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Sarrebruck, le 16 mai 2022 

 

L’Eurodistrict présentera son projet de coopération sanitaire 

transfrontalière GeKo SaarMoselle à SANTEXPO Paris 

 

Invité sur son stand par la MGEN, partenaire financier du projet « GeKo SaarMoselle : Structurer 

et développer la coopération sanitaire transfrontalière sur l'espace Sarre-Moselle », l’Eurodistrict 

SaarMoselle proposera ce 18 mai à SANTEXPO un échange convivial sur la thématique 

« Expérimenter une santé sans frontière sur le territoire SaarMoselle ». 

SANTEXPO, salon organisé tous les ans Porte de Versailles à Paris et dédié à la santé, a réuni 

cette année tous les acteurs de la santé autour d’une thématique fil rouge dans le cadre de la 

Présidence Française de l’Union européenne : « La santé, nouvelle frontière de l’Europe ? ».  

C’est dans ce cadre précis que l’Eurodistrict a souhaité présenter son projet de coopération 

sanitaire « GeKo SaarMoselle » ainsi que sa volonté d’expérimenter un « CORRIDOR 

MOSAR » pour l’accès sans frontière aux soins pour les habitants de ce bassin de vie 

transfrontalier afin de sensibiliser les acteurs nationaux aux problématiques de son territoire vivant 

l’Europe au quotidien. 

 

Points clés de la participation de l’Eurodistrict à SANTEXPO : 

- présentation vidéo du projet de coopération sanitaire franco-allemande "GeKo 

SaarMoselle" ; 

- discussion conviviale et collation autour du thème « CORRIDOR MOSAR : lever la frontière 

franco-allemande en matière d'accès aux soins ». 

 

Pour plus d’informations sur le projet GeKo : 

Interlocuteur : Arnaud de Sousa 

Téléphone : +49 (0) 681 506-8018 

Courriel : arnaud.desousa@saarmoselle.org  

 

Informations générales 

Informations quant au projet : 

Le projet GeKo est soutenu financièrement par le concours de l’Union européenne dans le cadre du 

programme Interreg VA Grande Région, la SHG Völkilingen, la MGEN, le Ministère de la Santé du Land de 

Sarre et par l’ARS Grand Est. Son budget s’élève à 1.021.638 €. 

Durée du projet : du 01.01.2020 au 31.12.2022 

mailto:arnaud.desousa@saarmoselle.org
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Direction du projet : Eurodistrict SaarMoselle 

Partenaires financiers : la SHG Völkilingen, la MGEN, le Ministère de la Santé du Land de Sarre et l’ARS 

Grand Est. 

Partenaires stratégiques : Klinikum Saarbrücken, CHIC Unisanté+ Forbach, l‘Hôpital Filieris de Freyming-

Merlebach, le CH Sarreguemines, la CPAM 57 et 67, l‘AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, le Verband der 

Ersatzkassen e. V. (vdek) Landesvertretung Saarland, le Gesundheitsamt des Regionalverbandes 

Saarbrücken, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS 57) et le Zweckverband 

für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar, l’Université de Lorraine, l’Universitätsklinikum des 

Saarlandes et le Département de la Moselle. 

 

A propos de l’Eurodistrict SaarMoselle : 

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) „Eurodistrict SaarMoselle“ a été créé en 2010. 

Ses membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes représentant plus de 600.000 

habitants. 

L’Eurodistrict SaarMoselle souhaite renforcer l’attractivité de l’agglomération transfrontalière, afin qu’elle 

puisse se positionner parmi les régions d’Europe et assurer la croissance, l’emploi et la qualité de vie de ses 

habitants. Il défend les intérêts de la région transfrontalière, facilite la coopération entre associations et pilote 

de nombreux projets transfrontaliers. 

L’actuel Président de l’Eurodistrict SaarMoselle est Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach et Vice-Président du 

Conseil Départemental de la Moselle. 
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