertes, comme cela a été rappelé dans 
l’intervention de Daniel Schaefer, coordinateur du Pilier Sciences de la 

Région Métropolitaine du Rhin supérieur, qui organise des appels à projet 
réguliers ouverts – entre autres – aux chercheurs du domaine médical. Enfin, 
la collaboration entre des centres de recherche permettra aux acteurs de 
réussir à l’international.   
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Rencontres hospitalières du Rhin supérieur 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

le 28.04.2016 

 

L’importance d’une 

communication 
renforcée 

 

En vue de l’émergence de nouvelles coopérations, il est souligné 

l’importance d’un renforcement de la communication entre les territoires. 
L’un des participants expliquait en effet qu’il est souvent difficile de 

connaître l’offre et les spécificités de chacun des territoires voisins et donc 

de développer des potentiels communs, même dans un rayon de 30 km. 
Pour faciliter la circulation de l’information, il pourrait être par exemple 

intéressant de mettre en place un portail d’information bi- voir trilingue 
(français, allemand, anglais). Au-delà d’une meilleure information entre les 

institutions, un tel portail pourrait permettre également de toucher les 
associations de patients. 
 

La question de la 
pérennisation des 
projets 

Les institutions ne doivent pas se limiter à un rôle de facilitateur dans la mise 
en place de projets. Elles ont, en outre, un rôle déterminant à jouer au regard 
de la  solidité et pérennité des projets. Comme l’a mis en avant Christophe 

Gautier (Hôpitaux universitaires de Strasbourg), les coopérations doivent 
être sécurisées par un encadrement permettant aux projets de survivre à 
leurs initiateurs. Cette question de la pérennité des projets se pose aussi sur 
le plan financier, notamment en lien avec le fait que les cofinancements 
INTERREG sont accordés pour une durée limitée à trois ans. Plusieurs 
participants font remonter le fait qu’il est souvent difficile, suite à la période 
de cofinancement,  d’obtenir des budgets en interne pour continuer le 

projet, voir tout simplement préserver les bénéfices qu’il a permis d’obtenir. 

Or, il ressort des discussions que l’effort financier supplémentaire à 
consentir en vue d’une pérennisation/capitalisation du projet n’est pas 

nécessairement très important. Les budgets nécessaires peuvent être même 
parfois considérés comme tout à fait négligeables et pourraient être 
envisagés communément (par ex. frais liés à la maintenance de matériel 
réfrigérant acquis dans le cadre du projet). Dans ce contexte, il a été rappelé 
par Christophe Masutti (Hôpitaux universitaires de Strasbourg) que les 
cofinancements INTERREG sont conçus comme une aide au démarrage                          
(« Anschubfinanzierung ») pour des projets ayant vocation à perdurer au-
delà de la période de cofinancement. Cet élément doit être pris en compte 
en amont du projet : il doit être clair dès le départ que s’engager dans un 

projet INTERREG suppose un engagement institutionnel (et financier) allant 
au-delà des trois ans. Aussi, à la fin de la période de cofinancement, il 
convient de se reposer les questions suivantes : Pourquoi le projet a-t-il été 
mené ? Qu’est-ce-que je voulais atteindre ? Aurais-je quand même mené le 
projet sans soutien INTERREG ? Si le projet a été mûrement réfléchi en 
amont, c’est-à-dire s’il correspondait à un réel besoin/potentiel et aurait été 

mené le cas échéant hors INTERREG, alors la poursuite du projet n’a pas lieu 
d’être perçue comme une perte financière : il faut surtout voir le gain 

énorme permis par le cofinancement INTERREG. Dans ce contexte, plusieurs 
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Rencontres hospitalières du Rhin supérieur 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

le 28.04.2016 

participants appellent de leurs vœux que soit mis en place par les hôpitaux 

universitaires un fonds à budget fixe destiné à la pérennisation des projets 
INTERREG. Un tel fonds permettrait également d’envoyer un message clair 

aux instances du programme INTERREG quand à l’engagement des hôpitaux 

universitaires en faveur de la coopération. Cela apparaît d’autant plus 
pertinent que le programme opérationnel ne comporte pas d’objectif 

spécifique dédié à la santé. 
 

Avenir de la 
coopération 

Les représentants des hôpitaux universitaires de Strasbourg, Freiburg et Bâle 
appellent de leurs vœux un renforcement de la coopération entre les 

hôpitaux universitaires du Rhin supérieur.  
 

Vers un réseau des 
hôpitaux 
universitaires du Rhin 
supérieur 

Pour Burkhard Frey (Universitätsspital Basel), il serait judicieux d’opter pour 

une « politique des petits pas », avec des projets concrets permettant 
d’atteindre des succès visibles, plutôt que de se fixer des ambitions trop 

élevées qui risqueraient de faire échouer la dynamique. Cette approche est 
partagée par Christophe Gautier et le Professeur Jörg Siewert. Sur cette 
base, les trois directeurs s’engagent à organiser des rencontres régulières 

afin d’explorer plus en détail les potentiels de coopération et les formes que 
pourrait prendre une coopération renforcée. 
 

Des coopérations à 
géométrie variable 

Concernant ce dernier point, comme l’évoquait Prof. Siewert, une idée à 

explorer serait la constitution d’un réseau des hôpitaux universitaires du 

Rhin supérieur, sur le modèle du réseau des universités du Rhin supérieur 
(Campus européen / EUCOR). Monsieur Gautier proposait de constituer un 
groupe de réflexion entre les trois hôpitaux universitaires qui aurait pour 
vocation de faire l’inventaire des idées, des potentiels et de ce qui existe en 
matière de coopération, d’initier et encourager des coopérations sur des 

thématiques choisies et d’aider, de faciliter et de pérenniser les 

coopérations. Les trois hôpitaux universitaires auraient ainsi un rôle 
fédérateur dans la coopération transfrontalière. Par ailleurs, un tel réseau 
permettrait de donner une grande visibilité à la dynamique de coopération. 
Il serait tout à fait novateur à l’échelle européenne, puisque l’on recense 

seulement deux réseaux de ce type actuellement en Europe. 
 
Un format de coopération centré sur les hôpitaux universitaires apparaît 
pertinent du fait de la similitude de leurs profils et de leur spécificité dans le 
paysage hospitalier (poids de la recherche, positionnement dans les réseaux 
d’excellences, etc.). Le renforcement de la coopération entre hôpitaux 

universitaires ne remet aucunement en cause la pertinence des 
coopérations transfrontalières, existantes ou à venir, menées par les autres 
établissements. Si elle était axée principalement sur la connaissance 
mutuelle des hôpitaux universitaires, la journée aura également donné à voir 
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Rencontres hospitalières du Rhin supérieur 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

le 28.04.2016 

la richesse des coopérations menées sur l’ensemble du territoire. Les 

potentiels d’avenir ne se situent pas uniquement sur l’échange de patients 

ou le rapprochement d’équipes médicales : On peut penser à d’autres 

dimensions de coopération, par exemple en matière d’achat ou de 

traitement de déchets. Aussi, il est rappelé que les coopérations ne doivent 
pas nécessairement prendre la forme de coopérations formalisées et 
durables : elles peuvent être de nature très ponctuelle (entraide en cas de 
défaillance temporaire d’un équipement, etc.). Pour ce type de 

coopérations, il pourrait être intéressant de mettre en place des dispositifs 
particuliers pour faciliter et sécuriser les pratiques. Il conviendrait cependant 
de veiller à ne pas introduire des lourdeurs administratives qui pourraient 
avoir l’effet inverse et freiner la coopération. 
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