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TRISAN Programme de travail  

Rappel  

 Dans le cadre du projet TRISAN, un sondage des idées de projet de coopération a été réalisé 

dans le cadre de la mesure 3 afin d‘élaborer un aperçu des projets et idées de projet dans le 

Rhin supérieur et de définir quel soutien les acteurs souhaitaient recevoir de la part de TRISAN, 

sachant que ce soutien se définit soit par la réalisation d’études aidant au développement du 

projet, la réalisation d’activités de mise en réseau ou un accompagnement de projet. Nous 

avons reçu 80 réponses au sondage avec des propositions de projet à des stades 

d’avancement très variables. La sélection des idées s’est faite sur la base de l’ensemble des 

retours et des idées de projet suffisamment mures pour démarrer dès maintenant.  

 Une étude permettant une analyse de territoire est prévue dans le cadre de la mesure 6 du 

projet TRISAN.  

 

Programme de travail adopté lors  

de la réunion du Comité de pilotage TRISAN 26.04.2017 

Structure 
porteuse du projet  

Idée de projet Frontière 

Etudes 

Groupe de travail 
Politiques de 
santé    

Etude dans le domaine de la prise en charge de la personne 
âgée – première réflexions :  
Quels modèles, quelles solutions pour les personnes 
vieillissantes ? Quelles structures ? A quels coûts ? Quelle 
prise en charge ? Quels modèles pourraient être transférés 
vers un autre pays / le pays voisin ? Quel rôle jouent les 
aspects sociaux, comme par ex. l’isolement ? Quels efforts 
peut-on / doit-on faire pour une participation sociale ? Qui 
prend en charge la personne âgée (questions de genre) ? 
Quelle rémunération ? Quel confort pour le soigné ? 
 

F-D-CH 

TRISAN / Groupe 
de travail 
Politiques de 
santé    

Etude sur les potentiels d’une coopération territoriale 
transfrontalière „sur le thème „Offre de soins et potentiels de la 
coopération transfrontalière en matière de santé » à la frontière 
Nord-Alsace / Palatinat du sud.  
[mesure 6] 

F-D 

Eurodistrict 
Strasbourg-
Ortenau 

Promotion concrète de la mobilité transfrontalière des patients 
dans l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  
Demande à TRISAN :  

• Identification des médecins bilingues de l‘Eurodistrict 
• Cartographie / liste des médecins bilingues 
• Mise en évidence des difficultés de prise en charge 

des soins transfrontaliers au quotidien, en coopération 
avec les caisses 

• Négociation de modalités de prise en charge 
• Mise en réseau des acteurs concernés 

 

F-D 
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HUS 

Inventaire / une liste des capacités dans le champ de l’Aide 
Médicale Urgente : véhicule, matériel, personnel, fréquences, 
etc. pour mieux appréhender le potentiel existant dans le Rhin 
supérieur et/ ou le/s besoin/s de coopération  
Charge de travail estimée: groupe de suivi pour la définition 
d’une grille de relevé et inventaire (evtl. externe)  

F-D-CH 

 

Activités de mise en réseau (2017) 

Centre Paul 
Strauss 
Strasbourg   

Mise en place d‘une plateforme de coopération sur la 
protonthérapie (projet phare à l‘échelle européenne dans ce 
domaine) – L‘objectif est de créer des synergies et de 
constituer une cohorte de patients plus importante 
 
Demande à TRISAN : Organisation d‘une rencontre de mise 
en réseau (labos et praticiens) pour un échange d‘expériences 
(sélection des patients, protocoles de soins, valorisation des 
cas). 

F-D-CH et 
plus 

TRISAN / Acteurs 
de la formation 
sur les métiers du 
soin 

 

Réunir les acteurs de la formation ayant participé au sondage 
pour :  

• clarifier leurs besoins, leurs souhaits de coopération 
• créer des synergies, mettre en réseau les acteurs  

Les résultats et enseignements pourront être valorisés dans le 
cadre de la préparation du Congrès des soins organisé par le 
GT-S. 

D-F-CH 
 

Activités de mise en réseau (2018) 

GT Pol Santé ( ?) 
Organisation en 2018 d’une manifestation de mise en réseau 
autour de la thématique des personnels de santé – 
manifestation élargie à la Grande-Région – manifestation en 
2018 + démarrage du processus de préparation en 2017 

Charge de travail estimée : Constitution d’un groupe 
préparatoire pour l’organisation du congrès  (1 à 2 rencontres 
2017 / 2018) + Organisation et réalisation d’un congrès 
(mobilité des personnels soignants) 

D-F-CH 
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Accompagnement de projets 

Structure 
porteuse du 

projet  

Idée de projet frontière 

Ortenau 
Klinikum Kehl  

Intervention du SMUR strasbourgeois à Kehl (lorsque 
l‘ambulance kehloise est déjà en intervention) – Composantes :  

• Interventions régulières, en 2ème intention, du SMUR 
de Strasbourg 

• Intégration du SMUR dans les protocoles d‘appels du 
centre de régulation d‘Offenburg 

• Connaissance mutuelle des acteurs (stages 
d‘observation…) 

• Clarification des questions financières (dans le cas 
d‘interventions régulières) 

 
Demande à TRISAN : Accompagnement de projet 

F-D 

SAMU 
Strasbourg 

Exercices transfrontaliers de simulation attentat / prises en 
charge de blessés nombreux 

• 1 exercice côté allemand 
• 1 exercice côté francais 

 
Demande à TRISAN : En cours de clarification 

F-D 

Canton Jura 
 

Interventions transfrontalières des services d‘urgences pour les 
„petits“ accidents sur l‘autoroute du côté suisse 
 
Demande à TRISAN : En cours de clarification 

F-CH 

Université de 
Strasbourg, 
Institut de 
parasitologie et 
de pathologie 
tropicale  

 

Projet INTERREG au stade du pré-formulaire (Objectif 11)  
Objectif : Créer un réseau d’experts à l’appui des institutions en 
charge du risque sanitaire lié au moustique tigre  

• Mettre en réseau les experts 
• Harmoniser les protocoles de surveillance et de contrôle 

appliqués dans les 3 pays  
• Surveillance et partage de données scientifiques  
• Identifier les questions des administrations  
• Créer une plateforme d’identification des moustiques  
• Information et formation des citoyens / administrations  

 
Demande à TRISAN : Soutien à la prise de contact avec 
différents acteurs administratifs + lien avec le Groupe de travail / 
Groupe d’experts  
 

F-D-CH 

Ortenau-
Klinikum Kehl 

 

Mise à disposition du plateau technique (+ anesthésie) pour des 
médecins spécialistes de Strasbourg 
 
Demande à TRISAN : clarification, le cas échéant, des 
modalités administratives, juridiques et financières au fil des 
demandes de mise à disposition 
 

F-D 
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AOK Bade-
Württemberg 

 

Objectif : Santé sans frontière dans l‘Eurodistrict Strasbourg / 
Ortenau  
Idée de projet : faciliter l’accès aux (à certains) soins médicaux 
ambulatoires sur la base du règlement EU – le cas échéant 
avec Carte européenne d’assurance maladie dans l‘Eurodistrict 
Strasbourg / Ortenau  
 
Demande à TRISAN : Mise en réseau des acteurs de 
l’assurance maladie caisses ; structuration et définition d‘un 
projet transfrontalier partagé 
 

F-D 

 


