
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Évènement de clôture du projet EMRaDi :  

Améliorer les trajets des patients atteints de maladies rares 

grâce à la coopération transfrontalière  

dans l’Euregio Meuse-Rhin 
 
 

Après plus de trois ans de coopération transfrontalière, les partenaires du projet EMRaDi 
(Euregio Meuse-Rhin Maladies Rares, litt. maladies rares dans l’Euregio Meuse-Rhin) 
présenteront le 17 février, au Palais des Congrès de Liège, leurs réalisations en matière 
d’amélioration des trajets des patients atteints de maladie rare dans l’Euregio Meuse-Rhin. 
 
L’eurodéputé Pascal Arimont prononcera le discours d’ouverture de la journée, qui sera suivi 
de présentations des activités menées et des résultats obtenus. Ensuite, les mutualités, les 
associations de patients et les hôpitaux universitaires actifs dans l’Euregio Meuse-Rhin 
signeront une déclaration d’intention pour montrer leur engagement à approfondir leur 
collaboration. La journée se clôturera par une table ronde et un échange avec la salle au 
sujet des prochaines étapes et des prochains défis à relever dans les projets à venir. 
 
Nous invitons cordialement la presse à assister à l’évènement. Le programme complet de 
l’évènement est disponible sur www.emradi.eu/fr.  
 
Le projet EMRaDi fait partie du programme INTERREG V-A Euregio Meuse-Rhin de l’Union 
européenne et est soutenu financièrement par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), ainsi que par les autorités partenaires régionales belges, néerlandaises et 
allemandes. Le programme Interreg V-A Euregio Meuse-Rhin (EMR) investit presque 
100 millions d’euros dans le développement économique et territorial, l’innovation et 
l’inclusion sociale de cette région transfrontalière, où vivent plus de 5,5 millions de 
personnes. 
 
Personne de contact pour la presse :  

Pour la Belgique Mutualité chrétienne Verviers-Eupen : Caroline Glaude — Chargée de projet 

EMRaDi  

Caroline.Glaude@mc.be — +32 (0)498 70 15 68 
 

Pour les Pays-Bas VSOP : Cor Oosterwijk — Directeur 

C.oosterwijk@vsop.nl — + 31 6 10 92 99 02  

 

Pour l’Allemagne Uniklinik RWTH Aachen — Centre pour les maladies rares : 

Christopher Schippers — Coordinateur du centre pour les maladies rares 

Cschippers@ukaachen.de — +49 (0)241 80 85651 
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