Les Hôpitaux
Universitaires
de STRASBOURG

Invitation à la Presse
Présentation du projet

"Health and Demographic Changes"
un pôle d'excellence transnational
dans la zone de l'Europe du Nord-Ouest

jeudi 22 mai 2008 à 14h30
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ayant mené à bien le projet de coopération hospitalière transnationale
"Hospital" dans le cadre d'INTERREG IIIB 2003-2007, il a été décidé de proposer une autre coopération
européenne en santé, "Health and Demographic Changes", dans le programme INTERREG IVB 2008-2013.
Le projet "Health and Demographic Changes" élargi à huit partenaires, a été retenu et les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg en sont à nouveau le leader.
Pour officialiser le début de la coopération, nous organisons la signature de la convention de partenariat entre les
huit institutions concernées, le
jeudi 22 mai 2008 à 14h30
Grande Salle du Conseil d'Administration
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
1, place de l'Hôpital à Strasbourg
Le but du projet "HEALTH and DEMOGRAPHIC CHANGES" est de créer un pôle d'excellence
transnational dans la zone de l'Europe du Nord-Ouest, pour répondre, dans le domaine de la
santé, aux effets du changement démographique dû au vieillissement de la population.
Les partenaires : les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, le
Centre Hospitalier de Luxembourg, le Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville, la Faculté de Psychologie
et des Sciences de l'Education de l'Université de Genève, le Central Institute of Mental Health of Mannheim, le
Department of Psychiatry and Neuropsychology of Maastricht et le Conseil Général du Bas-Rhin doit
Les diverses collectivités locales, régionales et nationales s'associent pleinement à ce projet, et le
Conseil Régional d'Alsace et la Ville de Strasbourg y participent financièrement.
Les partenaires veulent, dans le domaine de la santé, trouver en commun et de façon transnationale, des
solutions aux répercussions, à moyen et à long terme, sur le développement du territoire, dues au
vieillissement de la population.
La coopération entre les partenaires sera menée par des équipes transnationales et pluridisciplinaires,
composées de médecins, de cadres infirmiers, de neuropsychologues, de manageurs en santé, de formateurs,
d'enseignants, de professeurs d'université, de chargés des relations publiques et de communication, de
responsables administratifs et financiers, qui apporteront leur spécificité professionnelle, disciplinaire et sociale,
dans l'élaboration des actions à mettre en place.
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