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 La solidarité franco-allemande dans la lutte contre le Covid-19 / 

La Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin et la  

Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du Bade-

Wurtemberg visitent ensemble l'Hôpital universitaire de Freiburg 

 

Brigitte Klinkert: « Malgré la fermeture des frontières, cette crise 

nous a encore plus rapprochés » 

 

Theresia Bauer: « Soutien mutuel et engagement commun – c'est 

l'Europe dans laquelle nous vivons » 

 

Une coopération renforcée dans le secteur de la santé a été 

actée 

 

« L'amitié franco-allemande repose sur des bases solides. La crise du coronavi-

rus nous l'a à nouveau démontré. Les relations de voisinage entre le Bade-Wur-

temberg et l'Alsace sont particulièrement étroites ; nous n'avons pas hésité un 

instant à apporter une aide d'urgence lorsque nous avons reçu un appel au se-

cours de la Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin. Après tout, entre 

amis, on s'entraide. Je suis particulièrement heureuse que nous ayons pu en-

voyer d'ici un signe de solidarité qui a fait des émules dans toute l'Allemagne, 

puis toute l'Europe. C'est l'Europe dans laquelle je veux vivre », a déclaré There-

sia Bauer, la Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du Bade-

Wurtemberg, lundi 15 juin, à l'occasion d'une visite conjointe de l'hôpital universi-

taire de Freiburg avec Brigitte Klinkert, la Présidente du Conseil départemental 

du Haut-Rhin. 
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« Grâce à l'énorme geste de solidarité venu du Land du Bade-Wurtemberg, cette 

crise nous a rapprochés encore plus, malgré la fermeture des frontières. Je tiens 

à exprimer ici mes sincères remerciements à Madame la Ministre : Merci, mille 

mercis, votre aide nous a permis de sauver des vies. Cette aide et cette généro-

sité illustrent à elles seules l'importance de l'amitié franco-allemande », a abondé 

Brigitte Klinkert. 

  

Tout s'est joué en quelques heures le 21 mars : ce jour-là, l'hôpital universitaire 

de Freiburg est devenu le premier établissement à admettre un patient alsacien 

pendant la crise du Covid-19. Ont suivi les hôpitaux universitaires de Heidelberg, 

Mannheim et Ulm ainsi que d'autres hôpitaux du Land, qui ont à leur tour accepté 

des patients alsaciens gravement malades. 

  

« Nous remercions tout particulièrement le personnel des hôpitaux concernés 

pour les soins médicaux et infirmiers prodigués aux patients français. Ils nous ont 

rendu un fier service », ont déclaré la Présidente et la Ministre. 

  

Renforcer la coopération sanitaire 

Theresia Bauer et Brigitte Klinkert ont convenu de renforcer encore la nécessaire 

et précieuse coopération transfrontalière dans le secteur de la santé entre le 

Bade-Wurtemberg et l'Alsace, et le Haut-Rhin en particulier, en s'appuyant sur 

les initiatives et les réseaux existants dans le Rhin supérieur. 

  

« La crise sanitaire a montré clairement que la coopération sanitaire doit être en-

core renforcée. À l'avenir, il devrait être possible de traiter les habitants de la ré-

gion des trois frontières, de Colmar, de Mulhouse et de Freiburg sur un pied 

d'égalité. Nous devons mettre en commun notre expertise. Nous avons besoin 

d'une véritable gestion commune pour ce qui nous tient le plus à cœur : la 

santé », a souligné Brigitte Klinkert. 

 

Coopération des médecines universitaires de pointe  

Pour le Haut-Rhin comme pour le Bade-Wurtemberg, c'est une situation ga-

gnante-gagnante qui pourrait résulter de l'intensification de cette coopération, a 
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poursuivi Theresia Bauer : « La pandémie nous a tous mis face à d'énormes dé-

fis. Si nous mettons en commun les enseignements tirés de cette pandémie, cela 

nous donnera de nouvelles perspectives importantes, des deux côtés du Rhin. La 

médecine universitaire de nos deux pays peut apporter une contribution très im-

portante à cet égard. Un tel échange peut également devenir un modèle au sein 

de l'Union européenne. » 

  

Mettre en place des projets de recherche et d'enseignement transfrontaliers 

« Les grands réseaux sont particulièrement avantageux pour les études cliniques 

sur de nouvelles thérapies. Ils permettent de générer des ensembles de données 

plus importants et d'acquérir ainsi de nouvelles connaissances sur les meilleurs 

traitements possibles pour le patient. Les méthodes de l'intelligence artificielle 

sont indispensables dans ce concept de médecine personnalisée », a précisé la 

Ministre Theresia Bauer, qui mise notamment sur la coopération franco-alle-

mande dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la recherche médicale. 

  

En ce sens, le projet commun déjà existant CLINNOVA (Centre of Excellence in 

Digital Health and Personalised Medicine, Luxemburg - Grand Est - Baden-

Württemberg) pourrait être développé davantage, afin d'en faire un projet com-

mun exemplaire en matière de coopération transfrontalière. « La recherche com-

mune ouvre de nouvelles options thérapeutiques et élargit plus globalement tous 

les réseaux déjà existants », a souligné la Ministre. 

  

Theresia Bauer et Brigitte Klinkert se sont également prononcées en faveur de 

l'extension de l'enseignement transfrontalier de la médecine. Le renforcement de 

la médecine générale tout comme les mesures en faveur d'une formation plus 

axée sur la pratique pourraient bénéficier de la coopération transfrontalière. Les 

facultés de médecine de la région ont été invitées à élaborer des propositions 

concrètes à cet égard. « La formation commune constitue la base de l'intensifica-

tion de la coopération à l'avenir. Nous pouvons apprendre de nos expériences 

mutuelles pour un enseignement plus axé sur les pratiques et les compé-

tences », ont souligné Brigitte Klinkert et Theresia Bauer. 
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Vous pouvez suivre la conférence de presse en direct de l’hôpital universitaire de 

Freiburg à 16h10 via :  

https://youtu.be/wvgCRP1ej-0 

 

https://youtu.be/wvgCRP1ej-0

