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Conférence annuelle de l'ITEM 2019 

« Construire la coopération transfrontalière » 
 

 

 

Jeudi 21 novembre 2019 | 10 h 00 – 17 h 00 | Enschede 

Santé et sécurité transfrontalières 

 

Vendredi 22 novembre 2019 | 10 h 00 - 18 h 00 |Enschede 

Construire la coopération transfrontalière 

 

 
ITEM a vu défiler de nombreux projets transfrontaliers où la coopération, la solidarité et le support 

ont contribué au bien-être de la région frontalière et ont même littéralement sauvé des vies (comme 

les projets EMRIC et PREpare, par exemple). Ce type de projet a besoin du support des autorités 

impliquées, d'une structure de qualité, de plateformes de connaissances bien développées pour 

fonctionner mais aussi des instruments légaux ou administratifs nécessaires pour faciliter le 

fonctionnement de ces projets de coopération. 

 

L'objectif de cette conférence de l'ITEM sur deux jours, organisée en coopération avec la province 

néerlandaise d'Overijssel, est de stimuler la coopération et la mobilité transfrontalières en créant du 

lien entre les parties, en partageant des projets transfrontaliers mais aussi et surtout en travaillant 

sur la coopération transfrontalière en matière de développement et d'exploitation des connaissances. 

 

À l'occasion de la cinquième édition de sa conférence annuelle, l'ITEM vous invite cette année à 

venir célébrer cet évènement à Enschede.  
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Conférence annuelle de l'ITEM 2019 

Jeudi 21 novembre 2019 | 10 h 00 – 17 h 00 | Wilminktheater, Enschede 

 
« Santé et sécurité transfrontalières » 
Au cours de cette journée dense, rythmée par les récits de réussite en matière de soin et de sécurité 

transfrontalières le long de la frontière néerlandaise, les solutions envisageables aux différents problèmes sont 

également proposées et débattues. 

 

Langues : néerlandais/anglais  

Modérateur : Mme Simone van Trier 

 

10 h 00 – 10 h 30 Accueil des invités 
 
10 h 30 – 10 h 45 Mot de bienvenue 

 M. Welten, EUREGIO, maire de Haaksbergen 

 M. Ramírez, Association des régions frontalières 

européennes  

10 h 45 – 11 h 15  Discours introductif 
       M. Valls, Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) 

 
11 h 15 – 11 h 30 Discours   Ambulance transfrontalière, M. Wouters (BENEGO)  

 

11 h 30 – 12h 00 Meilleure pratique 1  Projet PREpare (Région pilote pour le soin d'urgence 

      transfrontalier et le degré de préparation à la crise dans 

      l'EUREGIO), Mme Boekhorst  

 
12 h 00 – 12 h 30 Meilleure pratique 2 Euregio Meuse-Rhin Lutte contre les incidents et Gestion 

      de crise – EMRIC, Mme Ramakers  

 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner 
 
14 h 00 – 14 h 30 Meilleure pratique 3 Centre eurégional de chirurgie pédiatrique, Prof. van 

      Gemert  

 

14 h 30 – 15 h 00 Meilleure pratique 4 RIEC eurégional est des Pays-Bas, Mme Molenaar 

 
15 h 00 – 15 h 30  Discours   Évaluation EURIEC, M. Geerlings et Prof. dr. Nelen 

 
15 h 30 – 16 h 15  Discours de clôture 

 M. Blom, Benelux  

 Mme Bobek, Gesundheit Österreich GmbH, Autriche  

  

16 h 15 – 17 h 00 Verre de clôture   
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Vendredi 22 novembre 2019 | 10 h 00 – 18 h 00 | Grote Kerk, Enschede 

 
 « Construire la coopération transfrontalière » 
 
ITEM a vu défiler de nombreux projets transfrontaliers où la coopération, la solidarité et le support ont 

contribué au bien-être de la région frontalière et ont même littéralement sauvé des vies (comme les projets 

EMRIC et PREpare, par exemple). Ce type de projet a besoin du support des autorités impliquées, d'une structure 

de qualité, de plateformes de connaissances bien développées pour fonctionner mais aussi des instruments 

légaux ou administratifs nécessaires pour faciliter le fonctionnement de ces projets de coopération. 

 

L'objectif de cette deuxième journée de conférence de l'ITEM est de stimuler la coopération et la mobilité 

transfrontalières en créant du lien entre les parties des sphères scientifiques, pratiques et politiques, en 

partageant des projets transfrontaliers mais aussi et surtout en travaillant sur la coopération transfrontalière en 

matière de développement et d'exploitation des connaissances. L'ITEM est heureux de vous inviter à venir célébrer 

cet anniversaire (5 ans). 

 
PROGRAMME : 
Langues : anglais, allemand, néerlandais, (traduction depuis/vers le néerlandais, l'anglais, l'allemand) 

Modérateur : Mme Simone van Trier et M. Martin Unfried 

 

10 h 00 - 10 h 30  Arrivée des invités 

 

10 h 30 – 11 h 00 Mot de bienvenue et discours introductif 
Commissaire du Roi à Overijssel, M. Heidema  

Maire de la commune d'Enschede, M. van Veldhuizen  

Administrateur ITEM, Prof. dr. Schneider  

Ambassadeur d'Allemagne aux Pays-Bas, M. Brengelmann  

 

11 h 00 – 11 h 15 Entretien : coopération transfrontalière 
 

11 h 15 – 12 h 30  Séances plénières du panel : coopération transfrontalière 
 

11 h 15-11 h 45 : Projets tirés de la pratique donnés à titre d'exemple 

MUMC+ (Centre eurégional de chirurgie pédiatrique) - Prof. van Gemert  

EMRIC (Lutte contre les incidents et Gestion de crise transfrontalières) –  

Mme Ramakers  

Centre régional néerlandais d’information et d’expertise, est des Pays-Bas –  

Mme Molenaar  

 

12 h 00-12 h 30 : Une structure de gouvernance transfrontalière 

ITEM/Université de Maastricht - Prof. dr. Bollen-Vandenboorn  

  Université de Twente - dr. Jaansoo  

Benelux – M. Blom  

Liaison régionale - Mme Farwick  

Liaison régionale - M. van Damme  
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12 h 45 - 13 h 00 Discours : « Benelux et Allemagne, une chance pour tous les quatre » 
M. Fricke, député allemand  

 

13 h 00 - 14 h 30 Déjeuner 
 
14 h 30 – 15 h 45 Cinq séances d'information (en parallèle)  

 
« Construire la coopération transfrontalière » 

1. Coopération transfrontalière dans la pratique 

Chargé de session : ITEM, M. Unfried  

2. Statistiques transfrontalières (informations sur le marché du travail à la 

frontière NL-DU) CBS, M. van der Valk et modérateur Mme. Woldringh  

3. Vers une plateforme de partage des connaissances sur la coopération 

transfrontalière : « les organismes de recherche se présentent ». 

Chargé de session : ITEM, Prof. dr. Bollen-Vandenboorn 

4. Travail transfrontalier ; placement des travailleurs, prestation de service et 

politique linguistique. 

Chargé de session : Euregio Rijn-Waal, M. Kamps / Ancien Ambassadeur 

enseignement eurégional, Mme. Straus / Plateforme 31 « Retour d'expérience 

SGA », Mme Ghauharali et Mme van Eeden 

5. Santé et sécurité transfrontalières  

Chargé de session : ITEM, Mme Kortese  

16 h 00 – 16 h 20 Discours : « Solutions pour projets transfrontaliers » 
    ITEM, M. Unfried  

 

16 h 20 – 16 h 45  Discours de clôture : « Construire la coopération transfrontalière » 
ITEM, Prof. dr. Bollen-Vandenboorn  

 

16 h 45 - 18 h 00  Verre de l'amitié  
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