Coopération transfrontalière en santé
dans le Rhin supérieur – Lancement
du projet TRISAN
TRISAN – Centre de compétences trinational pour favoriser la coopération
transfrontalière dans le champ de la santé dans le Rhin supérieur
Prise en charge transfrontalière de patients, projets de recherche communs, entraide
entre les services d’urgence, développement des stages de l’autre côté de la frontière,
facilitation de l’accès aux soins de l’autre côté de la frontière : De nombreux projets
ambitieux de coopération transfrontalière ont émergé ces dernières années dans la
région du Rhin supérieur dans le champ de la santé, avec pour objectif d’améliorer
toujours davantage l’offre de soins à la population.
C’est pour renforcer encore la coopération en santé qu’a été mis en place en juillet
2016 le centre de compétences trinational TRISAN. Doté d’une équipe dédiée installée
à Kehl, le centre de compétences a pour objectif de structurer et développer la
coopération en matière de santé dans le Rhin supérieur par la mise en réseau des
acteurs, l’accompagnement de projet ainsi que la production et diffusion de
connaissances transfrontalières sur les thématiques de santé.
Une équipe à votre disposition pour accompagner vos projets transfrontaliers
Si les potentiels de coopération sont très nombreux dans le champ de la santé, ils
restent encore largement sous-exploités. En effet, les acteurs souhaitant lancer des
projets transfrontaliers sont confrontés à toute une série d’obstacles tels que la
difficulté à trouver les bons interlocuteurs, les différences linguistiques et culturelles,
les différences entre les systèmes de santé et d’assurance-maladie, les décalages en
termes de tarification, etc.
Face à ces défis, TRISAN offre aux acteurs la possibilité d’un accompagnement
professionnalisé dans la mise en place de leurs projets de coopération, et ce quel
qu’en soit la forme ou l’objet : échanges d’informations et de pratiques, visites de
terrain dans le pays voisin, organisation de colloques, mise en réseau d’acteurs,
échanges transfrontaliers de patients ou de praticiens, utilisation partagée
d’équipements, projets communs de recherche, initiatives commune dans le champ
de la formation initiale ou continue, sécurisation de la main d’œuvre, prévention et
promotion de la santé, coopérations sur des thématiques telles que l’hygiène dans les
établissements de santé, etc.
TRISAN peut vous proposer :
 Soutien dans la recherche de partenaires
 Soutien à la création de réseaux transfrontaliers
 Conseil et accompagnement individualisé dans la structuration de vos projets
 Réalisation d’études ou analyses en lien avec votre projet (étude de faisabilité,
analyse AFOM, analyse comparative, diagnostic territorial, etc.)
 Soutien à la création de réseaux transfrontaliers

Contacts
Vous voulez monter un projet transfrontalier et avez besoin de soutien ? N’hésitez
pas à contacter l’équipe TRISAN !
Anne Dussap,
cheffe de projet
dussap@trisan.org
+49 7851 7407 25

Eddie Pradier
Responsable Etudes
pradier@trisan.org
+49 7851 7407 29

Emilie Schleich
Gestionnaire de projet
schleich@trisan.org
+49 7851 7407 38
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Partenaires du projet TRISAN
Initié par la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, le projet TRISAN
est co-financé dans le cadre du programme INTERREG V A Rhin supérieur. Il est porté
par l’Euro-Institut, institut spécialisé dans la formation, l’accompagnement de projet et
le conseil sur les questions transfrontalières. Sont également partenaires du projet :
l‘ARS Grand Est, le Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, le
Regierungspräsidium de Karlsruhe, le Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie Rheinland-Pfalz, le département de santé Bâle-Ville, les cantons de BâleVille, Bâle-Campagne et Argovie ainsi que la confédération helvétique.

