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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.9 : Identifier les acteurs impactés par le projet  
 

 Non   Oui 

Inventaire des acteurs potentiellement concernés par le projet 

Vous avez une vision claire des acteurs impactés par le projet au niveau local, 

régional, national, transfrontalier et international  

    

Vous avez une vision claire des champs sectoriels et acteurs impactés (médical, 

assurantiel, juridique, etc.) de part et d’autre de la frontière 

    

Vous avez une bonne compréhension de leurs fonctions dans le système de santé 

du pays voisin (politique, régulateur, financier, juridique, contrôle, etc.)  

    

Vous avez une vision claire des collaborateurs impliqués (ou à impliquer) dans le 

cadre du projet, dans l’ensemble des structures ou services impliqués dans le 

projet  

    

Tous les acteurs (internes ou externes) impactés par le projet ont été contactés / 

impliqués à un moment ou á un autre de la définition du projet 

    

Vous avez identifié d’autres acteurs potentiellement concernés moins 

directement mais qu’il faudra impliquer dans un deuxième temps 

    

Dimension transfrontalière 

Vous avez identifié les décalages transfrontaliers entre champs de compétences 

(dus à une répartition différente des compétences de part et d’autre de la 

frontière) ou niveau géographique d’intervention 

    

Vous connaissez les rôles et missions de chacun ainsi que leurs contributions 

potentielles au projet – y compris de façon transfrontalière 

    

Il y a une représentation équilibrée de chacun des sous-espaces frontaliers      

Vous avez une compréhension partagée de l’adéquation ou des 

complémentarités transfrontalières entre les différents acteurs  

    

Ancrage territorial et thématique 

Vous avez su impliquer des acteurs représentant les intérêts du territoire     
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Vous avez su impliquer les acteurs-clés représentant les intérêts sectoriels / 

professionnels sur le territoire correspondant au projet 
    

Vous connaissez les attentes des bénéficiaires quant au projet     

 

 

 
 


