
INFO@EMRADI.EU   WWW.EMRADI.EU

FICHE PROJET - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE & EUROPÉENNE

EMRaDi PROJECT - EMR Rare Diseases

PROJET « MALADIES RARES DANS L’EUREGIO MEUSE-RHIN (EMR) »

Statut 

Financement 

Objectifs 

Projet démarré le 1/10/2016 

FEDER - INTERREG V-A  EMR 

(période de financement 2014-2020) 

L’objectif à long terme 

est d’améliorer la qualité 

de vie des patients de 

l’EMR souffrant de 

maladies rares. 

Augmenter la transparence des besoins et des services 

disponibles dans l’EMR pour les maladies rares  

Modéliser les trajets de patients atteints d'une maladie rare dans 

l’EMR pour élaborer des recommandations axées sur le patient 

en synergie avec les mesures nationales et européennes 

Améliorer le réseau des prestataires de soins, des organismes 

assureurs et des associations de patient et sensibiliser l’opinion 

publique aux maladies rares 

Budget

Durée 

Partenaires du 
projet 

Avec le 
soutien de

3 375 351 euros 

3 ans : du 1/10/2016 au 30/09/2019 

L'Eurégio Meuse-Rhin est une fondation dont 
la principale mission est de promouvoir 
l’intégration de la population dans les régions 
frontalières en réduisant les obstacles à la 

coopération. 

Elle est composée de cinq régions: 

la province wallonne de Liège (Belgique) 

la province flamande du Limbourg (Belgique)

la Communauté germanophone (Belgique) 

la région de Aix-la-Chapelle (Allemagne) 

la partie méridionale de la province du 

Limbourg (Pays-Bas) 

Contexte
Une maladie est considérée comme “rare” lorsqu’elle touche moins d’une personne sur 2.000 
Il existe +/- 8000 maladies rares différentes 
6 à 8% de la population européenne sont affectés par l’une ou l’autre de ces maladies 

27 à 36 millions d’Européens sont atteints de maladies rares 
660.000 à 880.000 Belges ; 4 millions d'Allemands ; 1 million de Néerlandais 
240.000 à 320.000 patients dans l’EMR 

80 % des maladies rares sont des maladies génétiques 

http://www.emradi.eu/fr
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VUE D'ENSEMBLE - PROJET EMRaDi 
WORK PACKAGES ET ACTIVITÉS DU PROJET (A1.1-A5.5), PARTENAIRES RESPONSABLES ET TIMING DE RÉALISATION

Work package M: 

Work package C: 

Work package 1:

Work package 2: 

Work package 3: 

Work package 4: 

Work package 5: 

Mutualité chrétienne Verviers-Eupen Oct. 2016 - Sept. 2019Management du projet

Communication

Evaluation de l'offre et de la demande dans le domaine des maladies rares 
dans l'EMR

Analyse de terrain des trajets existants des patients atteints de maladies rares

Développement de modèles organisationnels pour la gestion des maladies 
rares dans l'EMR

Mise en réseau, formation et échanges d’expertise entre professionnels de la santé

Implication des patients et sensibilisation de l'opinion publique

A1.1 : Besoins et demandes des patients atteints de maladies rares et des prestataires de services sociaux et de (soins de) santé dans l'EMR 

A1.2 : Situation juridique et financière des patients atteints de maladies rares dans l'EMR 

Oct. 2016 - Sept. 2019

Maastricht University

Mutualité chrétienne Verviers-Eupen

Oct. 2016 - Sept. 2017

A2.1 : Sélection des patients et des prestataires de soins de santé

A2.2 : Analyse des trajets de patients atteints de maladies rares 

Avril 2016 - Sept. 2019

Avril 2016 - Sept. 2019

Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 

& Solidaris

A3.1 : Développement de modèles organisationnels pour la gestion des maladies rares dans l’EMR 

A3.2 : Modèles organisationnels spécifiques à l'EMR pour la gestion des maladies rares sélectionnées 

A3.3 : Recommandations pour les développements nationaux et européens 

Maastricht University

A4.1 : Pratiques de diagnostic et de soins 

A4.2 : Meilleur échange de matériel 

A4.3 : Mobilité optimisée du patient et/ou du dossier médical 

A4.4 : Programmes d’échange et formation pour les professionnels de la santé 

A4.5 : Séances d’information et outils de communication pour les professionnels de la santé 

A5.1 : Politique de soins de santé harmonisée 

A5.2 : Implication du patient dans la recherche médicale  

A5.3 : Qualité des soins en relation avec les soins de santé transfrontaliers 

A5.4 : Accès équitable aux soins  

A5.5 : Sensibilisation  

Oct. 2016 - Sept. 2019

Oct. 2016 - Sept. 2019

Universitätsklinikum Aachen mit dem Zentrum 

für Seltene Erkrankungen Aachen

VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en 

Patientenorganisaties) voor zeldzame en 

genetische aandoeningen


