
Agent des liaison:
Directrice de projet
Marina Torre
National Centre for Epidemiology
Istituto Superiore di Sanità
Via Giano della Bella, 34
00162 Rome, Italy
Tel. +39 06 49904147
Fax +39 06 49904170
e-mail marina.torre@iss.it

Plan d’Actions de l’Union, Section Santé Publique (2003-2008)

Le Projet EUPHORIC

“EUropean Public Health Outcome Research
and Indicators Collection”

www.euphoric-project.eu

Destinataire principal des moyens

Istituto Superiore di Sanità, Italie

Destinataires secondaires des moyens

EFORT/EAR Verein zur Unterstützung der Tätigkeit von
nationalen Endoprothesenregistern, Autriche

Sosiaali-Ja Terveysalan Tutkimus-Jakehittamiskeskus, Finland

National and Kapodistrian University of Athens, Grèce

ASL RM E Department of Epidemiology, Italie

Institut Municipal d’Assistencia Sanitaria, Espagne

Karolinska Institutet, Suède

En collaboration avec

National Center of Public Health Protection, Bulgaria

Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research,
Spain

Slovak Arthroplasty Register, Slovak Republic

Arthroplasty Register Tyrol, Austria

Ludwig Boltzmann Institut for Health Technology Assessment, Austria

French Society of Orthopaedic and Trauma Surgery, France

BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH, Germany

Israel Society for the Prevention of Heart Attacks, Israel



Le Projet EUPHORIC

“EUropean Public Health Outcome Research
and Indicators Collection”

Pourquoi EUPHORIC

Le développement d’indicateurs dans le secteur de la
santé, l’enregistrement, et l’échange d’information avec
et entre les pays membres sont des activités
fondamentales pour l’implémentation d’un système de
surveillance dans le domaine de la santé publique.

L’évaluation de l’efficacité des différents systèmes de
santé publique au sein de l’Union permettra à la
Commission et aux pays membres d’établir des
stratégies, tactiques et mesures adaptées, mais aussi
de s’assurer de la qualité dans le secteur de la santé
publique.

La structure d’EUPHORIC

Quinze institutions de dix pays membres et Israel font
parti du projet. Le plan d’action comprend trois phases:

1. Inventaire: L’enregistrement des “Outcome
research studies” et des indicateurs de succès
dans les pays participants

2. Projet-pilote: La validation des indicateurs
sélectionnés dans les pays participants

3. Propagation: La transmission des résultats aux
autorités de l’Union, aux institutions, aux
participants au projet et aux citoyens en utilisant
un site Internet plurilingue.

L’objectif du projet EUPHORIC est de définir des
indicateurs généraux de succès dans les principaux
domaines d’activité clinique et de les valider au sein des
pays européens participants.

Le projet est financé par la Commission Européenne
(DG SANCO) dans le cadre du “Plan d’Actions de l’Union,
Section Santé Publique (2003-2008)”. Les efforts
principaux concernent les actions concourant à
“l’amélioration de la qualité de l’information et des
connaissances professionnelles dans le développement
de la santé publique”.


