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Journée de la Santé SaarMoselle 2022 :
des solutions pour l’accès aux soins dans les territoires transfrontaliers
L’Eurodistrict SaarMoselle est engagé depuis 2020 dans le projet « GeKo SaarMoselle – Structuration
de la coopération sanitaire sur le territoire SaarMoselle ». Dans le cadre de ce projet, l’Eurodistrict
SaarMoselle a organisé le 14 septembre 2022 la Journée de la Santé SaarMoselle 2022, réunissant
des acteurs du sanitaire transfrontalier et les responsables du projet GeKo au Centre des Congrès du
Burghof de Forbach (57).
Cette manifestation franco-allemande était également une journée d’accueil du grand public. Les
habitants de Moselle et de Sarre ont pu s’informer à différents stands, de 09h30 à 17h30, sur leurs
démarches de santé transfrontalières. Une forte participation des frontaliers a été enregistrée, qui ont
également déposé des suggestions d’amélioration dans la boîte à idées mise à leur disposition par
l’Eurodistrict.
Plusieurs porteurs de projets sanitaires transfrontaliers ont présenté pendant la matinée les réseaux
mis en place avec succès dans différentes régions en Europe. L’après-midi était consacrée plus
particulièrement aux partenariats franco-allemands. La table ronde venant clôturer l’évènement,
animée par la journaliste d’ARTE Annette Gerlach, a permis de réunir des acteurs régionaux, des
responsables politiques et des représentants de l’ARS du Grand Est afin d’échanger sur les axes de
développement de la coopération sanitaire transfrontalière.
Le secrétaire d’État sarrois David Lindemann, Chef de la chancellerie d’État et Plénipotentiaire aux
Affaires européennes du Land de Sarre, a pris part à la table ronde : « La santé est le bien le plus
précieux et concerne toutes les personnes, quel que soit le côté de la frontière où elles vivent. C’est
justement dans le domaine des soins médicaux et de la gestion de la santé que de nombreuses et
précieuses synergies peuvent être créées, au bénéfice des citoyens de notre bassin de vie
transfrontalier. Il s’agit par exemple de réglementations uniformes en matière de prise en charge des
coûts des prestations de santé. Sur la voie d’un système de santé sans frontières, la Journée de la santé
SaarMoselle donne des impulsions importantes et réunit les bons acteurs. »

Journée d’échanges de « Good Practices en Europe »
La Journée de la Santé SaarMoselle 2022 était un temps de rencontres avec les autres Eurodistricts
franco-allemands et projets européens engagés dans la structuration d’une offre sanitaire
transfrontalière. La coopération sanitaire franco-allemande était un des points forts de la
manifestation qui a réuni l’Eurodistrict PAMINA (Alsace – Bade-Wurtemberg – Palatinat), le Centre de
compétences trinational pour les projets de Santé TRISAN (France – Allemagne – Suisse) ainsi que
l’Observatoire Franco-Belge de la Santé.
« Cette journée nous a permis de prendre de nouvelles impulsions pour la coopération sanitaire
transfrontalière et de développer différentes approches pour les améliorer, souligne Gilbert Schuh,

Président de l’Eurodistrict SaarMoselle. Un point important à cet égard est la mise en place d'une
interface franco-allemande pour la coopération sanitaire transfrontalière, afin de poursuivre le travail
effectué dans le cadre du projet Geko. »
Des structures impliquant d’autres pays voisins ont présenté les partenariats qu’ils réalisent avec
l’Espagne (Hôpital franco-espagnol de Cerdagne, Catalogne) et la Belgique (Observatoire Franco-Belge
de la Santé et les CH de Mouscron et de Tourcoing). Enfin, l’initiative Healthacross, portée par la BasseAutriche, apportait également un éclairage sur la mutualisation des activités sanitaires.
Pierre Bonati, MGEN, partenaire de l’Eurodistrict SaarMoselle dans le projet GeKo, s’est félicité du
partenariat mis en œuvre : « La MGEN est très fière de s’être associée à cette deuxième journée de la
Santé SaarMoselle qui est parvenue à rassembler une participation importante et de qualité, tant en
tribune que dans la salle et sur les stands, des engagements forts et des échanges de grande qualité. »

Présentation du projet GeKo
Le projet GeKo (GEsundheitsKOoperation / Coopération sanitaire dans le domaine de la santé), mis en
place en 2020, vise à structurer et développer la coopération sanitaire transfrontalière sur l’espace
Sarre-Moselle.
Il repose sur la convention sanitaire transfrontalière MOSAR (Moselle-Saar), signée en 2019. Pour les
habitants français et allemands du périmètre transfrontalier, le point de contact mis en place dans le
cadre du projet GeKo permet de renseigner les habitants du territoire sur leurs démarches de santé
transfrontalières, mais aussi de collecter leurs besoins dans ce domaine.
Le projet GeKo est soutenu financièrement par le concours de l’Union européenne dans le cadre du
programme Interreg VA Grande Région, les centres hospitaliers SHG Völklingen (Sarre), la MGEN, le
Ministère de la Santé du Land de Sarre et par l’ARS Grand Est. Son budget s’élève à 1.021.638 € pour
une durée de 3 ans, du 01.01.2020 au 31.12.2022. La direction du projet est assurée par l’Eurodistrict
SaarMoselle.
En plus des partenaires financiers, les partenaires stratégiques réunissent :
- en France, le CHIC Unisanté+ Forbach, l’Hôpital Filieris de Freyming-Merlebach, le CH Sarreguemines,
la CPAM 57 et 67, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS 57),
l’Université de Lorraine et le Département de la Moselle ;
- en Allemagne, la Klinikum Saarbrücken, l’Universitätsklinikum des Saarlandes, l’AOK RheinlandPfalz/Saarland (Caisse d’Assurance Maladie de Rhénanie-Palatinat et de Sarre), deux organismes
sarrois (le Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) Landesvertretung Saarland et le Gesundheitsamt des
Regionalverbandes Saarbrücken) et le Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Saar (services de secours et de sapeurs-pompiers de Sarre).
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