
 

 
Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 2 – LA PLANIFICATION DU PROJET 

 

Outil n° 4 : Caractéristiques d’un projet transfrontalier de qualité  
Caractéristiques d’un projet transfrontalier 

de qualité 

Oui Non Commentaire 

Le besoin  Le besoin ou le potentiel du projet est clairement identifié ?    

La coopération 

transfrontalière 

La coopération et la dimension transfrontalière sont-elles au cœur 

du projet ?  

   

Les résultats atteints auront-ils un impact plus important ou 

uniquement en lien avec la dimension transfrontalière ?  

   

Un partenariat 

pertinent et 

complémentaire 

Tous les partenaires concernés directement ou indirectement sont-

ils impliqués (des champs médical, thématique, administratif, 

assurantiel, politique, territorial, instances de régulation, etc.) ? 

   

Les partenaires sont-ils tous nécessaires pour atteindre les 

résultats souhaités ? 

   

Une approche 

innovante 

Le projet dépasse-t’il les solutions déjà existantes et « l’état de 

l’art » dans le secteur d’activités et/ou le territoire transfrontalier ? 

   

Un ancrage 

territorial 

Le projet fait-il partie d’un tableau plus général et s’intègre ou 

s’articule avec l’organisation des systèmes de santé (inclus le 

médico-social) des espaces frontaliers concernés ? 

   

Des résultats 

durables et 

conjoints 

Le projet  produit-il des résultats durables ?    

Les productions sont-elles durables ?    

Le projet  produit-il des résultats réalisés conjointement par les 

partenaires ? 

   

Les productions sont-elles au service ou utilisées par les groupes 

cibles de part et d’autre de la frontière ?  

   

Une 

communication 

continue 

La communication est-elle organisée à l’externe du projet tout au 

long du projet ? 

   

La communication permet-elle  d’accroître l’utilisation et l’impact 

de ses réalisations ? 

   

La communication permet-elle d’informer les utilisateurs de 

l’existence du projet ? 
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La communication permet-elle d’informer les bénéficiaires de 

l’existence du projet ? 

   

 


