Défis et enjeux des soins de santé en situations d’urgence
et de catastrophe dans la région des Pyrénées
Découvrez l’activité menée par le réseau transfrontalier EGALURG
Il sera abordé la nécessité de promouvoir la coopération en matière d’assistance médicale dans les
situations de crise des deux côtés de la frontière, à travers l’harmonisation des protocoles de soins à
l’échelle individuelle et collective, la création de formations universitaires communes et de
plateforme opérationnelle ou pour la recherche. Les différents outils innovants élaborés dans le cadre
de cette initiative seront présentés de même que le travail accompli par le personnel de santé.

PROGRAMME DU WEBINAIRE, 29/06/2021 - 16 h, inscription par Zoom
16 h

Table ronde avec les responsables du projet :
• Vanessa Houzé-Cerfon, chef d'EGALURG et coordinatrice de la recherche au SAMU 31
(CHU de Toulouse)
• Tomás Belzunegui, directeur scientifique d’EGALURG chez Navarrabiomed et Vice-doyen,
chargé du diplôme de médecine au sein de l’Université Publique de Navarre
• Antoni Encinas, responsable du système d’urgence médicale de la Catalogne
• Nicolas Harcaut, professionnel du SAMU 64 (CH de la côte Basque)

16 h 45 Discussion et clôture
Vidéo promotionnelle
d’EGALURG

Les personnes participant au webinaire pourront
demander une attestation de présence.
La journée s’articulera autour de présentations en espagnol et en
français. Les personnes qui se connecteront auront le choix entre
la version originale et la version traduite.

Red transpirenaica en urgencias
Réseau transpyrénéen des urgences

www.egalurg.fr

Fonds européen de développement regional

Le projet EGALURG a été cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds européen de développement régional (FEDER), dans le
cadre du Programme Interreg V–A Espagne–France–Andorre (POCTEFA 2014–2020). L’objectif du POCTEFA est de
renforcer l’intégration économique et sociale de la zone transfrontalière Espagne–France–Andorre. Son aide se concentre
sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières à travers la mise en œuvre
de stratégies conjointes promouvant le développement territorial durable.

