Nouveau cahier thématique : «L’aide médicale urgente en France, en Allemagne et en Suisse»

Communiqué de presse : Connaître le système du voisin,
une clé pour coopérer
(Kehl 17.09.2018): Le projet INTERREG TRISAN met des outils et informations
générales sur les systèmes de santé dans le pays voisin à disposition des
acteurs dans le domaine de la santé. Dans ce cadre, TRISAN produit une série
de cahiers thématiques. Le premier cahier sur l’aide médicale urgente en France,
en Allemagne et en Suisse a d’ores et déjà été publié. La publication, disponible
en français et en allemand, s’adresse aux acteurs des services de secours.
Dans les régions frontalières, il existe de nombreuses raisons de coopérer pour les
services de secours. Parfois, l’ambulance du pays voisin est disponible plus
rapidement sur les lieux de l’accident; en situation de manque en personnels, il peut
être utile de partager les ressources humaines au-delà des frontières; lors d’une
attaque terroriste, il peut être très important que les services de secours soutiennent
les équipes de l’autre côté de la frontière. En effet, ce n’est qu’en unissant les forces
qu’un grand nombre de blessés peut être pris en charge sur place.
Afin de promouvoir l’échange déjà mis en place entre les services et d’ouvrir la voie à
de nouvelles coopérations, TRISAN publie le cahier thématique «Les soins médicaux
d’urgence en France, en Allemagne et en Suisse».
«Nous avons constaté que la coopération ne peut être réussie qui si des contacts

personnels se sont établis entre les services et que les équipes de secours en poste
s’y connaissent en matière de services de secours dans le pays voisin », explique Anne
Dussap, cheffe du projet TRISAN.
La publication est pensée comme une introduction aux systèmes de secours d’urgence
dans le Rhin supérieur et traite des trois domaines de l’aide médicale urgente: les
services de secours, les services d’urgences des hôpitaux ainsi que le service médical
de garde. En outre, les différentes professions et qualifications du service de secours
sont présentées. Ainsi, ce ne sont pas que les désignations professionnelles qui
diffèrent, mais également les formations et les domaines de responsabilités d’un pays
à l‘autre.
Le dossier thématique est disponible gratuitement sur le site https://www.trisan.org/fr/,
en version française et en version allemande. Le cahier peut être visualisé sur les
appareils mobiles en format PDF ou en format Flipbook. Pour celles et ceux qui
préfèrent la version papier, celle-ci peut être commandée directement auprès du
bureau TRISAN.
Le dossier thématique a été développé par le projet INTERREG TRISAN en
collaboration avec des experts des services de secours des trois pays. Outre la
production et la diffusion de savoir transfrontalier, TRISAN, Centre de compétences
trinational pour vos projets de santé dans le Rhin supérieur, qui est financé entre autres
par le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), assure la
mise en réseau dans le domaine de la santé, l’accompagnement de partenaires de
projet dans la structuration de leurs idées de projet ainsi que la réalisation d’études.
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Interlocuteurs
Vous voulez monter un projet transfrontalier et avez besoin de soutien ? N’hésitez
pas à contacter l’équipe TRISAN ou à consulter notre site https://www.trisan.org/fr !
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Partenaires de projet TRISAN
TRISAN est un projet co-financé par le programme INTERREG V Rhin supérieur qui
émane de la collaboration entre le groupe de travail Politiques de santé de la
Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur. Le projet est porté par l’EuroInstitut, spécialisé dans les domaines de la formation, de l’accompagnement de projets
et du conseil dans le domaine de la coopération transfrontalière.
Les autres partenaires du projet sont le Ministerium für Soziales und Integration
Baden-Württemberg, le Regierungspräsidium Karlsruhe, le Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz, l’Agence Régionale de Santé
Grand Est, le Département de Santé Bâle-Ville et les cantons Bâle-Ville, BâleCampagne et Argovie, ainsi que la Confédération suisse.
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