PARTICIPEZ
Notre site web : www.chrodis.eu
Contactez l’équipe de coordination : info@chrodis.eu
Suivez-nous sur Twitter : EU_CHRODIS
Aimez notre page sur Facebook : EU_Chrodis
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Responsable de la diffusion efficace des
résultats de JA-CHRODIS (par exemple le site
web, la lettre d’information et les supports de
promotion) dans le but d’informer les publics
cibles et les parties prenantes sur l’action
commune et de les y impliquer.

Responsable de la gestion et de la mise en
œuvre générales et quotidiennes de JA-CHRODIS
et de la coordination du comité consultatif et du
conseil d’administration.

CHEF DE FILE: EUROHEALTHNET
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WP2 - COMMUNIC ATION

WP1 - COORDINATION

WP3 - É VALUATION

La présente brochure a été élaborée par l’action commune de lutte contre
les maladies chroniques et promouvant un vieillissement en bonne santé
tout au long de la vie (CHRODIS-JA), qui a reçu un financement de l’Union
européenne dans le cadre du programme Santé (2008-2013) de celle-ci.

Action commune de lutte contre les maladies
chroniques et promouvant un vieillissement
en bonne santé tout au long de la vie

Responsable de l’évaluation des travaux de JACHRODIS en vue de s’assurer que l’action est bien
mise en œuvre comme convenu et qu’elle atteint
ses objectifs.

CHEF DE FILE: AQUAS, CO - CHEF DE FILE: APDP

POURQUOI TRAVAILLER ENSEMBLE ?
Les maladies chroniques, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires,
touchent 8 Européens âgés de plus de 65 ans sur 10. Dans l’UE, entre 70
et 80 % des budgets des soins de santé sont consacrés au traitement des
maladies chroniques. Les États membres regorgent de connaissances sur les
moyens efficaces et effectifs de prévenir et de gérer les problèmes de santé
chroniques.
Cette action commune (2014-2017) de lutte contre les maladies chroniques
et promouvant un vieillissement en bonne santé tout au long de la vie (JACHRODIS) vise à réunir les meilleures connaissances disponibles et à les
rendre accessibles dans toute l’Europe.

QUE VOULONS-NOUS RÉALISER?
Notre objectif général est de promouvoir et faciliter les échanges et
transferts de bonnes pratiques au sujet des maladies chroniques entre
les pays et régions d’Europe. Ces bonnes pratiques traitent des problèmes
de santé chroniques, avec une importance particulière accordée à la
promotion de la santé et à la prévention primaire des maladies chroniques,
de la multimorbidité et du diabète de type 2.

L’action commune CHRODIS débouchera sur des recommandations basées
sur les études les plus probantes consacrées aux moyens de prévenir, de
gérer et de traiter efficacement les maladies chroniques tout au long
de la vie. Ces informations seront mises à la disposition des dirigeants
politiques, des professionnels de la santé et des directeurs d’hôpitaux, du
grand public et des autres parties intéressées.
JA-CHRODIS entend contribuer de manière significative à la réduction de
la charge que représentent les maladies chroniques et promouvoir des
modes de vie sains et le vieillissement actif en Europe. Elle travaillera
en étroite collaboration avec le partenariat européen d‘innovation
pilote pour un vieillissement actif et en bonne santé, ainsi que d’autres
initiatives actives dans ce domaine. Principale réalisation de JA-CHRODIS,
la plateforme d’échange des connaissances (PEC) constituera un outil
durable pour les personnes cherchant à connaître et diffuser les meilleurs
moyens d’atteindre ces objectifs. Le conseil d’administration de JACHRODIS, composé de représentants mandatés des ministères de la santé
des États membres, s’efforcera de maintenir les maladies chroniques
parmi les priorités politiques, et ce, même à l’issue des trois années de
cofinancement de l’Union européenne.

WP4 - PL ATEFORME D’ÉCHANGE
DES CONNAISSANCES
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Ce module de travail a pour but de mettre en place une plateforme d’échange des connaissances
permettant aux dirigeants politiques, au personnel médical, aux patients et aux chercheurs de
connaître et de partager les meilleures connaissances sur le vieillissement en bonne santé et
la prise en charge des maladies chroniques. Cette plateforme comprendra:
• Un centre d’échange des meilleures pratiques et politiques de prévention des maladies
chroniques en Europe;
• Un outil en ligne permettant aux utilisateurs d’évaluer les pratiques, les interventions et les politiques;
• Un service d’assistance en ligne disposant de consultants experts qui conseilleront les
utilisateurs sur la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des pratiques en matière de
maladies chroniques.

Ce module de travail appuiera également d’autres modules de travail thématiques définissant
des critères d’évaluation des bonnes pratiques à l’aide d’une méthode Delphi modifiée
impliquant des experts clés dans chaque domaine spécifique.

WP6 - MULTIMORBIDITÉ
CHEF DE FILE: AIFA, CO - CHEF DE FILE:
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L’objectif du module de travail 6 est
d’examiner l’offre de programmes de
soins globaux axés sur le patient. Le module
déterminera les besoins particuliers des systèmes de soins
de santé des pays participants et donnera des conseils
sur les modèles de soins les mieux adaptés aux patients
multimorbides, en tenant compte des résultats, de la
rentabilité, de l’applicabilité et de la transposabilité de ces
modèles.

WP5 - PROMOTION DE
L A SANTÉ
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Le module de travail 5 a pour but de trouver des politiques
hautement prometteuses, rentables et innovantes, ainsi
que des interventions de promotion de la santé visant
à éviter l’apparition de maladies cardiovasculaires et
du diabète de type 2. Les travaux tiennent compte des
modes de vie et des comportements en matière de santé
ainsi que des facteurs socioéconomiques influant sur la
santé, dans le but de valider et de diffuser ces politiques
et interventions. L’accent sera particulièrement mis sur la
réponse aux besoins des personnes âgées et des groupes
socialement défavorisés.

WP7 - DIABÈTE
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Le module de travail 7 a pour finalité
principale d’améliorer la coordination et
la coopération entre les pays en matière de
lutte contre le diabète, notamment l’échange
de bonnes pratiques dans l’UE, et de créer les
conditions propices à des approches innovantes afin
de réduire la charge que représentent les maladies chroniques.
Le module est axé sur l’identification des personnes exposées à un
risque élevé, le dépistage précoce et le traitement global tenant
compte des différents facteurs entrant en jeu. Une importance
particulière est accordée au soutien de l’élaboration et de la mise
en œuvre de plans nationaux de lutte contre le diabète.
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