
  
 

  

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Palma, le 5 novembre 2018 
 
 

Le projet eHealth Eurocampus mène à Palma un séminaire de 

formation pour les professionnels de la e-santé 
 

L’objectif principal est la présentation de systèmes informatisés appliqués à la 

santé pour traiter et diffuser des données en matière d’accessibilité, d’inclusion 

ou de réhabilitation 

 

Dans le cadre du séminaire, les participants présenteront les résultats 

d’enquêtes spécifiques sur la prévention, le diagnostic, la réadaptation, les 

thérapies à court et à long terme et la télémédecine 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a lancé aujourd’hui à Palma le séminaire Les défis de 
la santé en ligne en matière d’accessibilité, d’inclusion et de réhabilitation grâce aux 
technologies de l’information, qui a rassemblé une vingtaine de participants dans le bâtiment 
Sa Riera de la UIB jusqu’au 9 novembre.  

Le séminaire fait partie du projet eHealth Eurocampus, dont l'objectif principal est d'améliorer 
la pertinence et la qualité de l'enseignement supérieur dans le domaine des technologies de 
l'information au service de la santé grâce à la coopération transnationale et à la mobilité. De 
même, le programme favorise également l'activité des jeunes en adaptant les programmes 
de formation aux besoins du marché du travail afin que les étudiants disposent des bons 
outils pour développer leur travail et, améliorer la qualité de vie des patients, en particulier 
des personnes âgées et des personnes ayant une déficience physique et cognitive.  

Promu et coordonné par L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, le projet eHealth Eurocampus 
rassemble neuf participants de cinq pays, parmi lesquels l'hôpital et le réseau médical catalan 
de la Fondation Sant Joan de Déu, la faculté d'informatique de l'Université Polytechnique de 
Barcelone (UPC), l'École Polytechnique Supérieure de l'Université des Îles Baléares, la 
Fondation Baléares pour l'Innovation et la Technologie, l'Université de Montpellier, l'École 
d'Ingénieurs ISIS de Castres (France), l'Université Glyndwr du Pays de Galles (Royaume-
Uni), l'École Supérieure d’Ulm (Allemagne) et l’Université de Chypre.  

Le projet eHealth Eurocampus, entendue comme une association stratégique de 
l’enseignement supérieur, fait partie du programme européen Erasmus +, financé par l’Union 
européenne pour un montant de 430 000 EUR. D'une durée de 3 ans, le programme se 
terminera fin août 2019. 

 
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet politique de coopération territoriale né en 
2004 avec le soutien de l’Union Européenne. Actuellement, l’Eurorégion se compose du 
Gouvernement des Îles Baléares, de la Région Occitanie et de la Generalitat de Catalunya, 
qui en détient la présidence tournante depuis le mois de juin 2017. L’Eurorégion Pyrénées-
Méditerranée a une nouvelle feuille de route pour la période 2018-2020 dont ses principaux 
objectifs sont : 

 Agir avec et pour les citoyens du territoire 

 Développer l’écosystème eurorégional de l’innovation 



 Contribuer au développement durable du territoire 

 Approfondir l’identité eurorégionale 

Pour plus d’information:  
David CLUSELLAS CODINA 
Responsable de communication 
GECT Eurorégion Pyrénées-Méditérranée 

El Centre del Món 
35 boulevard Saint-Assiscle 
CS 32032 
66011 Perpignan Cedex 
Tél. 04 48 22 22 34 / 07 89 61 48 25 
com@euroregio-epm.eu  
www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio | twitter: @Euroregion 
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