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GeKo SaarMoselle – Structuration de la coopération sanitaire sur 
le territoire SaarMoselle 

 

 

Le projet GEKO vise à renforcer la mise en réseau des acteurs de la santé et à les soutenir 
dans le développement de projets afin de faciliter l'accès aux soins au-delà de la frontière 
pour les habitants de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. 

Dans ce contexte, la coopération est étendue ou optimisée, notamment par : 

• la création d'une structure de pilotage permanente pour la politique de santé 
transfrontalière, 

• la description des obstacles à la coopération afin de trouver des solutions, 

• le développement et l'amélioration de la coopération, en particulier dans le domaine 
des urgences vitales et en situation de crise (p.ex. une pandémie), 

• la numérisation des échanges entre les hôpitaux et les caisses d'assurance maladie, 

• la préparation d'un document de réflexion pour la définition des objectifs de santé 
en termes de contrat local de santé transfrontalier. 

 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : GECT Eurodistrict SaarMoselle 
 
Opérateurs partenaires :  

• SHG-Kliniken Völklingen 
• Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes 
• Agence régionale de santé du Grand Est 
• AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 
• Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle 
• Centre hospitalier intercommunal Unisanté 
• Klinikum Saarbrücken 
• Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin 
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• Hôpitaux de Sarreguemines 
• Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS 57) 
• Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar 
• Universitätsklinikum des Saarlandes  
• Hôpital de Freyming-Merlebach 
• Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
• Université de Lorraine 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût du projet : 1 021 638,51 EUR  
Montant FEDER :  612 983,11 EUR 
Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/01/2020 – 31/12/2022 
 

 

Coût et durée du projet 

 


