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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 organisera la Journée de la Santé SaarMoselle 2022
le mercredi 14 septembre 2022, de 9h30 à 17h30
au Centre des Congrès du Burghof, à Forbach
La manifestation réunira des acteurs du sanitaire transfrontalier et les responsables du projet GeKo.
Les différentes interventions feront l’objet d’une traduction simultanée (allemand – français).

Accueil du grand public
La manifestation est ouverte gratuitement au grand public qui pourra prendre connaissance des
avancés en matière de santé transfrontalière et faire part de ses questions. Le public trouvera des
stands d’informations des caisses d’assurance maladie française et allemande, de la MOSA (Maison
Ouverte des Services pour l’Allemagne) et de l’Eurodistrict SaarMoselle. Il est également invité à
partager ses propositions d’amélioration en déposant ses suggestions dans la « boîte à idées » 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.

Rencontres avec d’autres porteurs de projets européens
La Journée de la Santé 2022 est également un temps de rencontres avec les autres Eurodistricts
franco-allemands et projets européens engagés dans la structuration d’une prise en charge
transfrontalière dans le domaine de la santé.
Plusieurs structures transfrontalières venues de toute l’Europe participeront à cette manifestation et
présenteront lors de la matinée des exemples de coopération sanitaire franco-belge, francoespagnole ou réunissant l’Autriche, la République Tchèque et la Slovaquie. L’après-midi sera
consacrée aux réseaux sanitaires établis entre la France et l’Allemagne. Une table-ronde viendra
clôturer cette journée d’échanges de bonnes pratiques en matière de coopération sanitaire
transfrontalière.

Présentation du projet GeKo
Le projet GeKo (GEsundheitsKOoperation / Coopération sanitaire dans le domaine de la santé), mis
en place en 2020, vise à structurer et développer la coopération sanitaire transfrontalière sur

l’espace Sarre-Moselle. Il repose sur la convention sanitaire transfrontalière MOSAR (Moselle-Saar),
signée en 2019. Pour les habitants français et allemands du périmètre transfrontalier, le point de
contact mis en place dans le cadre du projet GeKo permet de renseigner les habitants du territoire
sur leurs démarches de santé transfrontalières, mais aussi de collecter leurs besoins dans ce
domaine.
Le projet GeKo 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.

Informations pratiques
Adresse de la manifestation :
Centre des Congrès du Burghof
15 Rue du Parc
F-57600 Forbach
Le Centre des Congrès du Burghof est situé sur les hauteurs de Forbach, à proximité du Château du
Schlossberg. Accès en voiture : « Parking du Burghof » et « Parking Schlossberg ». Accès en train :
Gare de Forbach, puis 20 min à pied ou bus lignes 6, 7 ou 9 jusqu’à l’arrêt « Avenue Passaga » ou
« Lycée J. Moulin ».
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