Le 23 juin 2020

Communiqué de presse
Groupe de travail « Politiques de santé »
Dans le Rhin supérieur, les cas confirmés de Covid-19 sont suivis grâce à un dispositif
transfrontalier.
Avec près de 100 000 frontaliers et des liens solides, économiquement mais aussi au sein de la
société civile, la région frontalière du Rhin supérieur a été particulièrement impactée par les
mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19, en particulier la fermeture des frontières.
Depuis 2001, les questions de santé sont au coeur de la ccopération transfrontalière dans le Rhin
supérieur.
Un groupe d’experts « Epi-Rhin », actuellement dirigé par l’Agence Régionale de Santé Grand Est
- . Échange régulièrement et entretient un système de notification transfrontalier concernant les
maladies contagieuses.
Ce groupe d’experts « Epi-Rhin » s’est réuni le 3 juin pour confirmer la validité du circuit d’alerte
transfrontalier dans le contexte du COVID et harmoniser les dispositifs de traçage des cas contact
transfrontaliers. Le groupe de travail Politiques de santé a pu constater lors de sa réunion du 16
juin le bon fonctionnement du réseau.
M. Peter Zeisberger, président du groupe de travail Politiques de santé,
Regierungspräsidium Karlsruhe : « Alors que les contrôles aux frontières viennent d’être à
nouveau totalement levés, il reste important que nous nous coordonnions encore plus étroitement
pour veiller à ce que les mesures destinées à endiguer une éventuelle deuxième vague d’infection
au coronavirus ne nécessitent plus de mesures aussi drastiques tels que les contrôles aux frontières
et la fermeture de points de passage. »
Dr Emilie Baro, présidente du groupe d’experts Epi-Rhin, ARS Grand Est : « Depuis la
troisième semaine de mai, nous réalisons le contact-tracing des cas de Covid-19, cela fonctionne
également au niveau transfrontalier ».
Le groupe d’experts publie un bulletin d’information hebdomadaire sur le taux d’incidence dans les
territoires du Rhin supérieur, sur le nombre de nouveaux cas de Covid-19 hospitalisés en soins
intensifs et en réanimation, ainsi que sur les cas transfrontaliers de Covid-19.
Mme Josiane Chevalier, préfète du Bas - Rhin et présidente en exercice de la Conférence
tri-nationale du Rhin supérieur se félicite de cette coopération : « Nous continuerons à renforcer
la coopération transfrontalière, en particulier dans le domaine de la santé et de la protection civile
pour mieux articuler les structures et voies de communication. Il s’agit de réagir à l’avenir plus
rapidement aux situations d’urgence pour que le Rhin supérieur reste une région modèle pour la
coopération transfrontalière en Europe. »

Pour plus d’informations :
Secrétariat commun de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur
0049 – 7851/93 49 0
info@conference-rhin-sup.org

La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots
Aucune autre région européenne que la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur coopère étroitement et avec succès.
L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du sud et la Suisse du
nord-ouest réunissent 6 millions d’habitants et constituent
un espace culturel, de vie et économique commun. De
nombreuses initiatives privées et publiques contribuent à la
promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la
recherche et de la protection de l’environnement dans cette
région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la
Conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan. La
Conférence du Rhin supérieur réunit les autorités administratives
et étatiques. Elle initie une multitude de projets et veille à leur
transposition. Le Conseil Rhénan constitue la réunion des élus.
Il se positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à
l’égard de Bruxelles, de Paris, de Berlin et de Berne. La région
métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur rassemble les forces
de tous les acteurs du Rhin supérieur dans les piliers
politique, science, économie et société civile.

