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Le Secrétaire d’État Thomas Gebhart à 
l’Eurodistrict PAMINA :  
Pour une diminution des obstacles administratifs 
dans les soins transfrontaliers 

 
 
La coopération transfrontalière dans le domaine des assurances maladie a été au cœur de 
l’échange entre le Secrétaire d’État au Ministère fédéral de la Santé 
(Bundesgesundheitsministerium) le Président, le DGS et l’administration du GECT 
Eurodistrict PAMINA. « Nous souhaitons que les habitants de la région frontalière puissent 
aller plus facilement chez les médecins et dans les hôpitaux du pays voisin sans que les 
caisses d'assurance maladie aient des difficultés à rembourser leurs frais », a déclaré 
Thomas Gebhart lors de la présentation des résultats du projet B-Solutions, à savoir une 
étude qui démontre sur la base de douze cas réels où se situent les obstacles administratifs 
et comment des simplifications utiles peuvent être mise en place pour les citoyens.  
 
« Nous sommes content que notre projet attire également l’attention au niveau du Bund, car 
quelques solutions ont ainsi une chance d’être réalisées plus rapidement »,  a déclaré le 
Président du GECT Eurodistrict PAMINA, Rémi Bertrand. Dans ce contexte il a aussi été 
convenu que les nouvelles opportunités pour la coopération franco-allemande offertes par le 
Traite d’Aix-la-Chapelle devront être exploitées, par exemple sous forme de démarches 
consultatives ou de dérogations. Rémi Bertrand a rajouté : «l’Eurodistrict dispose d’une 
excellente base pour la poursuite des travaux sur les obstacles identifiés et le 
développement de nouveaux concepts pour le domaine de la santé, notamment avec le 
projet INTERREG ‘Offres de soins PAMINA’. » À l’instar du projet B-Solutions ce projet 
bénéfice également de fonds européen ». 
 
« Je me réjouis que grâce à ce projet pilote il a été possible de démontrer où se situent les 
problèmes dans la coopération et que des pistes de solutions ont déjà été définies », a 
souligné Thomas Gebhart lors de sa visite à Lauterbourg : « Nous allons tout entreprendre 
pour soutenir les démarches visant à surmonter les obstacles aussi rapidement que 
possible. Les citoyens doivent ressentir les avantages que leur offre une Europe unifiée. »  
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