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La boite à outils sur le management de projets transfrontaliers dans le domaine de la santé est 
réalisée dans le cadre du projet TRISAN ; elle vise à donner, aux acteurs impliqués dans les 
projets transfrontaliers en santé, des indications et des outils concrets sur le management de 
projets transfrontaliers. La boîte à outils offre à cet égard une aide pratique, des checklists et 
des méthodes pour chacune des phases d’un projet – définition, planification, réalisation, 
évaluation – et éclaire les difficultés rencontrées le plus souvent lors des projets transfrontaliers. 
Des conseils sur la communication externe du projet sont abordés dans le module    
« communication externe d’un projet transfrontalier ». 
Au-delà, les acteurs peuvent également se référer aux cahiers thématiques sur les systèmes de 
santé, élaborés dans le cadre de TRISAN, explicitant l’organisation et le fonctionnement des 
systèmes en France, en Allemagne et en Suisse secteur par secteur (les soins médicaux 
urgents, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, le secteur hospitalier et la prise 
en charge médicale ambulatoire). Par ailleurs, dans le cadre du projet TRISAN, un catalogue de 
projets présentant des exemples de bonne pratique de la coopération transfrontalière en matière 
de santé dans le Rhin Supérieur ainsi qu’à d’autres frontières européennes a été mis en ligne et 
peut également être consulté par les acteurs. 
Les publications de TRISAN ainsi que le catalogue de projets sont disponibles en version 
française et allemande sur le site internet de TRISAN https://www.trisan.org. 
 
Die Toolbox zum Management grenzüberschreitender Gesundheitsprojekte wird im Rahmen 
des Projekts TRISAN verwirklicht, um den Akteuren grenzüberschreitender Projekte im 
Gesundheitsbereich Erläuterungen und konkrete Tools zum Management 
grenzüberschreitender Projekte zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund bietet diese 
Projektmanagementtoolbox praktische Hilfestellungen, Checklisten und Methoden zu den 
einzelnen Projektphasen Projektdefinition, Planung, Realisierung und Evaluation und beleuchtet 
ebenfalls Problemstellungen, die typischerweise in grenzüberschreitenden 
Gesundheitsprojekten auftreten. Tipps zur externen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
gibt es außerdem in dem Modul „Externe Kommunikation eines grenzüberschreitenden 
Projektes“.  
Darüber hinaus können sich die Akteure ebenfalls auf die im Rahmen TRISANs erstellten 
Themenhefte zu den Gesundheitssystemen beziehen, die deren Organisation und 
Funktionsweise in Deutschland, Frankreich und der Schweiz thematisch behandeln (die 
medizinische Notfallversorgung, die Pflege älterer Personen, der Krankenhaussektor und die 
ambulante ärztliche Versorgung). Im Rahmen des Projekts TRISAN wurde zudem ein 
Projektkatalog, in dem Best-Practice-Beispiele der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
Gesundheitsbereich am Oberrhein und an anderen europäischen Grenzen vorgestellt werden, 
online erstellt, den die Akteure ebenfalls einsehen können. 
Die Publikationen von TRISAN sowie der Projektkatalog sind online in deutscher und 
französischer Sprache unter https://www.trisan.org verfügbar. 
 

 

https://www.trisan.org/
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Cadre général de la coopération transfrontalière dans le champ de la santé 

La coopération internationale dans le domaine de la santé n’est pas nouvelle et les 

professionnels de santé disposent souvent d’une culture de coopération (coopération 

scientifique, échanges de pratiques), voire parfois de contacts professionnels avec les 

collègues ou confrères de l’autre côté de la frontière. Les territoires de santé en zone 

frontalière correspondent à des réalités variables mais présentent aussi des spécificités 

communes : travailleurs frontaliers pour lesquels il faut organiser une prise en charge des 

soins, possibilité de choisir l’offre de soins en fonction des temps d’attente, progression des 

épidémies, territoires isolés ou au contraire zone de passage, démographie et migration des 

personnels de santé vers les pays rémunérateurs (et manque de médecins dans les pays 

d’émigration), formation des personnels qualifiés, secours d’urgence, etc. Les questions de 

santé publique revêtent un caractère crucial pour les populations vivant dans les zones 

frontalières et l’intensification des relations aux frontières, liées au processus d’intégration 

européenne, implique nécessairement la réalisation d’actions communes dans ce domaine.  

Ainsi, avec la mise à disposition de Fonds européens de développement régional (FEDER), la 

coopération sanitaire transfrontalière s’est intensifiée permettant aux acteurs de terrain de 

mieux répondre aux spécificités des zones frontalières en réalisant des projets dans divers 

domaines de la santé. A partir de ces expériences riches et variées, l’action sanitaire 

transfrontalière commence à se structurer et à s’organiser.  

Projets de santé et projets de territoires de santé en transfrontalier  

La réalisation de projets sanitaires transfrontaliers fait apparaître un potentiel intéressant 

pour améliorer la qualité des soins : la coopération entre les services d’urgence s’impose, la 

veille épidémiologique doit être coordonnée, il devient possible de développer des 

complémentarités. Les systèmes de santé en Europe sont confrontés aujourd’hui à des défis 

communs : des progrès technologiques nécessitant une spécialisation et un investissement 

dans des équipements toujours plus sophistiqués et coûteux, des patients actifs, mobiles et 

acteurs de leur environnement de santé, un accroissement des dépenses de santé mais aussi 

de l’espérance de vie, des difficultés au niveau des systèmes d’assurance sociale. Bien qu’on 

puisse relever un certain nombre de réalisations, la coopération transfrontalière sanitaire est 

encore trop souvent anecdotique et souvent le fruit du hasard d’une rencontre, plus qu’une 

volonté de répondre communément aux défis locaux. Cependant, l’intensification des 

mobilités en Europe rend indispensable une coopération et ouvre des potentialités encore 

sous-explorées à la condition cependant que les politiques et enjeux de santé publique soient 

coordonnés et articulés.  
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La santé transfrontalière : entre logiques nationales et logique européenne 

Si elle ouvre des opportunités de synergie sur le territoire transfrontalier, la coopération 
sanitaire transfrontalière reste néanmoins soumise aux principes de souveraineté nationale : 
les territoires de santé situés de part et d’autre de la frontière obéissent aux règles des 
systèmes de santé respectifs et s’arrêtent aux frontières. Il faut donc trouver des articulations 
permettant de concilier des exigences, parfois contradictoires, créer et négocier avec les 
partenaires un cadre juridique clair au cas par cas. Pour les régions frontalières d’Etat 
centralisées (par ex. France, Pologne), des accords bilatéraux interétatiques ont dû être signés 
pour donner le cadre juridique nécessaire à la signature de conventions de coopération. Pour 
les états fédérés, les législations de santé ont dû être adaptées, permettant ainsi une action 
sanitaire au-delà des frontières étatiques. 

La régulation faite au niveau européen n’est pas neutre. La réglementation européenne, mise 
en place dans les années 70 pour garantir la libre circulation des personnes dans la 
Communauté européenne pour la prise en charge financière de soins à l’étranger (soins 
d’urgence et des soins programmés) n’offre pas un cadre adapté à la réalité des coopérations 
sanitaires transfrontalières aujourd’hui. Si le principe de subsidiarité garantit aux Etats 
membres la responsabilité de l’organisation et du financement des systèmes de santé, la 
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes privilégie clairement, 
depuis une dizaine d’année, les droits des assurés aux logiques nationales : le patient est 
considéré comme consommateur, les soins médicaux ou hospitaliers sont associés à des 
services auxquels s’appliquent les principes de libre circulation. Dans une certaine mesure, 
cette logique remet en cause les accords négociés aux frontières par les acteurs.  

La tentative d’intégrer les services de santé dans la Directive Service de 2004 ayant échoué, la 
Commission européenne a lancé une consultation (septembre 2006 à janvier 2007) dont les 
résultats ont largement inspiré la directive 2011/24/UE relative à l'application des droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers.  

La coopération sanitaire transfrontalière se développe dans une dynamique de projets qui se 
heurtent à toute une série d’obstacles : différence des systèmes, cadre juridique à créer, 
dissymétrie des compétences de part et d’autre des frontières, différence de langue, 
habitudes et cultures de travail différentes, etc. La réussite de projets communs dépend 
souvent de l’investissement de tous les acteurs concernés et de la connaissance et la prise en 
compte des différences et spécificités de chacun dans des méthodologies à développer. 

Nous reprenons dans cette boite à outils, en suivant les étapes ordinaires du management de 
projet, les spécificités des projets sanitaires et transfrontaliers.  
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KONTAKT // CONTACT 

TRISAN / Euro-Institut 
Rehfusplatz 11 / D-77694 Kehl 
trisan@trisan.org / +49 7851 7407 38 / www.trisan.org 

TRISAN 

Das Projekt TRISAN wurde von der deutsch-
französisch-schweizerischen Oberrhein-
konferenz ins Leben gerufen und wird im 
Rahmen des Programms INTERREG V A 
Oberrhein kofinanziert. Getragen wird es 
vom Euro-Institut, welches auf Fortbildung, 
Projekt-begleitung und Beratung im Bereich 
der grenzüberschreitendenden 
Zusammenarbeit spezialisiert ist. Eine 
Kofinanzierung erhält es ebenfalls von den 
Gesundheitsverwaltungen am Oberrhein. 

TRISAN 

Trisan est un projet initié par la Conférence 
franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
cofinancé dans le cadre du programme 
Interreg V A Rhin supérieur. Il est porté par 
et basé à l'Euro-Institut, Institut pour la 
coopération transfrontalière spécialisé 
dans la formation, l'accompagnement et le 
conseil des projets transfrontaliers. Il est 
également cofinancé par les 
administrations en charge de la santé dans 
le Rhin supérieur. 
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