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Offre de soins PAMINA Gesundheitsversorgung : premiers résultats de 

l’étude de faisabilité 
 

 

 

 Un centre de soins transfrontalier pour répondre aux besoins d’accès aux soins de 

proximité : des premiers constats prometteurs 

La crise sanitaire, liée à la pandémie de COVID-19 a montré la nécessité d’apporter des réponses transfrontalières 

aux enjeux du territoire en matière de santé. Dans ce contexte, l’Eurodistrict PAMINA en lien avec le cabinet 

d’études ALCIMED et avec la coopération de ses institutions membres et les partenaires du projet, a mené, entre 

septembre 2020 et mai 2021, une étude de faisabilité sur la mise en place d’un centre de soins transfrontalier et la 

coopération inter-hospitalière dans l’espace PAMINA. 

En partant du constat partagé du déficit en terme de démographie médicale dans le secteur de la médecine de 

ville, aussi bien sur le versant allemand que le versant français, il s’agit d’affiner les besoins communs et les visions 

convergentes afin de proposer des réponses adaptées. A la suite des entretiens menés avec les professionnels et 

les acteurs de santé, des recherches documentaires et d’un complément d’étude juridique, la mise en place d’un 

centre de soins transfrontalier est apparu comme une réponse pertinente aux problématiques du territoire.  

Le besoin primaire identifié concerne la médecine générale, même si les partenaires insistent également sur la 

nécessité de se pencher sur d’autres spécialités. Les médecins généralistes sont notamment en accès direct en 

France et en Allemagne ce qui permet une égalité de traitement entre les patients des deux pays. Egalement, la 

relative similitude dans les pratiques réduit les obstacles à une prise en charge et une pratique transfrontalière. 

Les entretiens ont permis de mettre en avant l’attrait des jeunes médecins français et allemands pour l’exercice 

salarié dans un centre de soins, afin notamment de pouvoir bénéficier d’un meilleur équilibre « vie 

professionnelle/vie personnelle » et de minimiser le risque financier. De l’avis de nombreux répondants, cela 

permettrait également aux professionnels de santé de se focaliser pleinement sur la prise en charge des patients. 

Si la forme juridique ou le portage devront être définis dans les prochaines étapes de la coopération, l’étude a 

permis de définir qu’une installation physique serait à privilégier sur le territoire français de l’Eurodistrict PAMINA. 

Les besoins en terme de médecine générale sont également plus partagés dans le Palatinat du sud et le nord 

Alsace, ce qui suggèrerait une mise en place sur la bande frontalière entre Lauterbourg et Wissembourg.  

 

 Le projet en bref 

Débuté en 2019, le projet INTERREG „Offre de soins PAMINA Gesundheitsversorgung » regroupe 22 partenaires, 
français et allemands, compétents en matière de santé, pour développer l’offre de soins sur le territoire PAMINA. 
Le travail porte aussi bien sur la coopération en matière de médecine hospitalière qu’en matière de médecine de 
ville. L’objectif du projet est double : concernant la médecine hospitalière, il s’agit de parvenir à la signature de 
conventions de partenariat inter hospitalières (maternité de Wissembourg, urgences neurochirurgicales avec 
l’hôpital de Karlsruhe, Orthopédie conservatrice avec l’hôpital de Bad Bergzabern, échanges de bonnes pratiques 
entre le centre hospitalier de Haguenau et la Klinikum Mittelbaden). Pour la médecine de ville, le cœur du travail 
porte sur la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’installation d’un centre de soins transfrontalier dans l’espace 
PAMINA. 
 



 

 

Sur la base de ces enseignements, les prochaines étapes devront porter sur le remboursement, les liens de cette 

future offre soins avec les projets de santé sur chaque côté de la frontière ainsi que le fonctionnement précis de la 

structure. Le projet a pour but de constituer un modèle en matière de coopération sanitaire franco-allemande et a 

pour vocation de renforcement l’accès aux soins pour les citoyens grâce à des outils adaptés et pertinents.  

 

 La coopération inter-hospitalière : des confirmations, des premiers constats et un 

dialogue constructif pour une prise en charge sécurisée via des conventionnements 

 

o Maternité de Wissembourg : L’étude a confirmé l’objectif, à savoir sécuriser et formaliser le cadre 

d’accueil des parturientes allemandes à la maternité du CHIL Wissembourg via la signature d’une 

convention afin de garantir une prise en charge financière des frais d’accouchement aux femmes 

allemandes, sans ambiguïté ainsi qu’une continuité dans les soins. Etant donné la situation en terme 

de maternité dans le palatinat du sud, il s’agit également d’offrir aux parturientes allemands une offre 

de soins plus adaptée aux réalités du territoire. Actuellement des discussions constructives ont lieu 

avec les caisses d’assurance maladie allemandes en Rhénanie-Palatinat et celles-ci doivent se 

prononcer prochainement sur la signature d’une telle convention de coopération. 

o Orthopédie conservatrice : Le service d’orthopédie conservatrice de la Klinikum Landau-SÜW 

accueille à l’heure actuelle quelques patients français avec le statut de transfrontalier dans son service. 

La coopération a pour vocation d’ouvrir le service aux patients assurés uniquement en France. Suite 

aux résultats de l’étude, les discussions actuelles portent sur l’approfondissement de la définition du 

besoin côté français et sur les liens entre les pratiques françaises et les prises en charge sur ce type 

de pathologie. L’objectif est ainsi que pouvoir formaliser le cadre de prise en charge des patients 

français dans le service d’orthopédie conservatrice de la Klinikum Landau-SÜW, également via la 

signature d’une convention de coopération. 

o Échanges de savoir-faire : Les centres hospitaliers publics de Haguenau et Baden-Baden se 

sont rencontrés afin de pouvoir développer des coopérations et surtout d’identifier les potentiels. La 

crise sanitaire a malheureusement ralenti fortement le processus, mais n’a pas pour autant réduit la 

nécessité de resserrer les liens. La prochaine année du projet va notamment travailler à définir les 

coopérations pertinentes entre les établissements.  

o Urgences neurochirurgicales : La städtisches Klinikum Karlsruhe travaille à une coopération dans le 

domaine des urgences neurochirurgicales avec l’hôpital de Wissembourg. Les personnes résidant sur 

le territoire de Wissembourg et nécessitant une prise en charge, sur certaines urgences 

neurochirurgicales, sont aujourd’hui transportées vers l’hôpital universitaire de Strasbourg. Si les 

discussions actuelles portent sur la définition du besoin, une convention de coopération permettrait de 

formaliser le profil des patients, l’organisation de la transmission des informations médicales, le suivi 

post-opératoire, ainsi que le transport des patients entre les deux hôpitaux. 

 

 

Pour plus d’informations sur les résultats de l’étude vous pouvez consulter le site internet et la rubrique 

« santé »  : https://www.eurodistrict-pamina.eu 
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