
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 
plupart des décisions dans le domaine des soins de santé 
(prévention) sont prises à un niveau national et ne tiennent 
pas toujours compte des résidents des régions frontalières. 
Pensez à la fermeture des cafés dans un pays, qui fait que les 
régions frontalières d’un autre pays sont inondées de touristes. 
Ou pensez aux aidants bénévoles qui n’ont pas pu s’occuper 
de leurs proches parce que la frontière entre les Pays-Bas et la 
Belgique était fermée.

Performances d’euPrevent en 2020 
Nous sommes fiers d’avoir travaillé dur en 2020 dans 
le renforcement de notre réseau et d’avoir pu promouvoir 
la coopération entre les organisations de santé dans la 
région frontalière.

38 nouveaux partenaires ont rejoint notre 
réseau (nombre total de partenaires : 140), dont 
Sciensano (Belgique), Kreis Viersen (Allemagne) 
et Veiligheidsregio Limburg-Noord (Pays-Bas). 

4 nouveaux projets ont été lancés, dont 2 liés à 
la crise de la Covid. 

9 fois mentionné dans des journaux, articles et 
autres nouvelles 

4 conférences internationales où nous avons 
été conférenciers invités, dont à l’OMS 

302 followers sur les médias sociaux 

près de 25 000 citoyens touchés 
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L’importance des 
soins de santé 
transfrontaliers 

Plusieurs projets 
à l’honneur 

www.euprevent.eu | communication@euprevent.eu

Social Norms  
Approach (SNA)

avec ce projet, nous 
voulons renforcer les 
initiatives de préven-
tion existantes dans 

la région frontalière à 
l’aide de la Social Norms 
Approach, une approche 
qui part du principe que 

les informations sur 
le comportement des 
personnes dans notre 
environnement en ma-

tière de santé favorisent 
des choix plus sains.
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Sustainable Healthy 
ERMN (SHE)

ce projet vise à établir 
un réseau structurel 
de coopération entre 
les services de santé 

publique dans l’Euregio 
Rhin-Meuse Nord 

(ERMN). L’accent est 
mis sur la collecte de 
connaissances sur la 

structure sanitaire des 
systèmes de soins de 
santé publique dans 
l’Euregio Rhin-Meuse 
Nord et sur le partage 
de ces connaissances 
au-delà des frontières.

euPrevent COVID-19
l’objectif de ce projet 
est d’évaluer l’impact 

de la COVID-19 sur 
l’Euregio Meuse-

Rhin (EMR) afin de 
mieux comprendre les 
effets de la COVID-19 

dans les régions 
transfrontalières.

Courtier en 
connaissances

le courtier eurégional 
de connaissances pour 
la santé, la vitalité et la 
participation contribue 

à un changement 
structurel social dans le 

Limbourg néerlandais 
par le biais de 

recherches, de réunions, 
de la création de 

structures et de conseils. 
L’objectif du courtier en 
connaissances est de 
rattraper le retard pris 
dans le Limbourg en 

matière de santé et de 
participation au marché 

du travail. 


