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Pourquoi EUPHORIC

Le Projet EUPHORIC
EUropean Public Health Outcome Research
and Indicators Collection

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”.

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.

