
 

 
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°9 : Plan type de convention de coopération   
Titre  Objet de la convention de coopération 

Partenaires signataires  

Introduction  Contexte général de la coopération 

 Historique 

 Présentation des besoins et potentiels de coopération 

Objet de la 

coopération  

Descriptif de la coopération :  

 Territoire géographique concerné 

 Prestations, activités, actions (quelles activités, actes médicaux font partie de la 
coopération – le cas échéant quels actes n’en font pas partie) 

 Acteurs concernés (dans le détail) : qui fait quoi, où, qui est habilité à faire, etc.   

 Conditions : quand la coopération est-elle mise en place, conditions de 
déclenchement de la coopération  

 Matériel utilisé, médicaments de recours, etc.  

 Modalités de transfert et articulation avec les partenaires dans le cadre du 
parcours de soin transfrontalier  

Assurances  Cadre juridique de la coopération - Conditions et dispositions spécifiques : 

 Sécurité des soins  

 Continuité des soins  

 Assurance des professionnels  

 Assurance des matériels  

Conditions 
générales 
cadres 
de la 
coopération 

 Diplômes, formation et habilitation des personnels 

 Formations spécifiques dans le cadre de la coopération transfrontalière 
(échanges, stages, connaissance du fonctionnement du pays voisin, etc.)  

 Information sur la coopération transfrontalière, mise à disposition d’information  

 Cours de langue  

Financement  Modalités de financement  
Modalités de prise en charge financière des soins transfrontaliers (le cas échéant)  

Droits des 

patients 

Droits des patients 
Information du patient et de la famille sur les conditions de prise en charge médicale, 
assurantielle, administrative… transfrontalière  
Langue de communication  

Evaluation  Modalités de l’évaluation, Modalités de monitoring et de suivi  
Assurance/s qualité en vigueur  
Composition du/des comités de suivi,  

Validité de la 

convention  

Date d’entrée en vigueur de la convention 
Date de validité, modalité de révision de la convention  
Modalités de résiliation de la convention  

 SIGNATURES 

Annexes Précisions et détails (plans, cartes, liste de médicaments utilisés, protocoles médicaux, 
certifications, etc.)  

 

 


