Nouveau: vous seul décidez de la façon dont
vous participez au partenariat EuroHealthNet

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR IMPROVING HEALTH, EQUITY & WELLBEING

Le Partenariat Européen pour l’Amélioration
de la Santé, de l’Equité et du Bien-Être
Fort de deux décennies de travaux menés à Bruxelles en faveur de la promotion de la santé dans toute l’Union européenne, EuroHealthNet va de
l’avant et lance de nouvelles initiatives dans le cadre de sa stratégie 2020.

AVANTAGES

CRITÈRES

EuroHealthNet

PHASE

HPE

CIRI

Pour tout organe provenant
de tout secteur actif dans
l’amélioration des déterminants sociaux, économiques
ou autres de la santé

Pour les organes publics et
spécialisés éligibles
Contactez-nous pour plus de
renseignements

Pour les experts et organes
actifs dans la production et
l’implantation de connaissances pour la promotion de
la santé et du bien-être

Information complète, service
d’aide et soutien administratif

Bulletin d’information Health
Highlights

Accès aux informations sur le
financement et autres bénéfices,
y compris la réception de la
lettre d’information interne et
confidentielle « Health Action
Memo »

Autres informations et
communication sur les projets

Promotion de vos activités en ligne

Soutien administratif

Pleins droits de gouvernance, y
compris conseil EuroHealthNet,
vote direct et droits de
nomination pour l’exécutif

Participation au processus
décisionnel via des droits de
délégation limités

Bulletin d’information
Health Highlights et autres
informations sur les projets
Services de conseil et de
communication
Consultations sur les
politiques et programmes
Soutien administratif

✔✔ L’expertise dans l’intégration des agences de
promotion de la santé en Europe
✔✔ La renommée dans la réalisation de projets
et d’études de grande qualité
✔✔ La gouvernance pour la mise en œuvre
d’approches éthiques et fiables
✔✔ La responsabilité et la stabilité dans la gestion et les finances
✔✔ L’assurance qualité pour la santé et l’équité dans toutes les
approches en matière de politiques et de pratiques
Pour plus d’informations, visitez le site d’EuroHealthNet:
www.eurohealthnet.eu

DROITS D’ADHÉSION

✔✔ L’expérience en gestion de réseaux internationaux de qualité

DROITS

Le partenariat offre:
Participation au processus
décisionnel via des droits de
délégation limités

De

Seulement

€2,000 à €20,000

€500 / par an

Seulement

€500 / par an

par an selon la capacité de
paiement.

Services et droits limités mais
participation active

Inclut la pleine participation
automatique au HPE, à CIRI et
à PHASE et l’accès à l’ensemble
des services et des droits

Possibilité de rejoindre
également PHASE (Frais
d’adhésion + 500 EUR)

Services et droits limités
mais participation active et
consultation
Possibilité de rejoindre
également CIRI (Frais
d’adhésion + 500 €)

Développement de la
recherche

Bienvenue à la nouvelle
structure d’EuroHealthNet

EuroHealthNet
EuroHealthNet

Le Partenariat Européen pour l’Amélioration de la Santé,
de l’Equité et du Bien-Être

PHASE
PHASE

Plateforme
Européenne d’Action
pour l’Equité Sociale
et la Santé

HPE
HPE

Promotion de la Santé
en Europe
(Réseau européen pour la
promotion de la santé)

CIRI
CIRI

Centre Européen pour
l’Innovation, la Recherche
& la Mise en œuvre dans
le domaine de la Santé et
du Bien-Être

Le Secrétariat d’EuroHealthNet, le conseil général et le conseil exécutif

Découvrez comment faire partie du Partenariat

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Pour des informations complètes sur nos nouvelles offres d’adhésion, de
partenariat et autre forme de participation, veuillez prendre contact avec
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Caroline Costongs
EuroHealthNet Office
Tél.: 00 32 2 235 03 23
E-mail: c.costongs@eurohealthnet.eu

www.healthpromotion .eu
www.eurohealthnet.eu
@eurohealthnet1
facebook.com/EuroHealthNet.eu
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EuroHealthNet
La présente publication bénéficie du soutien du programme de l’Union européenne pour l’emploi
et la solidarité sociale (2007-2013). Pour plus d’informations, voir: http://ec.europa.eu/progress.
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Plateforme Européenne d’Action sur l’Equité Sociale et la Santé

Promotion de la Santé en Europe

Pour tout organe actif dans la promotion de la santé et la lutte contre
les inégalités

Pour les organes publics et spécialisés éligibles aux niveaux
national, régional et local

✔✔ Diffuser les connaissances sur les déterminants économiques et
sociaux ainsi que sur les déterminants de la santé en général

✔✔ Développer le réseau européen pour la promotion de la santé

✔✔ Conseiller sur la mise en œuvre des programmes et politiques
européens en matière d’investissement social
✔✔ Mettre en lumière – à partir de preuves - la dimension de l’équité
dans toutes les politiques et lutter contre les inégalités
✔✔ Adopter des approches innovantes en matière de
communication et faire preuve de leadership en la matière

✔✔ Renforcer les capacités de promotion de la santé à travers
l’Europe grâce à l’établissement de liens internationaux
✔✔ Mobiliser les ressources pour répondre aux besoins
locaux, nationaux et internationaux
✔✔ Travailler à la mise en place d’actions européennes
communes et de projets européens
✔✔ Conseiller dans le cadre du plan d’action
pour la santé publique de l’OMS

✔✔ Traduire les politiques en initiatives pratiques

✔✔ Informations et opportunités clés dans les
programmes de l’UE et autres programmes

✔✔ Mettre en place des partenariats public-privé innovants
✔✔ Participation possible aux projets d’EuroHealthNet

✔✔ Participation possible aux projets d’EuroHealthNet

¬¬Equity Channel - www.equitychannel.net
¬¬Le portail “Health Inequalities” - www.health-inequalities.eu

¬¬ Health Promotion - www.healthpromotion.eu
fournit un aperçu des travaux et projets d’EuroHealthNet
¬¬Le portail “Health Ageing” - www.healthyageing.eu
¬¬Action commune sur l’amélioration de la qualité dans
la prévention du VIH - www.qualityaction.eu

TOOLS

REGIONS

KNOWLEDGE

STAKEHOLDERS

CIRI
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Centre Européen pour l’Innovation, la Recherche et la Mise
en œuvre dans le domaine de la Santé et du Bien-Être
Pour les experts et organes actifs dans la production et l’exploitation
de connaissances pour la promotion de la Santé et du Bien-Être
✔✔ Mettre en place les preuves relatives à la promotion de la santé
✔✔ Développer des études de cas
✔✔ Lier la dimension de la santé en matière d’équité de la
santé au bien-être et au développement durable
✔✔ Réaliser des études sur les déterminants de la santé et
sur les degrés de connaissance tout au long de la vie
✔✔ Identifier et évaluer des approches innovantes et prometteuses
✔✔ Communication et information efficaces aux fins de conseils
✔✔ Implantation du programme « Horizon 2020 » de l’UE et
d’autres programmes de promotion des connaissances
✔✔ Participation possible aux projets d’EuroHealthNet
¬¬ DRIVERS - www.health-gradient.eu
¬¬ Promotion des connaissances en matière de santé
parmi la population vieillissante - www.irohla.eu

