Communiqué de presse: Manifestation de clôture du projet
INTERREG TRISAN
Trois ans d’activité du Centre de compétences trinational pour favoriser la
coopération transfrontalière dans le champ de la santé dans le Rhin supérieur TRISAN
(Kehl, le 24.06.2019) : Penser au-delà des frontières l’entraide entre les services d’urgence,
la prise en charge de la dépendance ou encore des patients ne constituent que quelques défis
du projet INTERREG TRISAN dont les réalisations et la clôture seront célébrés le 28 juin 2019
dans la Maison de la Région Grand Est. Le Centre de compétences trinational TRISAN a été
mis en place en juillet 2016 afin 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 la
santé. TRISAN est un projet co-financé par le programme INTERREG V A Rhin supérieur par
le biais du Fonds européen de développement régional.

Des résultats concrets pour la coopération transfrontalière sanitaire
« La coopération transfrontalière sanitaire est très complexe ce qui est lié aux différents
systèmes de santé et d’assurance-maladie ainsi qu’aux barrières linguistiques et culturelles »,
explique Madame Anne Dussap, Cheffe du projet TRISAN. D’où l’importance du projet
INTERREG TRISAN visant à approfondir la compréhension des pays voisins et à renforcer la
coopération.
Ainsi, différents projets ont pu être soutenus et suivis, notamment dans les domaines de la
kinésithérapie, des urgences, de la perte d’autonomie, de la protonthérapie ou encore de la
formation et la mobilité professionnelle par le biais de manifestations. Quant à la production et
diffusion de connaissances, diverses études ont été menées par exemple concernant l’offre
de soins dans l’espace PAMINA, la prévention et la prise en charge de la dépendance ou
encore la coopération en matière d’aide médicale urgente. Par ailleurs, ont été publiés des
cahiers thématiques sur les soins médicaux urgents, la prise en charge des personnes âgées
dépendantes, le secteur hospitalier et la prise en charge médicale ambulatoire ainsi que deux
éditions du magazine TRISAN pour la santé transfrontalière „Regards croisés –
Perspektivenwechsel“.
Afin de donner aux acteurs impliqués dans les projets transfrontaliers en santé des outils
concrets, une boîte à outils sur le management de projet transfrontalier ainsi qu’un catalogue
de projets présentant des exemples de bonne pratique de la coopération transfrontalière en
matière de santé ont été mis en ligne sur le site Internet de TRISAN.
Perspectives d‘avenir
La manifestation de clôture sera l’occasion de présenter les projets menés, les études, les
productions de connaissances et les manifestations mais aussi de regarder plus loin, les
perspectives et champs à développer encore.
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Manifestation de clôture du projet INTERREG TRISAN
28 juin 2019 (10h à 13h)
Maison de la Région Grand Est
1 place Adrien Zeller
67000 Strasbourg

Les représentants des médias sont cordialement invités. Merci de vous inscrire par courriel
jusqu’au 26 juin 2019 sous l’adresse : trisan@trisan.org

Anne Dussap,
Cheffe de projet
dussap@trisan.org
+49 7851 7407 25

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

Lydia Kassa
Gestionnaire de projet
kassa@trisan.org
+49 7851 7407 40

Astrid Dacquin
Gestionnaire de projet
dacquin@trisan.org
+49 7851 7407 38

Euro-Institut / TRISAN - Rehfusplatz 11 - 77 694 Kehl - Allemagne
Les partenaires du projet TRISAN
Initié par la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, le projet TRISAN est cofinancé dans le cadre du programme INTERREG V A Rhin supérieur. Il est porté par l’EuroInstitut, 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.
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