
Strasbourg, le 26 mars 2020

Communiqué de presse
  Solidarité transfrontalière dans le contexte de l’épidémie

 de CORONAVIRUS COVID-19

Depuis  samedi  dernier 21  mars  2020,  des  patients  français  ont  été  transférés  en  direction  d’établissements
hospitaliers  du Baden-Würtemberg, de Rhénanie-Palatinat (Allemagne) et des cantons de Bâle-Ville,  Bâle-
Campagne et du Jura (Suisse).

Organisés côté français par l’Agence régionale de santé (ARS) avec la préfecture, le conseil départemental du Haut-
Rhin – territoire le plus touché – et la Région Grand Est, ces transferts ont été possibles grâce à une offre généreuse
de lits de réanimation dans les hôpitaux du Bade-Würtemberg, de Rhénanie-Palatinat et des 3 cantons suisses du
nord-ouest.

L’offre des hôpitaux d’accueil a été coordonnée par les acteurs de la Conférence du Rhin supérieur.

Cette coopération témoigne de la qualité des relations de voisinage développées depuis de nombreuses
années dans le Rhin supérieur.

Les structures de travail de la Conférence du Rhin supérieur qui associent les experts des administrations d’ Etat et
des collectivités des trois régions, sont mobilisées pour organiser, gérer et contribuer à cet élan solidaire. Depuis
de nombreuses années, les experts de la santé de nos trois régions ont développé leurs échanges dans le
cadre du groupe d’experts  Epi-Rhin animé  par l’ARS.  Epi-Rhin est  chargé d'assurer la  veille  du système
d'alerte transfrontalier des maladies contagieuses.

Cette solidarité transfrontalière s’accompagne d’une mobilisation sans précédent des services français de la santé
et des professionnels de la santé dans tout le Rhin supérieur pour prêter main-forte aux établissements de soins
particulièrement sollicités.

 Les nombreux travailleurs frontaliers contribuent également au maintien des prestations de santé dans la région
du  Rhin  supérieur.  Aussi,  est-il  important  qu'ils  puissent  continuer  à  franchir  les  frontières.  La  coopération
transfrontalière inter-hospitalière et des états-majors de crise permettent également aux services de faire face à
l’afflux constant de patients.

Josiane CHEVALIER, préfète de la région Gand Est, présidente en exercice de la Conférence franco-germano-
suisse du Rhin supérieur, adresse ses vifs remerciements à tous les partenaires de la coopération pour leur
contribution et leur soutien à la gestion de cette crise sanitaire. 

Contact presse
Aurélie Contrecivile
Tél. : 06 73 85 16 45
Mail : aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr


