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Se faire soigner sur l'autre rive du Rhin? Quelles avancées?  

L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau entend faire avancer les projets facilitant l'accès aux soins 
dans un contexte transfrontalier.  

Depuis son ouverture en septembre dernier, le cabinet médical transfrontalier de traitement des 
addictions basé à Kehl,  accueille une trentaine de patients et permet de leur fournir un traitement de 
substitution pour leur addiction aux opiacés. Le cabinet reprend le modèle d'une microstructure  à la 
française et regroupe sous un même toit, un médecin, un psychologue et un travailleur social afin 
d'accompagner les patients dans leurs démarches de réinsertion. Le domaine du traitement des 
addictions constitue ainsi un exemple de projet transfrontalier réussi où pratiques françaises et 
allemandes se conjuguent pour fournir aux habitants de l'Eurodistrict un service auparavant inexistant 
à Kehl. L’Eurodistrict subventionne ce projet à hauteur de 150 000 € pour une durée de trois ans. 

Fort de ce succès, trois colloques destinés aux professionnels accompagnant des personnes ayant 
une problématique addictive seront organisés entre 2014 et 2016 par l’association Sida Ville en 
coopération avec la DROBS Kehl, l’association Ithaque et le Centre d’Addictologie des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg.  Cette série de rencontres s’inscrit dans la démarche de lutte contre les 
addictions portée par le groupe de travail « Santé » de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et elle 
bénéficiera du soutien du groupement de coopération transfrontalière. 

Le premier colloque abordera l’accompagnement des personnes dépendantes aux opiacés. D'autres 
problématiques comme l’addiction à l'alcool ou aux jeux d’argent pourront être abordées par la suite. 

Pour le docteur Alexandre Feltz, Vice-président de la Communauté Urbaine de Strasbourg en charge 
de la Santé, membre du Conseil et président français du groupe de travail "Santé" de l'Eurodistrict : "la 
création de la microstructure franco-allemande est l'aboutissement de plus de 2 ans de travail avec 
nos partenaires des deux rives du Rhin. Faciliter l'accès aux soins dans un contexte transfrontalier est 
un enjeu majeur pour l'Eurodistrict, ces avancées bénéficieront aux habitants et pourront ensuite être 
transposées à d'autres régions transfrontalières. Ce type de projets démontrent les avantages de la 
coopération en matière de santé à l’échelle transfrontalière et européenne." 

La coopération transfrontalière au sein de l'Eurodistrict permet depuis 2006 aux urgentistes allemands 
de traverser le Rhin pour prendre en charge des patients, une plateforme médicale commune entre le 
Centre d‘épilepsie de Kork et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg permet le traitement de 
patients atteints d'épilepsie sévère depuis 2009. 

Dans d'autres domaines comme la cancérologie des pistes de coopérations transfrontalières sont à 
l'étude, notamment concernant la rééducation des patients entre les traitements lourds comme la 
chimiothérapie et la radiothérapie, ainsi qu'une coopération au niveau de la recherche scientifique.   

 


