EUPREVENT IN 2020

L’importance des
soins de santé
transfrontaliers

Plusieurs projets
à l’honneur

En 2020, la valeur ajoutée de soins de santé transfrontaliers
(prévention) a été largement démontrée. Dans la lutte contre le
coronavirus, la coopération entre les différentes organisations
de santé s’est avérée d’une importance capitale.
En outre, la crise du Covid a démontré une fois encore que la
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