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Les réseaux européens de maladies rares
visent à interconnecter les connaissances
et expertises contre les affections nécessitant
un traitement hautement spécialisé.
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Pour s’adapter, les chantiers et ateliers
d’insertion s’ouvrent aux nouvelles
technologies, au sport, aux médias.
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Pour favoriser la transversalité, la Métropole
de Lyon a élaboré un projet métropolitain
de solidarité.
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