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Offre de soins PAMINA Gesundheitsversorgung : 
présentation des résultats du projet : Une 
dynamique remarquable, des résultats prometteurs 
pour le développement de l’offre de soins de 
proximité dans la complémentarité 

 
 
Vendredi 23 septembre 2022 a eu lieu la cérémonie de clôture du projet « Offre soins 
PAMINA Gesundheitsversorgung après 4 ans de travail intensifs sur la base des 
préconisations de l’étude de faisabilité, -  autant dans la coopération inter-hospitalière 
que dans la médecine de ville dans l’espace PAMINA. Des résultats concrets et 
prometteurs ont été présentés par l’Eurodistrict PAMINA, porteur du projet, ainsi que 
par les partenaires du projet (les hôpitaux, les caisses d’assurance maladie, l’ARS, les 
Landkreise, …). 

 
 

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 était double : concernant la médecine hospitalière, il s’agissait 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/ Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, 
complémentarités entre le centre hospitalier de Haguenau et la Klinikum Mittelbaden). Pour 
la médecine de ville, le cœur du travail portait sur la réalisation d’une étude de faisabilité 
pour l’installation d’un centre de soins transfrontalier dans l’espace PAMINA et la pose des 
premiers jalons pour y parvenir. 

 

 

 La maternité de Wissembourg ouverte aux femmes allemandes qui 

souhaitent accoucher à partir du 1er janvier 2023 

 

Pour le Président de l’Eurodistrict PAMINA, Christoph Schnaudigel, « Ce projet doit être le 

déclencheur d'une nouvelle dynamique où tous les acteurs de la santé, accompagnés par 

l'Eurodistrict PAMINA, se mobilisent ici à petite échelle pour notre région commune. » 

 



 

 

 

 

 

 

La possibilité pour les femmes allemandes habitant à proximité de la maternité de l’hôpital de 

Wissembourg (CHIL) de venir accoucher, est en cours de finalisation dans le cadre du projet 

grâce à la signature prochaine d’une convention entre l’hôpital et les caisses d’assurance 

allemandes. « La convention va être soumise aux instances du Centre Hospitalier 

Intercommunal de la Lauter le 7 octobre prochain pour une mise en œuvre au 1er janvier 

2023 », annonce Dominique Mayer, Directeur Adjoint de la coopération hospitalière Nord-

Alsace. Annonce confirmée par Beate Pfeifer, Cheffe du service Stratégie offre de soins 

hospitalière à l’AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland qui a coordonné le travail des caisses du côté 

palatin. 

 

 Des coopérations inter-hospitalières prometteuses dans la recherche de 

complémentarités   

 

L’objectif, à terme, de permettre l’émergence d’un réseau de santé transfrontalier est devenu 

après quatre ans de projet, l’objectif partagé des 22 partenaires du projet dans une 

perspective gagnante-gagnante : le CHIL avec la Klinikum Landau-Südliche Weinstraße 

(maternité et orthopédie conservatrice), le CHIL et la städtisches Klinikum Karlsruhe 

(urgences neurochirurgicales), le CHH et la KMB avec des pistes de complémentarités sur-

mesure (premières réflexions autour du PET-Scan et de l’ électrophysiologie d’une part et de 

l’urologie et la trombectomie (AVC) d’autre part). 

 

 

 Une maison de santé transfrontalière au milieu du gué  

 

Suite aux résultats de l’étude de faisabilité d’une maison de santé transfrontalière, le Landrat 

du Landkreis Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt, comme son collègue du Landkreis 

Karlsruhe, Christoph Schnaudigel, souhaite envoyer un fort signal politique en faveur de 

solutions administratives et juridiques rapides : « Quelles possibilités de traitement, qui paie 

quoi, quelles ressources, qui rembourse les soins et à quelle hauteur ? » Autant de 

questions qu’on peut se poser pour améliorer l’offre de soins à la frontière, et en premier lieu 

trouver des solutions transfrontalières pour rendre ce territoire transfrontalier attractif et 

donner envie à de jeunes médecins de s’installer dans cette belle région. 

 

Au final, l’ensemble des partenaires sont unanimes : il faut continuer les efforts, tous 

ensemble, pour continuer à améliorer l’offre de soins pour les citoyens et les citoyennes, et 

donc améliorer la qualité de vie dans notre bassin de vie transfrontalier dans le cadre d’une 

vision territoriale santé PAMINA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 
CONTACT 
GECT Eurodistrict PAMINA 
Annabell Schlösser – 03 68 33 88 22 – annabell.schloesser@alsace.eu 
Aurélie Boitel – 03 68 33 88 23 – aurelie.boitel@alsace.eu  
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