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L’Hôpital de Cerdagne est considéré le meilleur exemple de
coopération transfrontalière en Europe, ayant reçu le prix
BUILDING EUROPE ACROSS BORDERS, accordé par le Comité
des Régions de l’Unions Européenne

GECT- Hôpital de Cerdagne
Cami d’Ur, 31. Puigcerdà. Espagne
www.hcerdanya.eu

Hôpital de Cerdagne :
Le premier centre de santé transfrontalier en Europe
L’Hôpital de Cerdagne offre ses services à un territoire divisé entre deux États, dans une zone
de haute montagne où les distances par route vers les hôpitaux de référence sont de plus de
deux heures. La population du côté sud de la frontière disposait d’un hôpital local, fondé il y a
800 ans à Puigcerdà, mais au côté nord aucun centre d’hospitalisation d’aigus ni de médicine
spécialisée n’existait.
L’Hôpital de Cerdagne couvre un besoin de base en soins de santé, grâce à un instrument
juridique – le Groupement Européen de Coopération Territoriale- qu’ici est appliqué pour la
première fois à la gestion conjointe d’un équipement sanitaire de la part de deux systèmes
publics de santé de pays voisins.

Le territoire et la population concernée
Avec une superficie de plus de 1 300 km², le plateau cerdan est une des plus larges vallées de
l’Europe, avec une altitude minimale d’environ 1 000 mètres.
Le territoire possède une importante zone de montagne avec 13 stations de ski. Lors de la
saison d’hiver, la population peut être multipliée par 4.
La population fixe est d’environ 32 000 habitants, distribués entre les 53 communes; 17 sur le
territoire de la Basse Cerdagne (Espagne) et 36 sur le territoire de la Haute Cerdagne et le
Capcir (France).
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Moments clé du projet
2003

L’idée de l’hôpital transfrontalier commence à prendre forme à partir d’une étude de
viabilité, fruit d’un accord entre le Président du Conseil Régional du LanguedocRoussillon et le Président de la Généralité de Catalogne.

2007

Les administrations catalane et française signent un accord pour créer le nouvel hôpital,
par le biais d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT),
conformément à la réglementation de l’UE de l’année précédente. La répartition de
l’investissement pour la construction de l’hôpital est convenue: 60% Catalogne, 40%
France. Cession des terrains par la mairie de Puigcerdà.

2008

Le Gouvernement de la Généralité de Catalogne approuve un budget de 31 millions
d’euros pour la construction.

2009

L’Union européenne approuve le financement partiel du coût de la construction à
travers le fonds FEDER (Fonds Européen de Développement Régional).

2010

Constitution formelle du GECT- Hôpital de Cerdagne. Nomination du Conseil
d’Administration et du Conseil Consultatif de l’entité.

2011

Mise en place de l’équipe opérationnelle du GECT-HC et nomination des coordinateurs
catalan et français.

2012

Le 26 septembre les travaux sont achevés et le plan d’équipement est établi.

2013

Équipements.

2014

Le 19 Septembre, à 07h00, l’Hôpital entre en fonctionnement.
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La participation européenne

La construction de l’Hôpital de Cerdagne a été cofinancée par des fonds européens FEDER à
travers le POCTEFA 2007-2013 (Programme de Coopération Territoriale Espagne-FranceAndorre). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de cette
zone frontalière. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques,
sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes en faveur du
développement territorial durable.
Construction
Le coût de la construction de l’Hôpital de Cerdagne s’est élevé à 31 000 000 €. Le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) fait un apport de 18 600 000 €, ce qui équivaut
à 65% du coût des travaux exécutés. Les fonds restants ont été versés par les administrations
catalanes (60%) et françaises (40%). Ces pourcentages reflètent la proportion des populations
correspondantes dans le territoire de référence.
La construction de l’Hôpital de Cerdagne a été prise en charge par le Groupement momentané
d’entreprises (GME), constituée par Copisa Constructora Pirenaica SA et l’entreprise Agefred
SA.
Équipement
Le coût de l’équipement de l’HC a été de 10 000 000 € et a été réparti entre les administrations
de la santé catalane et française dans la même proportion que pour la construction, soit 60/40.
Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de l’Hôpital de Cerdagne pour l’année 2015 est de 20 000 000 €
apportés par les systèmes publics de sante catalan et français, toujours selon le pourcentage
établi en fonction du poids de la population.
Construction

Équipement et fonctionnement

UE
Catalogne

Catalogne

France

France
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Les partenaires promoteurs du projet
Communauté
européenne
Catalogne

Espagne
France

- Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER)
- Communauté de travail des Pyrénées
- Généralité de Catalogne
- Département de Santé *
- Service Catalan de la Santé *
- Ministère de la Santé et de la Consommation
- Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes
- Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon *
- La Région Languedoc-Roussillon *
- CNAMTS/CPAM 66 (« Assurance Maladie ») *

Le Projet Européen de Santé de la Cerdagne va bien au-delà de la construction du nouvel
hôpital à Puigcerdà. En effet, il a pour but l’intégration des services de santé de part et d’autre
de la frontière en mettant à profit les meilleures spécialisations de chaque système. À cet
égard, le Département de Santé de la Généralité de Catalogne et l’Agence Régionale de Santé
(ARS) du Languedoc-Roussillon travaillent sur les réseaux de santé pour développer une
prestation complète et adaptée.
C’est pourquoi le GECT-HC utilise les différentes ressources existantes dans les
établissements de santé de la région, avec lesquels des conventions de coopération sont
établies.

Fondation Hôpital de Puigcerdà
Centre Hospitalier de Perpignan
GCS - Pôle Sanitaire Cerdan

Althaia

Maison Sociale de Proximité, Services du
Conseil Général
Fondation Saint Hôpital de La Seu
d’Urgell
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Soins Primaires
Soins médico-sociaux
Pédiatrie
Réhabilitation hospitalière
Imagerie médicale
Hôtellerie
Réhabilitation et soins palliatifs
Hygiène
Oncologie
Endocrinologie
Hématologie
Urologie
Ophtalmologie (service partagé)
Néphrologie – Hémodialyse
Santé Mentale
Anatomie Pathologique
Service de protection mère-enfant

- Pharmacie
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Le portefeuille de services
La vocation de l’Hôpital de Cerdagne est de rassembler le meilleur des deux cultures sanitaires,
les pratiques cliniques et les professionnels de part et d’autre de la frontière, au bénéfice de la
population de la Cerdagne et du Capcir. Ce concept s’étend depuis l’effectif jusqu’au
portefeuille de services, aux protocoles, aux guides cliniques, …. L’information sera partagée
au niveau du dossier médical ainsi qu’au niveau administratif (accès tant avec la Carte Vitale
française qu’avec la Carte Sanitaire Individuelle catalane) de façon à ce que les usagers d’un
côté et de l’autre de la frontière aient accès au meilleur service des deux systèmes.
Offre de soins
Le « Transfrontalier » est un établissement de santé à caractère local et de ce fait lui
correspond de disposer d’un certain nombre de spécialités et de services. En raison du fait qu’il
se trouve dans un territoire de montagne et relativement isolé, sa politique est de compléter le
portefeuille de services que lui est propre avec d’autres spécialités afin d’éviter de longs
déplacements aux usagers.
À travers de conventions et de partenariats avec d’autres établissements des systèmes publics
de santé de la Catalogne et de la France, ces spécialités sont offertes à la population dans
l’établissement de Puigcerdà.
Spécialités propres de l’HC
− Anesthésiologie et Réanimation
− Chirurgie Générale et Digestive
− Chirurgie orthopédique et traumatologie
− Gynécologie, Obstétrique, sages femmes
− Médicine Interne
− Pédiatrie et Néonatologie
− Santé mentale
− Urgences et service d’émergences médicales
Spécialités offertes à travers les consultants externes
− Chirurgie Vasculaire
− Dermatologie
− Diététique et Nutrition
− Endocrinologie
− Gastroentérologie
− Hématologie
− Médicine du sport
− Néphrologie
− Oncologie Médicale
− Ophtalmologie
− Oto-rhino-laryngologie
− Rhumatologie
− Urologie
Équipement et portefeuille de services
Bloc Opératoire (Zone de salles d’opération avec 4 salles d’opération, salle d’endoscopie, 3
lits pour réanimation post-chirurgicale. Zone d’obstétrique, avec une salle d’accouchement, une
salle de pré-travail et une salle équipée pour l’accouchement naturel). Activité :
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−
−
−

Chirurgie conventionnelle
Chirurgie majeure Ambulatoire
Chirurgie mineure Ambulatoire

Consultations externes (26 consultations). Activité :
− Rendez-vous avec les spécialistes
− Examens complémentaires :
−
Audiométrie
−
Examen du champ visuel
−
CPAP
−
Échocardiogramme
−
Écho-doppler
−
Échographie gynécologique
−
Échographie morphologique de niveau III
−
Électrocardiographie
−
Électromyographie
−
Endoscopies
−
Spirométries
−
Examen du fond d'œil
−
Photocoagulation de la rétine
−
Hystéroscopies
−
Holter
−
Optométries
−
Potentiels Évoqués Auditifs
−
Contrôle fréquence cardiaque fœtale
−
Test haleine
Imagerie médicale
− Échographie conventionnelle
− Échographie mammaire
− Échographie mammaire et per-opératoire
− Échographie musculo-tendineuse
− Mammographie
− Panoramique dentaire
− Radiologie avec injection de produit de contraste (digestive et urinaire)
− Radiologie conventionnelle
− IRM. Programmée ou urgente avec diagnostic par voie télématique
− Scanner. Programmé ou urgent avec diagnostic par voie télématique
Pharmacie
Service d’hémodialyse (14 postes)
Hôpital de jour (10 postes)
− Unité de Chirurgie sans hospitalisation
− Unité de Clinique de la Douleur
− Traitements intraveineux
Hospitalisation (64 lits)
Laboratoire. Activité:
− Biochimie générale du sang et de l’urine
− Dépistage de drogues d'abus
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−
−
−
−
−
−
−
−

Dépôt de sang
Études microbiologiques
Hématométrie
Hormones
Marqueur tumoral
Tests fonctionnels
Sérologie
Anatomie pathologique

Néonatologie (2 couveuses et 4 berceaux thermiques)
Réhabilitation Fonctionnelle Hospitalière
Unité de Médecine du Sport
Service d’urgences et d’urgences vitales extra-hospitalières (SEM), doué de 18 box qui
comprennent le triage, médecine, traumatologie, gynécologie, pédiatrie, critiques et 5 lits
d’observation, avec capacité de test complémentaires urgents comme échographies, radiologie
conventionnelle, scanner, IRM. Service de télé-ictus à partir de juin 2015
Services de support
− Admissions
− Attention à l’Usager
− Planification
− Service social

UN HOPITAL DE REFERENCE EN MEDECINE DU SPORT ET DE MONTAGNE
L’Hôpital de Cerdagne s’appuie sur une expertise de pointe en médecine du sport de montagne, ses spécialistes
participent aux forums internationaux les plus prestigieux. Le projet de médecine du sport de montagne de
l’Hôpital de Cerdagne est le suivant :
La constitution d’un réseau de services de soins de médecine du sport de montagne (prévention et
traitement des pathologies) pour les sportifs de haut niveau mais également pour la population en général avec
l’établissement d’un réseau de services de soins fonctionnel (consultation initiale, diagnostic, traitement). À cet
égard, des partenariats avec le Centre National d’Entrainement en Altitude, le Centre Hospitalier de Perpignan, le
Laboratoire Performance Santé Altitude de Font-Romeu (en France) et le Service Médical du Conseil Catalan du
Sport en Catalogne ont été établis.
La formation et la recherche en médecine des sports de montagne.
Dans ce domaine, des partenariats ont été établis avec l’Université de Gérone, le Laboratoire Performance Santé
Altitude de l’Université de Perpignan, le Conseil Catalan du Sport, l’Association pour la formation, la recherche et
les soins dans le milieu naturel, la Commission International de Secours Alpins, la Alpine Rescue Center - Air
Zermatt, l’Unité de Montagne de la police autonomique de Catalogne, les Pompiers de la Généralité de
Professionnels
usagers
Catalogne,
l’Association et
Catalane
des Stations de Ski et les Activités de Montagne, la Section de Montagne de la
Garde Civile, PGHM d’Osséja, CRS-Secours en Montagne, Pompiers de la Ribagorza, Pisteurs secouristes de
Des professionnels de partie et autre de la frontière travaillent à l’Hôpital de Cerdagne. Les trois
Grand Valira, Ifremmont de Chamonix, Service Médical de l’Armée Française, EURAC Institute of Mountain
langues officielles (catalan, espagnol et français) sont d’usage collectif, aussi bien lors de la
Emergency Medicine.

communication avec l’usager que parmi les professionnels.
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Professionnels et usagers
À l’Hôpital de Cerdagne travaillent des professionnels de part et d’autre de la frontière. Les trois
langues officielles (catalan, espagnol et français) sont d’usage commun, tant lors de la
communication avec l’usager qu’au niveau intérieur.
Les usagers peuvent accéder à l’Hôpital de Cerdagne avec la Carte Vitale ou l’Attestation
d’affiliation française ou bien avec la Carte Sanitaire Individuelle catalane ou celles de tout autre
système de santé de l’État espagnol.
Le circuit d’admissions des patients est le même que celui des autres hôpitaux catalans ou
français et, par conséquent, les usagers n’ont pas besoin de faire d’autres démarches que
celles qu’ils effectueraient auprès de leur hôpital national.
Le Service de Consultations Externes est ouvert à l’ensemble de la population cerdane et du
Capcir, sans distinction.
Le service d’urgences est ouvert 24 heures sur 24 les 365 jours de l’année. Les citoyens
peuvent s’adresser directement à l’hôpital (Camí d’Ur, 31, 17520 Puigcerdà) ou à travers les
services d’urgences habituels : 061/Service d’urgences médicales (SEM) en Catalogne ou le
Service Mobile d’Urgences et de Réanimation (SMUR) en France.

Les transferts vers des hôpitaux plus spécialisés seront effectués, s’il y a lieu, à travers le
service d’ambulances correspondant ou d’hélicoptères médicalisés (l’hôpital compte avec un
héliport dans le même bâtiment). Les patients catalans seront transférés vers des hôpitaux de
référence catalans, Althaia (Manresa) ou Vall d’Hebron (Barcelone), et les patients français vers
le Centre Hospitalier de Perpignan, le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier ou le
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, lorsque les professionnels responsables de
l’Hôpital de Cerdagne le jugeront nécessaire.

Prix de l’UE « Meilleur initiative de coopération transfrontalière 2016
En avril 2016, l’Hôpital de Cerdagne reçut le prix Building
Europe Across Borders accordé tous les deux années par
le Comité des régions de l’Union Européenne au meilleur
projet de coopération transfrontalière
« Le jury a été impressionné par les dimensions du projet,
lequel va plus au-delà de ce qui est habituel dans des projets
de coopération transfrontalière et apporte une vraie valeur
ajoutée européenne au jour le jour pour les citoyens »

Dossier information générale

juin 2016

8

