
Description de la situation 

La coopération transfrontalière peut avoir une importance 

vitale au sens propre du terme. Dans certains cas, l’aide 

peut venir plus rapidement de l’étranger que du propre 

pays. De même, en matière d’aide médicale non-urgente, 

une excellente assistance transfrontalière est possible et 

souhaitable. Les patients doivent pouvoir avoir recours 

aux établissements de soins de santé situés le plus près 

possible de leur domicile. Cependant, les fortes diver-

gences en matière de réglementation et de systèmes de 

remboursement constituent toujours un obstacle impor-

tant.

Le secteur des soins de santé est en pleine transition: 

l’évolution de la société amène les systèmes de soins clas-

siques vers une approche fondamentalement différente 

des activités de soins, des professionnels de la santé et 

des patients. Ainsi, le vieillissement de la population au 

sein de l’EMR, les possibilités croissantes de la techno-
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logie médicale (les technologies de la santé) et la nécessité 

de prévention et de maintien de l’autonomie des patients, 

mènent à une interprétation plus large des soins. En même 

temps, l’Euregio Meuse-Rhin doit composer avec un manque 

de personnel médical et paramédical, et les différentes 

 législations et réglementations au sein de la région fronta-

lière constituent un obstacle pour les prestations de soins 

transfrontalières rapides.

La coopération transfrontalière existante entre hôpitaux, 

mutuelles et établissements de soins au sein de l’Euregio 

Meuse-Rhin a simplifié le recours aux soins médicaux à 

l’étranger pour les habitants de l’Euregio. La Carte sanitaire 

internationale s’est par exemple avérée être un outil utile 

pour l’indemnisation des soins par les mutuelles. Grâce 

à la coopération améliorée entre hôpitaux, il est en outre 

question d’une utilisation plus rationnelle des dispositifs 

et matériels médicaux coûteux. Des réseaux tels que la 

Stichting euPrevent ont permis l’harmonisation de la préven-

tion transfrontalière en matière de santé. De plus, l’Euregio 

Meuse-Rhin est la première et jusqu’ici la seule Euregio à 

être membre du réseau Regions for Health Network (RHN) 

de l’Organisation mondiale de la santé.

Perspectives de développement 

Les nombreux projets et réseaux montrent que l’EMR est 

une région unique dans laquelle la coopération est entière, 

et qu’elle peut servir de terrain d’essai pour un large éven-

tail d’activités transfrontalières. Par une coopération et une 

harmonisation approfondie avec une dimension transfronta-

lière, l’offre des prestations de soins pour tous les citoyens 

de l’Euregio Meuse-Rhin pourra être améliorée. Au niveau 

eurégional, les innovations en matière de soins et des in-

stallations publiques peuvent également être mobilisées 

afin d’agir face aux changements tels que le vieillissement 

de la population et le mode de vie. En particulier, davantage 

d’attention peut être accordée à l’économie de la santé au 

sens large, dont les innovations dans le domaine de la tech-

nologie et du marketing.

Le potentiel dans le domaine des soins de santé n’a pas en-

core été pleinement exploité et offre de nombreuses possi-

bilités d’intervention pour son développement futur. En par-

ticulier les sous-thèmes prévention, mobilité des patients et 

offre de soins génèrent une valeur ajoutée pour le dévelop-

pement futur au niveau eurégional.
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Objectifs et actions

Soutenir les campagnes 
de prévention transfrontalières

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• concertation avec la Stichting euPrevent et les mu-

tuelles;

• évaluer les campagnes transfrontalières existantes;

• echanger les meilleures pratiques;

• stimuler davantage le développement de cam-

pagnes transfrontalières de prévention.

Améliorer la coopération entre les 
institutions de soins (semi-)résidentielles 
et mobiles (à domicile) et entre les 
universités/écoles supérieures et les 
établissements de soins

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• répertorier l’offre, les liens de coopération existants 

et le potentiel de coopération;

• stimuler les initiatives transfrontalières en accor-

dant une attention particulière à la coopération au 

sein des différents secteurs professionnels et entre 

ceux-ci, à l’innovation, à la proximité aux citoyens, à 

la fourniture de services aux seniors et à la promo-

tion des métiers de la santé.
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Améliorer la diffusion d’informations en 
matière de soins transfrontaliers

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• réunir les autorités compétentes, les mutuelles et 

les institutions de soins (y compris les hôpitaux);

• faire le point concernant la transposition de la di-

rective européenne relative aux droits des patients 

et répertorier l’offre d’information actuelle en ma-

tière de services de soins transfrontaliers;

• stimuler les initiatives transfrontalières, en 

accordant une attention particulière au projet 

«e-Health» (diffusion par voie informatique de 

l’offre en matière de soins), et intégrer en tant que 

service les informations en matière de soins dans 

les outils qui existent ou qui sont prévus à l’atten-

tion des travailleurs frontaliers, en fonction de la 

transposition de la directive européenne 2011/24 

relative aux droits des patients.
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