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Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 

Communiqué de presse sur la manifestation: „La mobilité dans la formation en soins infirmiers 
– Une perspective franco-germano-suisse“ 

 
26 octobre 2017 de 09h à 17h 

À l‘Euro-Institut Kehl, 

Villa Rehfus 

Rehfusplatz 11 - 77694 Kehl 

 

La formation en soins infirmiers sans frontières 

(Kehl 19.10.2017): Afin de promouvoir la connaissance sur les cursus de formation en 

soins infirmiers dans le Rhin supérieur ainsi que d’offrir une plate-forme pour la mise 

en réseau avec d’autres structures et éventuellement pour le développement des 

projets de coopération, le projet INTERREG TRISAN organise un séminaire sur le 

thème de la mobilité dans la formation en soins infirmiers qui aura lieu le 26 octobre 

2017 à Kehl. 

Outre la diffusion de connaissances, le programme prévoit une table-ronde avec des 
représentants des structures de formation qui présenteront des exemples de bonne 
pratique sous le slogan « La mobilité transfrontalière en formation – c’est possible ! ». 
«Ce serait sans doute un grand succès si des structures de formation qui souhaitent 
mener à bien des projets de coopération se rencontrent par le biais de ce séminaire»,  
explique Anne Dussap, Cheffe de projet TRISAN, centre de compétences trinational 
pour le développement des projets transfrontaliers dans le domaine de la santé, 
cofinancé par le Fonds européens de développement régional (FEDER). «Si, à la fin 
du séminaire, émergent des projets de coopération, nous serions bien évidemment 
prêts à aider les structures intéressées à monter leur projet». 
 
La manifestation s’adresse en particulier aux structures de formation et à toute 
personne dans le domaine des soins infirmiers.   
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Cheffe de projet 
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Gestionnaire de projets 
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Les 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 
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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 Bâle-
Ville, Bâle-Campagne et Argovie ainsi que la Confédération suisse. 
 
 


