Communiqué de presse: lancement du site web www.trisan.org

Un nouveau site web pour le projet INTERREG TRISAN
(Kehl 29.06.2017): Juste à temps pour fêter sa première année d’existence, le projet
INTERREG TRISAN dispose désormais de son propre site internet (www.trisan.org).
Articulé autour de contenus entièrement bilingues, il contient des informations sur le
système de santé du pays voisin ainsi que des conseils et des astuces sur le
management de projets transfrontaliers.
Des informations sur le système de santé du pays voisin
Grâce à une page d’accueil claire et concise, le visiteur du site peut obtenir en un clic
toutes les informations importantes sur la coopération transfrontalière en santé. Il y
trouvera notamment des documents relatifs au cadre juridique de la coopération
sanitaire, des cahiers thématiques portant sur des aspects particuliers du système de
santé (par exemple l’organisation du secteur hospitalier en Allemagne, en France et
en Suisse), des rapports de conférences et diverses autres publications. Les articles
de la rubrique « regards croisés » permettent par ailleurs d’approcher la réalité
quotidienne, ce qui devrait susciter de l’intérêt pour la coopération transfrontalière.
Des outils pour les acteurs en santé de la coopération transfrontalière
Le site web s’adresse avant tout aux acteurs en santé dans le Rhin supérieur. Il s’agit
de rapprocher ce public cible des structures du pays voisin, et de lui montrer comment
mettre en œuvre ses propres projets. La connaissance des structures de l’autre côté
de la frontière étant nécessaire à la recherche de partenaires, le site web contient
également un glossaire qui présente succinctement les institutions et autres
établissements des trois pays. Sous peu sera disponible une boîte à outils avec des
astuces et des aides techniques pour le montage de projets transfrontaliers.
Un accès optimisé pour tablettes et smartphones
Peu importe qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC, celui qui
s‘intéresse à la coopération transfrontalière ou veut devenir actif dans la coopération
sanitaire peut aisément consulter www.trisan.org en tout lieu. Grâce à son design
responsif, le site web s’adapte en effet aux exigences des appareils mobiles.
En déplacement ou au bureau, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la
découverte de notre site et nous réjouissons de vos retours.
Vous pouvez nous envoyer vos remarques à l’adresse suivante : trisan@trisan.org
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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
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 suisse.
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