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Le réseau EGALURG a vu le jour dans 
le but d'améliorer l'assistance 
médicale des urgences. Conçu dans le 
but de promouvoir la coopération 
transfrontalière, le projet cherche à 
atteindre l'équité dans l'accès à ce 
service par les populations qui 
résident des deux côtés des Pyrénées.

La chaîne des Pyrénées pose, tout au long de ses 
700 km, des difficultés à l'assistance en cas 
d'urgence qui sont dues à son imposante 
orographie. Le principal objectif d'EGALURG est 
de surmonter ces obstacles grâce à la création 
d'un réseau opérationnel de coopération 
transfrontalière entre les différents systèmes 
d'assistance médicale d'urgences dans les 
régions transfrontalières.

Réseau de coopération transfrontalière pour améliorer l'assistance sanitaire dans 
des communautés isolées et dans des situations d'urgences et de catastrophes

30 mois de durée4 partenaires 17 associés

www.egalurg.fr



Équipe multidisciplinaire :

▪ Professionnels experts en attention des urgences.

▪ Propositions de travail conjoint dans les pays et les régions qui font partie du réseau.
 

Approche stratégique :
▪ C'est une initiative scientifique, humaine et 

solidaire.
▪ Elle promeut l'égalité dans l'accès à la santé.
▪ Elle aspire à surmonter les barrières 

géographiques, administratives, territoriales et 
socioculturelles.

▪ Elle répond à la nécessité d'actualiser l'assistance 
médicale en cas d'urgences et/ou de catastrophes 
avec des protocoles innovants.  

Objectifs techniques :
▪ Harmoniser les protocoles d'attention aux patients 

dans l'espace pyrénéen.
▪ Donner une formation continue spécialisée et 

encourager les synergies entre le personnel 
sanitaire des deux côtés de la frontière.

▪ Développer des techniques sanitaires innovantes 
pour répondre à des situations d'urgence et/ou des 
catastrophes.

Nous améliorons 

l'attention sanitaire de 

toute la population 

des deux côtés des 

Pyrénées

EGALURG est cofinancé de façon publique par le FEDER 
(Fonds européen de développement régional), dans le cadre 
du POCTEFA (Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre) 
et est mis en œuvre par 4 organisations partenaires ainsi que 
par un groupe d'organisations associées dans chaque région.

CENTRES DE RECHERCHE
Navarrabiomed (Navarre)
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)

CENTRES HOSPITALIERS
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Centre Hospitalier de la Côte Basque
Centre Hospitalier de Pau
Centre Hospitalier de Bigorre
Centre Hospitalier Ariège Couserans
Centre Hospitalier Intercommunal du val d’Ariège
Nostra Senyora de Meritxell Hospital
GECT hôpital de Puigcerda
Centre Hospitalier de Perpignan

SERVICES D'URGENCE
Sistema d’Emergències Mèdiques (Catalogne)
DYA Navarra

LES UNIVERSITÉS
Université Paul Sabatier Toulouse III
Universidad Pompeu Fabra

ORGANISMES PUBLICS
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea


