EUPREVENT IN 2021

L’importance de la
coopération transfrontalière
en matière de santé publique

Plusieurs projets
mis en exergue

L’année 2021 a été riche en événements. Alors que la
pandémie COVID-19 a continué d’avoir un impact sur les
systèmes de santé et la vie quotidienne, elle a mis en lumière
que des problèmes sociétaux complexes nécessitent des
réponses spécifiques. Par conséquent, nous avons poursuivi
notre lutte contre la COVID-19, mais nous poursuivons nos
efforts concernant d’autres défis majeurs de santé publique
transfrontalière.
Par exemple, nous avons lancé le projet euPrevent PROFILE,
qui se concentre sur la prévention et la lutte contre la

Mission : “Recherche

Prévention de la solitude

sur la COVID dans

des personnes âgées dans

la région frontalière

l’Euregio (PROFILE)

de la Rhénanie-du-

Avec ce projet, nous vou-

Nord-Westphalie-

lons stimuler la coopéra-

Pays-Bas”

tion transfrontalière dans

solitude chez les personnes âgées dans l’Euregio Meuse-

Ce projet a été commandé

le but de prévenir et de

Rhin. En outre, nous avons organisé de nombreux sommets

par le la province du Lim-

combattre la solitude chez

citoyens sur plusieurs sujets, reconnaissant ainsi la nécessité

bourg au nom du comité

les personnes âgées. Il s’a-

de faire entendre la voix des citoyens dans les politiques

directeur de GROS et s’est

git de promouvoir l’échange

transfrontalières.

concentré sur l’analyse de

de connaissances, les

la dimension transfronta-

meilleures pratiques et les

Les réalisations d’euPrevent en 2021
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