
 

        

 

INVITATION PRESSE 

 

L’Eurodistrict SaarMoselle est engagé depuis 2020 dans le projet « GeKo SaarMoselle – Structuration 

de la coopération sanitaire sur le territoire SaarMoselle ». Dans le cadre de ce projet, l’Eurodistrict 

SaarMoselle a le plaisir de vous convier à la Journée de la Santé SaarMoselle 2022  

le mercredi 14 septembre 2022, de 9h30 à 17h30 

au Centre des Congrès du Burghof, à Forbach  

 

Cette manifestation réunira les acteurs et les élus du territoire engagés dans la coopération sanitaire 

sur le territoire SaarMoselle. Grâce à la participation de plusieurs GECT (Groupement Européen de 

Coopération Territoriale), elle permettra également de découvrir d’autres réseaux de coopération 

sanitaire transfrontalier en Europe. Cette journée d’échanges de « Good Practices en Europe » sera 

animée par Annette Gerlach, journaliste à ARTE.  

La journée sera ouverte au grand public, qui trouvera des stands d’informations des caisses 

d’assurance maladie française et allemande, de MOSA (Maison Ouverte des Services pour 

l’Allemagne) et de l’Eurodistrict SaarMoselle. Afin de faciliter l’accueil des personnes intéressées, une 

inscription est nécessaire par mail à l’adresse suivante : info-geko@saarmoselle.org. Nous vous 

serions reconnaissants de diffuser cette information à l’attention de vos lecteurs et auditeurs.  

Les élus du territoire et les responsables de réseaux de coopération sanitaire transfrontalière se 

tiennent à votre disposition tout au long de cette journée. Nous serions heureux de vous y accueillir 

et vous remercions par avance de nous informer de votre participation par simple retour de mail.  

Le projet GeKo (GEsundheitsKOoperation / Coopération sanitaire dans le domaine de la santé) est 

soutenu financièrement par le concours de l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg 

VA Grande Région, la SHG Völklingen, 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 € pour une durée de 3 ans, du 01.01.2020 au 31.12.2022. 

La direction du projet est assurée par l’Eurodistrict SaarMoselle. 

En plus des partenaires financiers, les partenaires stratégiques réunissent la Klinikum Saarbrücken, le 

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. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la Journée de la Santé SaarMoselle dans le 

communiqué de presse et le programme ci-joints.  

  

Journée placée sous le patronage 

du Département de la Moselle  

et du Land de Sarre    



 

 

Informations pratiques 

Adresse de la manifestation :  

Centre des Congrès du Burghof 

15 Rue du Parc,  

F-57600 Forbach  

Contact Eurodistrict SaarMoselle  

Jessica Nouguier  

Talstraße 16 

D-66119 Saarbrücken 

Tél. +49 (0)681/506-8023 

jessica.nouguier@saarmoselle.org 

https://www.saarmoselle.org/fr/evenements.html 

Contact presse  

Agence abc context media consulting 

https://abc-context.de/fr/ 

Relations presse France (Lorraine)  

Caroline Pernot 

Tél. +33 (0) 6 46 41 73 06 

pernot@abc-context.com  

 

 

 

 

 

Relations presse Allemagne (Sarre) 

Andrea Brück 

Tél. +49 (0) 7245 / 91 70 570 

brueck@abc-context.de   

 
Relations presse spécialisée, France et Allemagne   

Sophie Géhin  

Tél. +49 151 53569408 

gehin@abc-context.de   
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