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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. 

Die Publikationen von TRISAN sind online in deutscher und französischer Sprache unter 
www.trisan.org / Publikationen verfügbar. 
 

 

https://www.trisan.org/
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PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
  

La première étape du projet est la phase de définition du projet qui va de l’émergence d’une 
idée de coopération à la définition précise du périmètre du projet, en termes de territoire, de 
contenus ou de partenaires. A ce stade la recherche de partenaires et/ou l’existence d’un 
partenariat déjà établi est un élément décisif dans la définition du projet.  

La définition du projet est un processus qui part d’une idée initiale, souvent ou parfois portée 
par un seul partenaire – qui fera l’objet d’investigations ou d’une analyse de territoire 
transfrontalier pour objectiver le besoin ou le potentiel transfrontalier puis d’une 
renégociation du projet entre partenaires. 

 

Le cycle de vie du projet 

 

 

 

 

 

 

 

La définition du projet :  

- Élaboration de l’idée de projet  
- Définir le périmètre thématique et géographique du projet 
- Analyse transfrontalière du contexte - Identification du besoin ou du 

potentiel en transfrontalier 
- La dimension transfrontalière du projet  
- Le partenariat transfrontalier 

 

L’évaluation  

Communication 
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1. L’émergence de l’idée du projet 

 

L’idée de projet nait du constat d’un besoin ou d’un potentiel transfrontalier inexploité et vise 
à changer une situation initiale pour un mieux ; cette première phase doit permettre de définir 
communément le changement envisagé, notamment : 

 d’objectiver concrètement le besoin ou le potentiel du projet, notamment à partir 
d’une analyse transfrontalière du contexte général dans lequel le projet s’intégrera,  

 d’avoir une compréhension partagée par les différents partenaires de l’objet du projet, 

 d’identifier la valeur ajoutée transfrontalière. 
 
Pour qu’un projet transfrontalier soit viable il faut :  

 avoir un contenu de projet clairement délimité, 

 avoir un périmètre géographique clair, 

 avoir un partenariat transfrontalier prêt à porter, développer et mettre en œuvre le 
projet, 

 s’appuyer sur un besoin ou un potentiel transfrontalier, 

 avoir une plus-value à faire le projet en transfrontalier.   

Chaque projet est spécifique et doit répondre aux besoins et réalités dans lesquelles il sera 
réalisé et pour objectiver le besoin ou le potentiel du projet, il sera nécessaire de faire une 
analyse de contexte pour identifier :   

 La problématique adressée par le projet potentiel,  

 Les besoins,  

 Les manques, 

 Les problèmes, 

 Les potentiels transfrontaliers.  
 

Checklist « préciser l’idée de projet » 

Préciser l’idée du projet      

A quel problème répond le projet ? A quels besoins répond le projet ? 
A quels manques ?  

 

Quel changement amènera le projet par rapport à la situation 
actuelle ?  

 

Quel est l’objectif du projet ?  

Quelles sont les thématiques abordées par le projet : médicale, 
médico-sociale, assurantielle, administrative, politique, 
communicationnelle, etc. ? 

 

Toutes les thématiques sont-elles envisagées ?   

Quels sont les partenaires à impliquer dans le projet ? l’équipe projet 
a t ’elle les compétences nécessaires pour monter le projet ?  

 

Qui sont les bénéficiaires du projet ?   
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Avez-vous une idée du périmètre géographique concerné par le 
projet ? Laquelle ? sur quelle base ce périmètre a-t-il été défini ?  

 

Pourquoi le projet doit-il être réalisé en transfrontalier ?   

Y-a-t-il une volonté (politique) de part et d’autre de la frontière pour 
réaliser ce projet ? Comment cette volonté s’exprime-t-elle ?  

 

 
 

2. Définir le périmètre thématique et géographique du projet  

 

La définition du projet se fera à partir des résultats de l’analyse du territoire transfrontalier, 
des orientations stratégiques et recommandations qui émaneront du territoire 
transfrontalier. La définition du périmètre du projet doit permettre de définir concrètement 
ce que doit changer le projet par rapport á la situation initiale et pourquoi le projet doit se 
faire en transfrontalier.  

Par ailleurs, dans le cadre des projets du champ de la santé, il est important de veiller à bien 
considérer tous les aspects connexes à l’idée de projet initiale :   
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Checklist « définir le périmètre thématique et géographie du projet » 

Un projet sanitaire englobe souvent de nombreux aspects qui vont potentiellement 

impliquer différents acteurs. Avant de vous lancer, avez-vous fait le tour des différentes 

composantes du projet ?   

Périmètre thématique 

 

Modifications et éléments à prendre en 
compte 

Le projet comporte-t-il une composante médicale ? Laquelle ?  

Le projet comporte-t-il une composante médico-sociale ? Laquelle ?  

Quels sont les aspects techniques et matériels du projet ?  

Le projet comporte-t-il une composante assurantielle ? laquelle ?   

Quelles sont les composantes administratives du projet ?   

Quels sont les aspects juridiques et réglementaires à prendre en 
compte (par ex. couverture assurantielle de la prise en charge des 
patients, réglementation liée à l’autorisation d’exercer dans le pays 
voisin, exercice extra-territorial …) ?  

 

Quelle sera la dimension ou portée du projet ?  

Périmètre géographique   

Comment le périmètre géographique a-t-il été défini ? ce périmètre 
est-il pertinent par rapport au besoin identifié, à l’idée de projet, au 
potentiel à développer ?  

 

Acteurs à impliquer   

Par rapport aux contenus thématiques, tous les acteurs concernés 
sont-ils impliqués dans la définition du projet ?  

 

Par rapport au périmètre défini, les acteurs concernés sont-ils 
impliqués dans la définition du projet ? Avez-vous des acteurs porteurs 
de part et d’autre de la frontière ? 

 

Quels acteurs politiques vont soutenir votre projet ? Avez-vous des 
acteurs porteurs de part et d’autre de la frontière ? 

 

 

Le périmètre thématique et géographique du projet est défini dans la concertation et en 
négociation entre les acteurs concernés de part et d’autre du territoire mais aussi par les 
autres éléments contextuels en lien avec la faisabilité du projet, l’un des éléments 
déterminant étant l’acceptance, les moyens financiers à disposition et le portage politique du 
projet.  
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3. Analyse des contextes frontaliers et dimension transfrontalière  

L’analyse porte sur chacun des territoires frontaliers concernés de part et d’autre de la 
frontière et en transfrontalier. Elle doit permettre de collecter des données quantitatives et 
qualitatives sur le/s territoires frontaliers concernés et d’intégrer la dimension 
transfrontalière avant de faire une analyse et un diagnostic permettant de définir des 
stratégies d’action.  

Les défis et enjeux liés à la dimension transfrontalière peuvent être définis comme suit :  

 compiler des données et indicateurs de part et d’autre des frontières et construire une 
vision quantitative transfrontalière : les indicateurs et données statistiques sont 
souvent structurés, relevés et organisés selon des logiques statistiques différentes de 
part et d’autre de la frontière, l’élaboration d’une représentation chiffrée ou 
cartographiée est un processus de travail à part entière consistant à trouver des 
dénominateurs communs dans les relevés de données et/ou construire des points de 
référence communs, 

 de connaitre les axes et thématiques de travail prioritaires de part et d’autre de la 
frontière et définir des axes et thématiques prioritaires communément, le cas échéant 
connaitre les approches de travail et protocoles médicaux de part et d’autre de la 
frontière, 

 de prendre compte les dispositions des systèmes de santé respectifs, les perspectives 
et perceptions des acteurs, les intérêts et enjeux, tels que perçus de part et d’autre de 
la frontière et les concilier, 

 de prendre compte les interconnexions et dynamiques transfrontalières existantes, 
l’impact des modifications potentielles sur le territoire voisin, etc., de recenser 
l’existant dans le champ concerné par le projet, 
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 de recenser ce qui a déjà été réalisé sur l’un ou l’autre espace frontalier ou sur un 
territoire transfrontalier.   

 

Les résultats de l’analyse transfrontalière doivent ensuite être discutés, puis validés avec les 
acteurs concernés par le projet. L’identification des besoins et la définition du projet se situe 
à l’intersection de ces différents éléments et dans la négociation faite par les acteurs des 
perceptions, visions, enjeux et intérêts de chacun. 

 
Checklist « Analyse de la dimension transfrontalière » 

Analyse de la dimension transfrontalière  

Avez-vous fait un relevé des données existantes quant aux 
thématiques relatives au projet ?  

 

Quelles sont les dynamiques transfrontalières (expériences, réseaux 
d’acteurs, projets similaires, etc.) existantes sur lesquelles vous 
pourriez vous appuyer ? 

 

Jusqu’où ces données sont-elles compatibles en transfrontalier ? 
Comment allez-vous les rendre compatibles ?  

 

Avez-vous une bonne connaissance des axes, priorités de travail (y 
compris protocoles médicaux) des partenaires de l’autre côté de la 
frontière ? Comment s’articulent-ils de façon transfrontalière ?  

 

Quelle est la perspective de vos partenaires du pays voisin quant à 
l’idée de projet ? Quels est leur perception des enjeux et des intérêts 
en lien avec l’idée de projet ?  

 

Quels facteurs pourraient constituer un obstacle à la coopération 
transfrontalière (langue, système, culture,…) ? 

 

Quels aménagements, le cas échéant, faudra-t-il faire pour que tous 
les partenaires puissent tirer bénéfice du projet ?  

 

Le cas échéant, quelles mesures doivent être prises pour que le projet 
profite à tous les partenaires ?   

 

 

 

4. Pourquoi réaliser le projet en transfrontalier  
 

Il est important de préciser pourquoi réaliser un projet en transfrontalier et en quoi la 

dimension transfrontalière est une valeur-ajoutée par rapport à ce qui a été fait jusqu’ici. Un 

projet transfrontalier est toujours plus lourd et plus long qu’un projet mené seulement en 

contexte national. Pour qu’un projet transfrontalier soit viable, il faut qu’il puisse justifier 

d’une réelle plus-value transfrontalière et d’un support et portage politique clair des 

territoires concernés. A titre d’exemple, la dimension transfrontalière d’un projet 
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peut permettre de répondre à des problèmes liés à la frontière, traiter un problème qui ne 

peut être traité unilatéralement, etc.  

Les coopérations et partenariats doivent être fondés sur un échange mutuel d’expériences et 

doivent s’appuyer sur une réelle interaction et interconnexion permettant d’atteindre des 

objectifs définis communément ; les résultats ainsi obtenus doivent différer qualitativement 

de la somme des activités menées dans chacun des territoires.  

Pourquoi faire un projet en transfrontalier ?  

Les 1001 seules bonnes raisons de faire un projet en transfrontalier 

Réaliser un projet transfrontalier est plus long et plus complexe qu’un projet habituel ; 
cela demandera plus d’efforts, plus de moyens et plus de temps. Aussi, il est important de 
bien identifier quelles sont les raisons de réaliser votre projet en transfrontalier.  
La liste ci-dessous vous propose quelques motifs pour la transfrontalité ; à vous de voir 
dans quelle mesure votre projet répond à ces critères.  
 
Bonnes raisons de réaliser un projet en transfrontalier : 

- Permettre de répondre à des problèmes liés à la frontière,  
- Traiter un problème qui ne peut être traité unilatéralement, 
- Répondre à des problématiques déjà transfrontalières, 
- Répondre à des problématiques de proximité, mettre en commun les ressources de 

deux territoires frontaliers pour améliorer les conditions de vie des territoires 
concernés, 

- Élargir un champ d’action, 
- Ouvrir de nouvelles potentialités, de nouvelles approches de travail, 
- Une plus grande mobilité transfrontalière des citoyens, 
- Répondre à des défis communs, tels que les évolutions démographiques,  
- Etc.  

 
 

5. Construire un partenariat transfrontalier  

 

5.1 Identifier les acteurs et partenaires nécessaires à la réalisation du projet  

 

Lorsque l’idée d’un projet transfrontalier est portée seulement par un acteur d’un côté de la 

frontière (ou un groupe d’acteurs), le premier travail consistera à chercher un ou des 

partenaires de l’autre côté de la frontière prêt à s’engager dans l’idée de projet. Cette 

première étape peut s’avérer longue… Une fois le partenaire identifié, il est possible que l’idée 

doive être fondamentalement remaniée pour que chacun puisse trouver dans le projet un 

intérêt et des bénéfices.  
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Déjà dans la recherche d’un partenariat transfrontalier approprié, le repérage de l’ensemble 

des personnes-clés à impliquer constitue une deuxième étape où il s’agit de décoder et 

comprendre le système du voisin. Cette étape se fait généralement progressivement au cours 

de la phase de définition du projet.  Compte tenu de la différence d’organisation des systèmes 

de santé et de répartition des compétences de part et d’autre de la frontière, chacun des 

partenaires principaux s’en remet généralement à son/ses partenaires pour identifier les 

acteurs pertinents à impliquer.  

Ce faisant, il est important de considérer la thématique du projet en cours de définition et de 

balayer les acteurs potentiellement concernés, impactés ou financeurs dans une logique 

horizontale (institution privée, publique, administration etc.) et thématique (médical, 

administratif, assurantiel, etc.) mais aussi dans une logique verticale (local, régional, national, 

international). Ce travail de repérage est valable pour les acteurs, institutions / organisations 

mais aussi pour les réseaux (voir aussi Outil n°2 « définir le périmètre thématique et 

géographique du projet ») 

 

 

 

En transfrontalier il est difficile d’avoir, au-delà des titres et des organigrammes, une 
compréhension fine des rôles et missions de chacun, du jeu et de la place des différents 
acteurs dans le système, des prérogatives de chacun et de la répartition des pouvoirs 
décisionnels. Cette compréhension sera néanmoins nécessaire par la suite dans la mise en 
place d’une gouvernance du projet.  
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La gouvernance du projet va se mettre en place au cours du projet. Dans la phase de définition 
de l’idée de projet, le/s partenaire/s initiateur/s sont facilement identifiables. Et au-delà de 
cela, et une fois la liste des acteurs faite, il sera important de répartir ou a minima partager 
les tâches dans le montage du projet, de vérifier les interconnections et jeux d’acteurs d’un 
champ thématique à l’autre, d’un niveau d’action à l’autre et d’avoir un petit groupe avec des 
représentants de part et d’autre de la frontière chargés du développement du projet pendant 
la planification mais potentiellement aussi pendant la phase de mise en œuvre du projet tant 
du point de vue des contenus que du point de vue politique. A la fin de la phase de définition 
du projet, le portage du projet pour les phases suivantes devrait être clair ; le porteur de projet 
sera responsable de la mise en œuvre du projet en termes de contenus mais aussi de 
responsabilité financière et juridique.  
 

Rôle rattachés à un projet - Matrice ROI  

La matrice ROI permet de visualiser la répartition des rôles et responsabilités entre les structures 

impliquées dans la gouvernance et le repsonsable et/ou coordinateur de projet en fonction des 

modules de travail. La matrice donne une information immédiate sur qui est impliqué pour chacun des 

modules de travail et qui doit être informé. 

R:responsable  
O: opérateur  
I: information  

Partenaire 
projet  

Porteur projet  Responsable 
de projet 

Comité 
pilotage 

Comité suivi 
(ou groupe de 

travail 
spécifique) 

Module de travail 1 V V M I I 

Module de travail 2 I V V M M 

Module de travail 3 M M V V M 

Module de travail 4 I I M M V 

Module de travail 5 V V V V V 

Module de travail 6 M I V I I 
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Identifier les acteurs impactés par le projet  

Qui sont les acteurs potentiellement 
impactés par le projet ? 

 Externes au projet : organismes, 

administrations, instances 

politiques, associations, réseaux. 

 Internes au projet : différents 

services, corps professionnels, etc. 

 

Au niveau local, 
régional, national, 

international. 

Selon les différents 
types d’acteurs : 

Public, privé, 
politique, 
associatif. 

Selon les 
thématiques 
abordées :  
Médical, 

assurantiel, 
administratif. 

Quels sont les acteurs intéressés par le 
projet ? Quel est leur champ 
d’action opérationnel ? 

   

Quels sont les acteurs intéressés par le 
projet ? Quel est leur champ 
d’action politique ? 

   

Quels sont les acteurs intéressés par le 
projet ? Dans quelle mesure sont-ils 
prêts à participer financièrement ?  

   

Quels sont les acteurs intéressés par le 
projet ? Quel est leur champ 
d’action administratif ? 

   

Tous les sous-espaces frontaliers 
concernés par le projet sont-ils 
représentés ? de façon équilibrée en 
fonction de leurs intérêts et implication 
dans le projet ?  

Quelle adéquation ou quelle 
complémentarité existe entre les 
différents acteurs ?  Et de part et d’autre 
de la frontière ? 

   

Y a-t-il d’autres acteurs impactés moins 
directement ? lesquels ?  
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5.2 Ancrage politique et territorial du projet   

Le panorama des acteurs étant fait, il est important de voir :  

 Quelle implication chacun peut avoir,  

 À quel moment du montage ou de la réalisation du projet,  

 Comment les impliquer.  

Il n’y a pas de projet transfrontalier sans un portage politique solide de part et d’autre de la 
frontière: ceci est vrai pour tous les projets transfrontaliers quelle que soit la thématique mais 
encore plus dans le champ de la santé où le fonctionnement des systèmes de santé est 
organisé et régi par des politiques nationales de santé.  

La mise en place du partenariat est donc une étape particulièrement importante et 
déterminante puisqu’elle permet d’ancrer le projet dans les dynamiques institutionnelles des 
territoires frontaliers concernés, parce qu’elle détermine par la gouvernance du projet 
l’articulation transfrontalière des politiques définies nationalement (régionalement) en 
assurant une cohérence entre projet transfrontalier et politiques de santé des espaces 
concernés et une cohésion des territoires. Un bon ancrage du projet dans les dynamiques 
territoriales constitue la clé de voute de la stabilisation voire pérennisation du projet. Le 
partenariat s’organisera lors de la planification du projet à travers la définition d’une 
gouvernance ou du pilotage du projet.  

Il faudra donc ainsi veiller à  

 Avoir un portage politique aux différents échelons des politiques concernées par le 
projet : territorial, local, régional voire national et international,  

 Avoir une représentation des intérêts tels que perçus au niveau des territoires (par les 
politiques ou les représentants des bénéficiaires du projet),  

 Avoir une représentation technique et opérationnelle, 

 Avoir une représentation des acteurs thématiques concernés par les champs couverts 
par le projet,  
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5.3 Identifier les bénéficiaires du projet  

 

Les bénéficiaires du projet sont ceux qui, au final, pourront tirer directement bénéfice du 

projet, tels que par ex. les utilisateurs de service, les usagers, les patients, etc.  

Bien des projets s’adressent à des multiplicateurs ou intermédiaires (prestataires, médecins, 

hôpitaux, caisses d’assurance maladie, etc.) qui travaillent eux pour des bénéficiaires finaux.  

Dans la définition du projet, il est important de bien identifier les différents niveaux 

d’utilisateurs :  

 Les utilisateurs, ceux à qui s’adresse le projet, 

 Les bénéficiaires finaux, ceux qui tireront bénéfice d’une mise en œuvre secondaire 

par les utilisateurs.  

Exemples de projet Utilisateurs Bénéficiaires 

Rarenet 
Vise à améliorer la prise en charge des patients 
atteints de maladies rares par la production et 
diffusion de connaissances  
(https://www.trisan.org/fr/boite-a-
outils/catalogue-de-projets/).  

 
Les praticiens, les 
chercheurs, les médecins. 

 
Les patients atteints de 
maladies rares.  

Coopération entre le Centre Hospitalier 
Intercommunal de la Lauter Wissembourg, la 
Klinikum Südliche Weinstraße de Landau et le DRK 
Südpfalz GmbH 
Pour la prise en charge des soins d’aide médicale 
urgente de nuit entre 19h et 7h du matin les jours 
ouvrables dans la région du Palatinat-Sud-Est. 

 
Les personnels des 
services d’urgence 
allemand de Palatinat du 
Sud-Est, de l’hôpital de 
Landau et du CHIL de 
Wissembourg.  

 
Les patients en urgence 
du Palatinat du Sud-Est. 

GRÜZ - Coopération transfrontalière entre 
l’Allemagne et la Suisse en matière de santé 
Le projet pilote GRÜZ offre la possibilité de se faire 
soigner en établissement dans la zone frontalière 
limitrophe. Le projet vise également à renforcer la 
coopération entre les acteurs de la santé. 
 

 
Les caisses d’assurance 
maladie, les 
établissements 
hospitaliers (et 
personnels des 
établissements), les 
acteurs institutionnels 
dans le domaine de la 
santé. 

 
Les patients allemands du 
sud-ouest du Bade-
Württemberg et les 
patients des cantons de 
Bâle-Ville et Bâle-
Campagne. 

 

Dans le développement de l’idée du projet, il est important de bien identifier qui sont les 

utilisateurs des réalisations du projet mais aussi qui seront les bénéficiaires finaux. En effet, 

les réalisations doivent prendre en compte les besoins des utilisateurs mais aussi des 

bénéficiaires et ce, dans une approche transfrontalière.  

 

 

https://www.trisan.org/fr/boite-a-outils/catalogue-de-projets/
https://www.trisan.org/fr/boite-a-outils/catalogue-de-projets/
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Identifier les bénéficiaires du projet  

Qui sera concerné par le projet ?  Au niveau local, 
régional, 

transfrontalier, 
national, 

international. 

Selon les différents 
types d’acteurs : 

public, privé, 
politique, associatif. 

Selon les 
thématiques 
abordées :  
Médical, 

assurantiel, 
administratif. 

Qui sont les utilisateurs du projet ?    

Qui sont les bénéficiaires ?    

Les différents besoins des utilisateurs 
sont-ils pris en compte dans le cadre du 
développement du projet ? Comment ?  

   

Les différents besoins des bénéficiaires 
finaux sont-ils pris en compte dans le 
cadre du développement du projet ? 
Comment ? 
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Définir une idée de projet de coopération sanitaire transfrontalière  

 Non   Oui 

Analyse de la situation et ancrage sur le territoire transfrontalier : votre projet répond-il à une 
problématique du territoire identifiée et objectivée ? Permet-il de développer en transfrontalier un 
nouveau potentiel ?   

Une analyse transfrontalière de la situation a été faite      

L’analyse met clairement en évidence les problèmes     

L’analyse permet d’identifier des potentiels de changement (projet)     

L’analyse confirme l’idée de départ     

L’analyse met en évidence de nouveaux aspects de la problématique      

Vous avez une vision claire des plus-values apportées par le projet      

Un projet sanitaire englobe souvent de nombreux aspects ; avez-vous fait le tour des différentes 
composantes du projet ?   

Vous avez une vision claire des aspects médicaux du projet      

Vous avez évalué les aspects techniques et matériels du projet      

Vous avez une vision des aspects assurantiels concernés     

Les aspects administratifs nouveaux liés à la dimension transfrontalière du projet 
ont été pris en compte 

    

Les aspects juridiques liés aux actions du projet ont été pris en compte     

Les modalités d’exercice professionnel (assurance professionnelle, exercice sur un 
autre territoire, etc.) ont été prises en compte  

    

Un projet de coopération suppose une implication de chacun des partenaires dès le démarrage du projet. 
Quelles sont les modalités de votre coopération ? 

L’idée du projet a fait l’objet de discussions, et le cas échéant renégociation avec 
le/s partenaire/s de l’autre côté de la frontière pour adapter l’idée à son contexte, 
à ses besoins 

    

Vous veillez à ce que tous les documents écrits importants soient traduits      

Vous savez quelle compréhension du projet a votre/vos partenaire/s     

Les bénéfices attendus liés à la réalisation du projet se répartissent de façon 
équitable de part et d’autre de la frontière 

    

Qui sont les bénéficiaires du projet ? 

Vous savez qui sont les bénéficiaires directs du projet      

Vous avez pris en compte leurs visions des besoins et potentiels en fonction de 
l’espace frontalier dans lequel ils résident  

    

Vous avez considéré l’importance de la communication auprès des bénéficiaires 
en fonction de l’espace frontalier concerné  

    

Un projet transfrontalier ne fait sens que s’il y a une plus-value transfrontalière évidente à la réalisation 
du projet justifiant. Avez-vous une vision claire de la valeur ajoutée liée à la dimension transfrontalière du 
projet ?  

Le projet ne ferait pas sens sans la dimension transfrontalière     

La plus-value transfrontalière est clairement identifiée et justifie les efforts et 
moyens supplémentaires liés à la transfrontalité 

    

Les résultats attendus vont différer qualitativement de la somme des activités 
menées dans chacun des territoires  
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OUTILS 

Pour le management de projets 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.1 : Checklist « préciser l’idée de projet » 
 

Préciser l’idée du projet      

Quel est l’objet, du projet ?   

A quel problème répond le projet ? A quels besoins répond le projet ? 
A quels manques ?  

 

Quel changement amènera le projet par rapport à la situation 
actuelle ?  

 

Quelles sont les thématiques abordées par le projet : médicale, 
médico-sociale, assurantielle, administrative, politique, 
communicationnelle, etc. ? 

 

Toutes les thématiques ont-elles été envisagées ? Faut-il rajouter 
certains aspects du projet ? N’y a-t-il pas trop de thématiques ?  

 

Quels sont les partenaires à impliquer dans le projet ?  

Qui sont les bénéficiaires du projet ?   

Avez-vous une idée du périmètre géographique concerné par le 
projet ? Laquelle ? sur quelle base ce périmètre a-t-il été défini ?  

 

Pourquoi le projet doit-il être réalisé en transfrontalier ?   

Y-a-t-il une volonté (politique) de part et d’autre de la frontière pour 
réaliser ce projet ? Comment cette volonté s’exprime-t-elle ?  
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.2 : Checklist «définir le périmètre thématique et géographie du projet» 
 

Un projet sanitaire englobe souvent de nombreux aspects qui potentiellement vont 

impliquer différents acteurs. Avant de vous lancer, avez-vous fait le tour des différentes 

composantes du projet ?   

 

Périmètre thématique 

 

 

Modifications et éléments à prendre en compte 

Le projet comporte-t-il une composante médicale ? 
Laquelle ? 

 

Le projet comporte-t-il une composante médico-sociale ? 
Laquelle ? 

 

Quels sont les aspects techniques et matériels du projet ?  

Le projet comporte-t-il une composante assurantielle ? 
laquelle ?  

 

Quelles sont les composantes administratives du projet ?   

Quels sont les aspects juridiques et réglementaires à prendre 
en compte (par ex. couverture assurantielle de la prise en 
charge des patients, réglementation liée à l’autorisation 
d’exercer dans le pays voisin, exercice extra-territorial …)?  

 

Quelle sera la dimension ou portée du projet ?  

Quelle sera la dimension communicationnelle du projet (à 
destination des intéressés, à destination des bénéficiaires) ? 

 

Périmètre géographique   

Comment le périmètre géographique a-t’il été défini ? ce 
périmètre est-il pertinent par rapport au besoin identifié, à 
l’idée de projet, au potentiel à développer ?  
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.3 : Analyse de l’intérêt du projet  
 

Analyse « Atouts Force Opportunités Menaces » (AFOM)  

 

Objectif : Analyse stratégique ; s’applique à un territoire, une organisation, une équipe, un 

projet.  

L’analyse AFOM (Atouts, Forces, Opportunités et Menaces) permet une analyse stratégique 

et s’applique à différents niveaux. Elle permet d’obtenir une vision globale et une 

compréhension dynamique et évolutive en fonction d’un objectif donné ; elle permet 

d’identifier les risques d’un projet potentiel et donc de les prendre en compte ou de les 

contrecarrer dès le début.  

Démarche :  

L’analyse AFOM permet d’identifier les éléments positifs ou négatifs au niveau organisationnel 

(Forces / Faiblesses) et contextuel (Opportunités/Menaces). 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
  

Outil n°1.4 : Analyse d’un différentiel transfrontalier  

On peut faire l’analyse d’un différentiel transfrontalier à partir d’une analyse de cas 

transfrontalier en comparant les logiques et approches par rapport à une situation 

professionnelle (prise en charge médicale, transmission d’information, etc.) de part et d’autre 

de la frontière puis en identifiant les chainons manquants. Cette approche permet de 

développer la connaissance sur une méthode / approche de travail mais aussi d’identifier 

quelles possibilités ou limites existent dans une action transfrontalière.   

Démarche :  

1) A partir d’une situation de travail (transfrontalière), chacun des acteurs décrivent leurs 

actions, actes, protocoles médicaux, droits et responsabilités, environnement 

professionnel, etc. de façon la plus exhaustive possible (y compris en mentionnant ce 

qui pour eux est de l’ordre de l’évidence). Une fois les informations et données 

similaires assemblées pour tous les environnements professionnels concernés, on 

peut procéder á une analyse des écarts. 

 

2) Analyse des écarts : il s’agit de faire une comparaison des données assemblées pour 

chacun des sous-espaces et d’identifier les écarts entre les deux. 

 

3) Etude de cas transfrontalier : A partir des écarts, vérifier dans quelle mesure l’action / 

l‘activité peut être menée de façon transfrontalière et/ou à quelles conditions.  

Remarque :  
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L’étude de cas peut être complétée par une visite sur site, un stage d’observation, etc. 

permettant de bien appréhender la logique de travail du partenaire. 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.5 : Analyse stratégique du contexte général du projet transfrontalier  
 

L’analyse stratégique du contexte général du projet transfrontalier permet de développer 

une vision globale et une compréhension de l’environnement des territoires concernés par 

le projet et de mieux identifier le besoin et les potentiels transfrontaliers. 

Démarche :  

L’analyse transfrontalière, reprenant l’approche PESTEL s’appuie sur une grille de lecture 

selon 7 grands axes : Politique, Economique, Social, Technologique, Ecologique, Législatif.  

Dans le cas de projets de santé transfrontaliers, il faut également prendre en compte les 

éléments culturels et en lien avec les pratiques professionnelles et notamment la culture du 

soin dans les territoires concernés par le projet.  

 

 

 

L’analyse devra être menée pour chacun des espaces frontaliers concernés ; en 

complémentarité on pourra faire, pour chacun des axes, une analyse des dynamiques 

transfrontalières.  



  
 

 
 

Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 27 

 

Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.6 : Checklist « Analyse de la dimension transfrontalière » 
 

Analyse de la dimension transfrontalière  

Avez-vous fait un relevé des données existantes quant aux 
thématiques relatives au projet ?  

 

Quelles sont les dynamiques transfrontalières (expériences, réseaux 
d’acteurs, projets similaires, etc.) existantes sur lesquelles vous 
pourriez vous appuyer ? 

 

Jusqu’où ces données sont-elles compatibles en transfrontalier ? 
Comment allez-vous les rendre compatibles ?  

 

Avez-vous une bonne connaissance des axes, priorités de travail (y 
compris protocoles médicaux) des partenaires de l’autre côté de la 
frontière ? Comment s’articulent-ils de façon transfrontalière ?  

 

Quelle est la perspective de vos partenaires du pays voisin quant à 
l’idée de projet ? Quels est leur perception des enjeux et des intérêts 
en lien avec l’idée de projet ?  

 

Quels aménagements, le cas échéant, faudra-t-il faire pour que tous 
les partenaires puissent tirer bénéfice du projet ?  
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.7 : La plus-value transfrontalière du projet  
 

 

Décrire la plus-value transfrontalière du projet   

Votre projet permet-il répondre à des problèmes ou d’explorer des 
potentiels liés à la frontière ? Lesquels ?  

 

Ces problèmes ou potentiels sont-ils perçus de la même façon de part 
et d’autre de la frontière ? Expliquez … 

 

Ce projet permet de traiter un problème qui ne peut être traité 
unilatéralement ?   

 

La réalisation du projet nécessite une mise en œuvre conjointe par 
des acteurs de part et d’autre de la frontière ? 

 

Une fois le projet réalisé, quels seront les bénéfices pour les acteurs 
de part et d’autre de la frontière ?  

 

Ce projet répond-il à une problématique transfrontalière commune ? 
laquelle ? 

 

Le projet permet-il de répondre à des problématiques de territoires 
frontières ? Comment se fera l’articulation entre les systèmes en 
transfrontalier ?   

 

Le projet permet d’élargir un champ d’action. Est-ce que les acteurs 
de part et d’autre de la frontière y trouvent un bénéfice ? comment 
le rapport gagnant-gagnant s’exprime-t-il ?   

 

Le projet permet d’encourager, développer, apporter un soutien à la 
mobilité transfrontalière. Quels seront les champs d’action ?  
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.8 : Comprendre les tâches et responsabilités des acteurs – faire une 

typologie d’acteurs transfrontalière  
 

Objectif :  

La typologie d’acteurs vise á identifier les rôles, missions et enjeux de chacun des acteurs. Le 

tableau ci-dessous permet de brosser un portrait systématique des acteurs impliqués (ou à 

impliquer) dans le projet. Dans un contexte transfrontalier, ce tableau permet de développer 

une compréhension fine du paysage institutionnel et de comprendre les champs 

d’intervention et d’action d’acteurs dans le système du pays voisin.   

 Acteur 1 
 

Institution  
Titre et 
service  

 Titre exact et service. 

 Acteur public / privé. 

 Périmètre géographique d’action ?  

Champs 
d‘action /  
Missions 
objectifs 

 Champ thématique (médical, administratif, assurantiel, politique, généraliste, …). 

 Mission (Politique, administratif, opérationnelle, technique, dirigeante, etc.). 

 Mission par rapport au projet (telle que définie par son organisation). 

Enjeux, 
besoins par 
rap.  projet 

 Quels sont les enjeux actuels par rapport au projet ? globaux ? spécifiques ? Du point 

de vue de son organisation ?   

 Quels sont les besoins ou attentes par rapport au projet (tels que définis par son 

organisation)? 

Atouts / 
freins 

 Quels sont les atouts, les éléments de succès, moyens pour réussir par rapport au 

projet ? 

 Quels sont les freins, limites aux possibilités d’action par rapport au projet ?  

Relation aux 
autres 
acteurs 

 Quelle est la nature de la relation inter-organisations : politique, régulatrice, 

financière, contrôle, etc. ? 

 Quelle est la nature des relations interpersonnelles ? 

 Quel est le degré de connaissance de l’environnement transfrontalier? De la 

dimension interculturelle?  

Position /  
autres 

acteurs 

 Quels sont les choix en termes de pratiques, d’orientation stratégique par rapport aux 

autres acteurs ? 

 Dans quelle mesure est-il/elle en réseau ?  

Rôle dans le 
projet 

 Quel est le rôle, ou la place envisagés dans le projet ? Est-ce que ce rôle convient à la 

personne ?  
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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     

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     
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.10 : Identifier les bénéficiaires du projet  
 

Qui sera concerné par le projet ?  Aux niveaux local, 
régional, 

transfrontalier, 
national, 

international. 

Selon les différents 
types d’acteurs : 

Public, privé, 
politique, associatif, 

Selon les 
thématiques 
abordées : 
Médical, 

assurantiel, 
administratif. 

Qui sont les utilisateurs du projet ? 
   

Les utilisateurs sont-ils répartis de part 
et d’autre de la frontière ?  

   

Vous avez bien mesuré les similitudes ou 
différences entre utilisateurs du projet 
(cultures, habitudes, attentes, niveau 
d’information, différence de public cible, 
etc.) 

   

Les différents besoins des utilisateurs 
sont-ils pris en compte dans le cadre du 
développement du projet ? Comment ?  

   

Qui sont les bénéficiaires ? 
   

Les bénéficiaires sont-ils répartis de part 
et d’autre de la frontière ?  

   

Vous avez bien mesuré les similitudes ou 
différences entre bénéficiaires du projet 
(cultures, habitudes, attentes, niveau 
d’information, différence de public cible, 
etc.) 

   

Les différents besoins des bénéficiaires 
finaux sont-ils pris en compte dans le 
cadre du développement du projet ? 
Comment ? 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.11 : Définir une idée de projet de coopération sanitaire transfrontalière  

 Non   Oui 

Analyse de la situation et ancrage sur le territoire transfrontalier : votre projet répond-il à une 
problématique du territoire identifiée et objectivée ? Permet-il de développer en transfrontalier un nouveau 
potentiel ?   

Une analyse / un diagnostic transfrontalier de la situation a été faite      

L’analyse met clairement en évidence les problèmes     

L’analyse permet d’identifier des potentiels de changement (projet)     

L’analyse confirme l’idée de départ     

L’analyse met en évidence de nouveaux aspects de la problématique      

Vous avez une vision claire des plus-values apportées par le projet      

Un projet sanitaire englobe souvent de nombreux aspects ; avez-vous fait le tour des différentes 
composantes du projet ?   

Vous avez une vision claire des aspects médicaux du projet      

Vous avez évalué les aspects techniques et matériels du projet      

Vous avez une vision des aspects assurantiels concernés     

Les aspects administratifs nouveaux liés à la dimension transfrontalière du projet 
ont été pris en compte 

    

Les aspects juridiques liés aux actions du projet ont été pris en compte     

Les modalités d’exercice professionnel (assurance professionnelle, exercice sur un 
autre territoire, etc.) ont été prises en compte  

    

Un projet de coopération suppose une implication de chacun des partenaires dès le démarrage du projet. 
Quelles sont les modalités de votre coopération ? 

L’idée du projet a fait l’objet de discussions, de renégociation avec les partenaires 
transfrontaliers pour adapter l’idée aux contextes, aux besoins 

    

Vous veillez à ce que tous les documents écrits importants soient traduits      

Vous savez quelle compréhension du projet a votre/vos partenaire/s     

Les bénéfices attendus liés à la réalisation du projet se répartissent de façon 
équitable de part et d’autre de la frontière 

    

Qui sont les bénéficiaires du projet ? 

Vous savez qui sont les bénéficiaires directs du projet      

Vous avez pris en compte leurs visions des besoins et potentiels en fonction de 
l’espace frontalier dans lequel ils résident  

    

Vous avez considéré l’importance de la communication auprès des bénéficiaires 
en fonction de l’espace frontalier concerné  

    

Un projet transfrontalier ne fait sens que s’il y a une plus-value transfrontalière évidente à la réalisation du 
projet justifiant. Avez-vous une vision claire de la valeur ajoutée liée à la dimension transfrontalière du 
projet ?  

Le projet ne ferait pas sens sans la dimension transfrontalière     

La plus-value transfrontalière est clairement identifiée et justifie les efforts et 
moyens supplémentaires liés à la transfrontalité 

    

Les résultats attendus vont différer qualitativement de la somme des activités 
menées dans chacun des territoires  
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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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