
PANDEMRIC
Un projet Interreg EMR COVID-19 

Quel est l'objet du projet ?

Au début de l'épidémie de COVID-19, il est vite
apparu que la politique de crise était souvent
mise en œuvre au niveau national. Les réseaux
existants ont été plus ou moins contournés. La
coordination a provoqué de nombreux goulets
d'étranglement dans les régions frontalières, ce
qui s'est avéré préjudiciable à la coopération
eurorégionale. PANDEMRIC, qui vise à
promouvoir la coopération eurorégionale dans le
domaine des soins de santé, peut offrir des
possibilités de gestion optimale des crises
transfrontalières.

COMMENT CELA
SERA-T-IL
RÉALISÉ ?

Par le biais de quatre 'Work
Packages' (WP's)

WP1: Gestion des épidémies
eurégionales

WP2: Tools

WP3: Études et conseils juridiques 

WP4: Chaîne d'approvisionnement
et tests eurégionaux

Voir la page suivante pour plus
d'informations sur ces WP's...



L'objectif de ce WP est de
tirer les leçons de la
première épidémie de
COVID-19 par la recherche,
de renforcer la coopération
eurégionale dans le
domaine de ces crises
majeures à long terme et
d'explorer les possibilités
d'améliorer la fourniture
d'assistance aux citoyens en
menant des études
scientifiques. 

L'objectif de ce WP est de
favoriser la coopération
en matière d'utilisation
des matériaux, des
infrastructures et des
capacités. Le Work
Package se concentre sur
les fournitures, la chaîne
d'approvisionnement ainsi
que la capacité des
tests/laboratoires.

L'objectif de ce WP est de
traduire les politiques
nationales/fédérales en
politiques eurégionales
dans la région frontalière
EMR en utilisant les
possibilités d'une
approche eurégionale de
la crise de Covid.

L'objectif de ce WP 2 est
de soutenir le Work
Package 1 concernant la
gestion des épidémies
eurégionales en
développant des outils
basés sur le web. 

FPour des informations plus approfondies, visitez notre website, ou suivez notre
page Facebook et Linkedin pour des mises à jour régulières

Work Package 1

Work Package 2

Work Package 3

Work Package 4

Lead partenaire: Partenaires du projet 

https://www.facebook.com/Pandemric-105305494681083
https://www.linkedin.com/showcase/pandemric/?viewAsMember=true
http://pandemric.info/

