Traité sur l’Union européenne :

L’Union promeut la cohésion économique, sociale
et territoriale et la solidarité entre les États membres.

L’hôpital binational unique en Europe
Le personnel est français et espagnol, comme les patients.
L’hôpital de Cerdagne illustre la coopération hospitalière franco-espagnole
L’hôpital de Cerdagne est unique en Europe. Il a ouvert ses portes au public en septembre 2014 sur la commune
espagnole de Puigcerdá (10 000 habitants) frontalière de la commune française de Bourg-Madame,
dans les Pyrénées-Orientales. Cet établissement permet d’assurer une offre de soins aux 35 000 habitants
dans la vallée isolée de la Cerdagne, ainsi qu’aux nombreux vacanciers. En effet, les populations françaises
et espagnoles de part et d’autre de la frontière n’atteignaient pas la taille nécessaire pour justifier la construction
de deux hôpitaux distincts.

Les mêmes protocoles de travail
Tout est binational dans cet hôpital : les patients, les financements et les équipes, jusqu’à la direction qui
alterne entre parties espagnole et française. Les médecins et personnels hospitaliers des deux nationalités
travaillent selon les mêmes protocoles et avec le même plateau technique quelle que soit la nationalité ou le
régime de sécurité sociale des patients. Le projet transfrontalier a été récompensé au printemps 2016 par
le prix « Europe sans frontières » du Comité des Régions.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
L’hôpital de Cerdagne est un groupement européen de coopération territoriale, structure dotée d’une personnalité
juridique et d’une autonomie financière rassemblant plusieurs États ou collectivités territoriales. Il s’agit du
premier centre hospitalier européen de ce type. Sa construction a été cofinancée par le Fonds européen de
développement régional (FEDER), comme de nombreuses autres infrastructures et projets transfrontaliers
en France.

CHIFFRES CLES
• Le FEDER en France :
		

- enveloppe de 8,4 milliards d’euros pour 2014-2020

• Coût de construction de l’hôpital : 31 M€ dont 18,6 M€ du FEDER
• Coût de l’équipement de l’hôpital : 10 M€
• 18 lits d’urgence, 64 lits d’hospitalisation, effectif de 233 personnes

Pour en savoir plus, rendez-vous ici

