
 

FR    FR 

FR 



 

FR    FR 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 1.6.2010 
SEC(2010) 696 final 

  

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Mise en œuvre du programme de santé en 2008 



 

FR 2   FR 

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Mise en œuvre du programme de santé en 2008 

1. INTRODUCTION 
L’année 2008 était la première année de mise en œuvre du second programme d’action 
communautaire dans le domaine de la santé 2008-20131. Le présent document vise à informer 
le Parlement européen et le Conseil de toutes les actions et projets financés au titre dudit 
programme de santé en 20082 (ci-après dénommé «programme») conformément à l'article 
13.1 de la Décision n° 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil.  

2. LA STRATÉGIE DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ 
Le programme constitue l’instrument essentiel à l’appui des objectifs stratégiques tels 
qu'adoptés dans le Livre blanc «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 
2008-2013» 3. 

Le programme est structuré en trois volets: améliorer la sécurité sanitaire des citoyens, 
promouvoir la santé, produire et diffuser des informations et des connaissances en matière de 
santé. Sa finalité est de compléter et appuyer les politiques des États membres, apporter une 
valeur ajoutée et contribuer à renforcer la solidarité et la prospérité dans l’Union européenne 
par la protection et la promotion de la santé et de la sécurité des personnes et l’amélioration de 
la santé publique. 

La Commission assure en étroite coopération avec les États membres la mise en œuvre du 
programme, au moyen d’un large éventail de projets, conférences, subventions de 
fonctionnement, contrats de services et actions conjointes, sur la base d'actions prioritaires 
annuelles définies dans le programme de travail annuel 20084. Ces actions ont fait l'objet 
d'un appel à proposition lancé par l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs5 
(AESC) le 29 février 2008 et publié au Journal officiel6 et diffusé également sur le site 
Europa7. 

En 2008, le programme a vu la participation des États membres et des pays de l’AELE 
membres de l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège). 

                                                 
1 Décision nº 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un 

deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 
20.11.2007, p. 3). 

2 Conformément à l’article 13 de la décision nº 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil.  
3 COM(2007) 630 final du 23.10.2007. 
4 Décision 2008/170/CE de la Commission du 27 février 2008 concernant l’adoption du programme de 

travail 2008 pour l’application du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé 
publique (2008-2013) et les critères de sélection, d’attribution et les autres critères applicables aux 
participations financières aux actions de ce programme (JO L 56 du 29.2.2008, p. 36-62). 

5 Décision 2004/858/CE (JO L 369 du 16.12.2004, p. 73) abrogée par la décision 2008/544/CE du 20 juin 
2008 (JO L 173 du 3.7.2008 p. 27-29) 

6 JO C 56 du 29.2.2008, p. 30. 
7 http://ec.europa.eu/eahc/health/previous_calls.html.  
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3. VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET 2008  
Le budget global alloué au programme pour la période 2008-2013 est de 321,5 Mio EUR. 
Pour l’année 2008, le budget s’élève au total à 47,83 Mio EUR, réparti sur les lignes 
suivantes. 

17 03 06 – budget de fonctionnement: 46,39 Mio EUR 

17 01 04 02 – budget administratif: 1,44 Mio EUR.  

4. SUPPORT STRUCTUREL 

4.1 L’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs 
L’assistance technique, scientifique et administrative nécessaire pour la mise en œuvre du 
programme a été fournie par l’Agence exécutive. L’AESC a organisé l’appel à 
propositions 2008, coordonné l’évaluation des projets présentés et négocié puis signé les 
conventions de subvention y afférentes. 

Des journées d’information à l’intention des intéressés potentiels ont été organisées à 
Luxembourg, les 12 et 19 mars 2008, et ont rassemblé 340 personnes en provenance de 
32 pays. Des informations spécifiques concernant le programme de travail et ses domaines 
prioritaires, les procédures de réponse à l’appel à propositions et les critères d’évaluation ainsi 
que les aspects financiers ont été présentés. Douze autres journées d’information ont été 
organisées par les États membres, auxquelles quelque 2 000 personnes au total ont assisté.  

En outre, un guide pratique a été mis à la disposition des soumissionnaires leur donnant des 
instructions sur la procédure de soumission des propositions et les critères de sélection et 
d'attribution des subventions. Le centre d'assistance de l’Agence exécutive a reçu quelque 
350 courriels et 200 appels téléphoniques pour recevoir une aide pratique.  

4.2 Les évaluateurs externes, le comité d’évaluation et le comité pour la mise en 
œuvre du programme 

Les propositions ont été évaluées conformément aux règles et critères dûment préétablis. 

L’évaluation s’est déroulée en deux phases. Dans un premier temps, chaque proposition a été 
évaluée par trois évaluateurs externes sélectionnés de la base de données créée suite à l'appel 
à manifestation d’intérêt pour assister le programme de santé publique dans ses différentes 
activités d’évaluation8. Les évaluateurs externes avaient accès à l’avis des services de la 
Commission concernant la pertinence politique de chaque projet. La deuxième phase a 
consisté en une réunion du comité d’évaluation, composé des représentants de la Commission 
(direction générale de la santé et des consommateurs, la direction générale de la recherche et 
EUROSTAT) et de l’Agence exécutive. Ce comité s’est assuré que toutes les propositions ont 
été évaluées d’après les critères établis dans le programme de travail annuel 2008 et a dressé 
la liste définitive des propositions recommandées pour un financement ainsi que la liste de 
réserve.  

Le 24 juillet 2008, le comité pour la mise en œuvre du programme s’est prononcé en faveur 
du financement des propositions sélectionnées à l’issue de la procédure d’évaluation9. 

                                                 
8 Journal officiel S 244 du 15.12.2004 
9 La décision d’attribution, accompagnée des listes de propositions recommandées pour un financement 

est disponible sur http://ec.europa.eu/health/ph_programme/documents/award_decision2008.pdf 
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Un rapport rédigé par l'AESC et rendu public sur son site Internet10 donne des informations 
concernant la nature et les origines des propositions, les critères d'évaluation ainsi que des 
conclusions et des points à améliorer. On y trouve également un grand nombre de données 
statistiques concernant la participation potentiels soumissionnaires, le nombre de participants 
aux journées d'information et les niveaux d'acceptation pour les divers mécanismes financiers 
par volet du Programme.  

5. LES MÉCANISMES FINANCIERS ET LA RÉPARTITION DE LA 
DEMANDE 

La large palette de mécanismes de financement proposée par le deuxième programme de santé 
a été exploitée et mise en œuvre en 2008.  

Suite à l’appel à propositions, l'AESC a reçu au total 225 propositions. Sur ce nombre, 154 
concernaient des subventions d’action, 43 l’organisation de conférences, 26 des demandes de 
subventions de fonctionnement et 2 des actions conjointes. Un total de 65 propositions ont 
finalement été financées. 

Les demandes de subventions d’actions ont représenté 114,005 Mio EUR par rapport à un 
budget indicatif disponible de 28,541 Mio EUR. Le volume total des propositions pour des 
conférences s’élève à 1,065 Mio EUR (budget disponible de 0,7 Mio EUR), à 3,771 Mio EUR 
pour les subventions de fonctionnement (budget disponible de 2,3 Mio EUR) et à 6,214 Mio 
EUR pour les actions conjointes (budget disponible de 2,3 Mio EUR).  

La répartition des financements était la suivante: 

5.1 Subventions d’actions: 28,321 Mio EUR 
Cinquante subventions d’actions ont été attribuées pour un total de 28,321 Mio EUR, neuf 
projets concernant la sécurité sanitaire des citoyens, vingt-neuf projets concernant la 
promotion de la santé, et douze projets concernant la production et la diffusion des 
informations et des connaissances en matière de santé. 

5.2 Subventions pour conférences: 0,737 Mio EUR 
Onze conférences dont celles pour la Présidence, ont été subventionnées pour un montant 
global de 0,737 Mio EUR.  

Ces conférences ont eu lieu dans six pays différents autour des thématiques telles que les 
maladies rares et médicaments orphelins, la sécurité sanitaire, l'état de préparation contre la 
grippe, la maladie d'Alzheimer, la promotion de la santé dans les écoles et la santé en ligne. 

5.3 Subventions de fonctionnement: 2,203 Mio EUR 
Sur vingt-six propositions reçues dans le cadre de l’appel, dix ont fait l’objet d’une 
subvention. 1,9 Mio EUR pour huit organisations qui œuvrent pour la promotion de la santé et 
0,3 Mio EUR pour deux organismes dont la mission consiste à produire et à diffuser des 
informations et connaissances en matière de santé.  

5.4 Actions conjointes: 2,500 Mio EUR 
Avec les actions conjointes introduites pour la première fois dans le Programme en 2008, la 
Commission favorise la création de partenariat concret entre elle et les États-Membres pour 
travailler ensemble sur des terrains d'intérêt commun. Deux actions conjointes ont été lancées 
pour: 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/Evaluation_report08.pdf 
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– le soutien aux activités de la Task Force sur les maladies rares dans le cadre de la 
promotion de la santé, 

– le développement des indicateurs de santé de la Communauté européenne et leur 
monitorage dans le cadre de la production et diffusion des informations pour la santé.  

5.5 Contrat de services - Appels d’offres: 9,106 Mio EUR 
Des actions ont été mises en œuvre par le biais d’appels d’offres ou en utilisant des contrats-
cadres existants pour un total de 9,106 Mio EUR. Elles portent sur les domaines suivants. 

– organisation d’exercices et de formations à l’échelle de l’Union européenne visant à tester 
les procédures et outils ainsi que les mesures de coordination (entre départements et 
institutions à l’échelle des États membres et au niveau européen) pour faire face aux 
menaces pour la santé et aux situations d’urgence sanitaire, notamment en cas de pandémie 
de grippe; 

– accord administratif entre la Direction générale pour la santé et les consommateurs et le 
Centre commun de recherche pour l’amélioration des outils de gestion de crise et le 
maintien des outils informatiques d’alerte;  

– analyse comparative des dispositions du règlement sanitaire international et de l’acquis 
communautaire (appel d’offres) en vue d’accroître leur compatibilité et leur synergie;  

– établissement d'un système européen de laboratoires de référence des agents pathogènes 
pour l’homme; 

– étude et analyses en vue d’aboutir à une définition commune des termes et des méthodes 
pour évaluer les résultats de transplantations et promouvoir la mise en place d’un registre 
ou d’un réseau de registres pour le suivi des receveurs d’organe et la surveillance de leur 
santé;  

– analyse et comparaison de la validation et de la certification des méthodes et des 
laboratoires d’analyse dans l’Union européenne et dans les pays tiers pour les marqueurs 
biologiques visés aux directives relatives au sang, aux tissus et aux cellules. Détermination 
des incidences sur l’importation et l’exportation de sang, de composants sanguins, de tissus 
et de cellules depuis et vers des pays tiers; 

– organisation de symposiums et de conférences dans le cadre de la promotion de la santé, en 
vue notamment d’améliorer la santé des jeunes, la santé mentale, la santé sexuelle et la 
prévention du sida; 

– réalisation d’une étude de faisabilité en vue de créer, dans un ou plusieurs États membres, 
une fondation à but non lucratif destinée à recevoir, de manière illimitée, des dons de 
donateurs volontaires souhaitant contribuer à la réalisation des objectifs généraux du 
programme de santé; un tel projet devrait également préciser le cadre juridique, les critères 
applicables aux donateurs et les principes de fonctionnement; 

– réalisation de travaux à l’appui de l’application des directives relatives au tabac, 
notamment d’une évaluation des mises en garde sanitaires et d’un examen des publications 
connexes, ainsi que d’une évaluation des composants du tabac en relation avec les 
directives. Ces travaux ont aussi été appuyés par le Centre commun de recherche. 

– développement du système ECHI (European Community Health Indicators) et sa mise en 
œuvre dans tous les États membres; 
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– réalisation d’une enquête de santé européenne (EHES, European Health Examination 
Surveys) afin de tester les modules définis dans le cadre des projets antérieurs et contribuer 
ainsi à compléter la veille sanitaire et les indicateurs ECHI dans l’Union européenne; 

– mise en œuvre de modules SANCO dans l’enquête Eurobaromètre de la Commission: 
enquête sur le tabac (eurobaromètre n° 253) et la santé mentale des enfants (eurobaromètre 
n° 246)11; 

– développement et gestion du portail de la santé publique de l’UE et d’autres technologies 
de l'information et de communication pour la collecte et la diffusion des données issues de 
la veille sanitaire et des informations sur la santé. 

5.6 Coopération avec des organisations internationales: 2,123 Mio EUR 
En 2008, la Commission a continué sa collaboration avec l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en signant des contrats de subvention directe concernant: 

– l’action en faveur de la planification de la préparation des systèmes de santé et de gestion 
de crise dans les pays candidats et les pays de la politique européenne de voisinage (PEV). 
L’objectif général était d’évaluer la capacité de réponse à des crises sanitaires dans les pays 
voisins PEV, y compris la capacité requise pour mettre en œuvre les réglementations 
sanitaires internationales. Il s’agissait également de promouvoir une approche 
multisectorielle pour assurer l’interopérabilité des plans stratégiques existants contre les 
crises sanitaires majeures ainsi que leur cohérence avec les politiques et stratégies de l’UE;  

– la prévention de la transmission de maladies infectieuses et l'intensification des mesures de 
réduction des dommages;  

– l’intégration de formations à l’appui du plan d’action de l’UE en faveur de 
l’environnement et de la santé dans les programmes de formation initiale et continue des 
professionnels.  

Les projets sont en cours de réalisation par l’OMS Europe sur une période de trois ans. 

En ce qui concerne la collaboration avec l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), les contrats portent sur les domaines suivants:  

– recherches sur les incitants et les forces motrices d’adoption des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) dans le domaine de la santé et l'élaboration 
d’indicateurs connexes pour le suivi et l’analyse comparative y compris des études de cas 
pour fournir de nouvelles données et conclusions;  

– perfectionnement du système de comptes de la santé et l'élaboration d’un nouveau manuel 
pour les projets non couverts par le programme statistique communautaire.  

5.7 Subdélégation à Eurostat: 0,659 Mio EUR 
Un montant de 659 946 EUR a été attribué par subdélégation à Eurostat dans le but d’apporter 
un soutien aux autorités statistiques nationales pour réaliser l’Enquête européenne de santé 
(EHIS), pour développer la base de données sur les enquêtes de santé dans l’Union 
européenne (EUHSID) et pour améliorer la qualité des données sur la santé non liées aux 
dépenses.  

                                                 
11 http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm 
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5.8 Évaluation des risques: 0,254 Mio EUR  
En 2008, un montant global de 0,254 Mio EUR a servi à indemniser les participants aux trois 
comités scientifiques, à savoir le comité scientifique des produits de consommation, le comité 
scientifique des risques sanitaires et environnementaux et le comité scientifique des risques 
sanitaires émergents et nouveaux.  

5.9 Distribution des crédits opérationnels du Programme pour l'année 2008  

 Nombre des propositions Cofinancement (millions de €) 

 
Reçues 

Sélectionnées 
pour 

financement 

Liste de 
réserve 

Total des 
propositions 
sélectionnées 

Liste de 
réserve 

Montant 
total 

engagé 

Actions/projets 
Sécurité sanitaire 
Promotion de la santé 
Information sur la santé 

154 
18 
96 
40 

42 
 

8 
26 
8 

8 
 

1 
3 
4 

24,449

4,399
15,287
4,763 

4,243 
 

0,151 
1,050 
3,042 

28,321

4,5
16,1

7,7 

Subventions de 
fonctionnement 
 
Sécurité sanitaire 
Promotion de la santé 
Information sur la santé 

26 
 
 

1 
15 
10 

10 
 
 
- 
8 
2 

 2,203

-
1,904
0,299 

 2,203

 

Conférences 
Sécurité sanitaire 
Promotion de la santé 
Information sur la santé 

Conférences 
présidentielles 

43 
 

8 
14 
21 

11 
 

3 
4 
4 

 0,590

0,150
0,230
0,210 

 0,537

0,200 

Actions conjointes 
Sécurité sanitaire 
Promotion de la santé 
Information sur la santé 

2 
 
- 
1 
1 

2 
 
- 
1 
1 

 2,249
-

0,749
1,500 

 2,500

TOTAL 225 65 8 29,491 4,242 33,761 

Contrats de service 9,106 

Subventions directes 
avec OMS et OCDE  

2,123 

Subdélégation à Eurostat 0,659 

Financement de Comités scientifique 0,254 

GRAND TOTAL 45,903 
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6. ACTIVITES FINANCEES EN 2008 
Les activités financées par le Programme santé en 2008 sont détaillées dans le tableau suivant. 

Tableau 2: ACTIVITES 2008 

Domaines 
d'interventions 

spécifiques définies pour 
2008 

Actions prioritaires Activité /Projet financé(e) Type de 
financement 

 UNIPHE: Use of Sub-national Indicators to Improve Public
Health in Europe (20081304) Subvention d'action 

EURONEOSTAT II: European Information System to
Monitor Short and Long-Term Morbidity to Improve
Quality of Care and Patient-Safety for Very-Low-Birth-
Weight Infants (20081311R) 

Subvention d'action 
3.4.1.1. Suivi, cohérence 
et assurance de la qualité 
des informations 
relatives à la santé 

Réseau d'experts pour le suivi et l'examen de la cohérence et de la qualité de 
l'utilisation des informations relatives à la santé dans les projets et les 
structures relevant de la décision relative au programme 

SCPE-NET: Surveillance of Cerebral Palsy in Europe: best
practice in monitoring, understanding inequality and
dissemination of knowledge (20081307) 

Subvention d'action 

Évaluation de l'incidence de maladies ou de facteurs de risque spécifiques 
sur l'indicateur du nombre d'années de vie en bonne santé et élaboration 
d'estimations adéquates de la charge globale de morbidité associée à des 
maladies spécifiques 

DSDP: Day Surgery Data Project (20081305) Subvention d'action 

EURO-GBD-SE: The potential for reduction of health
inequalities in Europe (20081309R) Subvention d'action 

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

 S
U

R
 L

A
 S

A
N

T
E

 

3.4.1.2. Indicateurs de la santé  Mise en relation des données relatives à la mortalité avec les données de 
recensement concernant la situation socioéconomique ou analyse de l'état de 
santé subjectif en fonction de la situation socioéconomique. Amélioration de 
la connaissance des inégalités socioéconomiques dans les déterminants 
comme les comportements relatifs à la santé, les conditions de logement et 
de travail, les facteurs psychosociaux et le recours aux soins de santé, compte 
tenu des priorités politiques exposées au point 4.3.2 

JA FOR ECHIM: Joint Action for European Community
Health Indicators and Monitoring (20082391) Action conjoint 
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Développement du système ECHI pour englober une large palette 
d'indicateurs de santé de tous les États membres (création de fiches 
d'information et de définitions, mise en œuvre des ECHI dans tous les 
États membres et au niveau communautaire, conception des évolutions 
futures, élaboration, au niveau communautaire, d'un plan pour le système 
d'information sur la santé, analyse du flux de données entre les États 
membres et de la capacité de veille sanitaire de l'UE). Projets pour 
l'élaboration d'une liste restreinte d'indicateurs communautaires de la 
santé liée au développement de l'action en faveur de la santé, de la 
prévention et d'indicateurs concernant la politique de santé publique, y 
compris la lutte contre le tabagisme 

  

3.4.1.3. Réseaux de surveillance et 
pratiques exemplaires concernant les 
maladies graves et les maladies 
chroniques 

Eu égard à la nécessité, pour les réseaux existants ou nécessaires, de 
développer la gestion du système d'information sur la santé au niveau 
européen, il convient, en 2008, de donner la priorité aux maladies 
cardiovasculaires [infarctus aigu du myocarde/syndrome coronaire aigu 
et attaques cérébrales (parmi lesquelles on peut distinguer les accidents 
ischémiques et les accidents hémorragiques)], aux déficiences visuelles, à 
la perte d'audition, aux maladies rhumatismales, aux troubles du spectre 
autistique, aux troubles de l'apprentissage et aux maladies 
neurodégénératives non couvertes par les projets existants 

EUMUSC.NET: European Musculoskeletal Conditions
Surveillance and Information Network (20081301) Subvention d'action 

Soutien des autorités nationales dans la réalisation de l'Enquête 
européenne de santé par entretien (EHIS) 20801.08.02.000 Subdélégation à 

Eurostat 
3.4.1.4. Enquêtes sur la santé 

Développement de la base de données sur les enquêtes de santé dans 
l'Union européenne (EUHSID)  20801.08.01.000 Subdélégation à 

Eurostat 

Réalisation d'une enquête de santé européenne par examen (EHES) pilote 
dans cadre de des projets antérieurs et contribuer ainsi à compléter la 
veille sanitaire et les indicateurs ECHI dans l'Union européenne 

Development and planning of a pilot European Health
Examination Survey in European Union and EFTA Member
States in preparation to test examination modules and field
procedures for this survey (SANCO/2008/C2/02-
SI2.538318) 

Contrat de service 

Analyse de données d'enquêtes de santé concernant la population 
infantile et adolescente (moins de 15 ans) non couverte par le système 
existant d'enquête de santé 

  

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

 S
U

R
 L

A
 S

A
N

T
E

 

 

Contribution à l'enquête mondiale sur la base des enquêtes existantes 
dans ce domaine au niveau de l'Union européenne 

EU-WMH: The EU Contribution to the World Mental
Health (WMH) Surveys Initiative (20081308) Subvention d'action 
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Intégration horizontale à l'échelle européenne des données des enquêtes 
européennes et nationales sur le budget des ménages (EBM) concernant 
la disponibilité alimentaire; intégration dans la base de donnée DAFNE 
des sources d'informations utilisées dans des recherches et des projets 
européens récents et en cours dans le domaine de la santé. Ces mesures 
complètent celles couvertes par le programme statistique communautaire 

DOVE: Domestic violence against women/men in Europe:
Prevalence, determinants, effects and policies/practices
(20081310R) 

Subvention d'action 

 

Mise en œuvre de modules SANCO dans l'enquête Eurobaromètre de la 
Commission 

Survey on Tobacco – Analytical report Euro barometer
N° 253) 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacc
o/Documents/eb_253_en.pdf 

Contrat de service 

3.4.2.1. Le système de 
comptes de la santé 

Perfectionnement du système de comptes de la santé et élaboration d'un 
nouveau manuel pour les projets non couverts par le programme 
statistique communautaire  

Exports and Imports of Health Services in the System of
Health Accounts (20095302) 

Accord d'aide directe 
avec l'OCDE 

3.4.2.2. Rapport sur la santé Rapport de situation sur la dimension de genre dans la santé en Europe Data and Information on Women's Health in the European
Union (SANCO/2008/C2/03/01- SI2.520158) Contrat de service 

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

 S
U

R
 L

A
 S

A
N

T
E

 

3.4.2.3. Mise en œuvre et 
gestion du portail de la santé 
de l'UE et d'autres dispositifs 
informatiques pour 
l'exploitation du système 
communautaire d'information 
sur la santé 

Développement et gestion du portail de la santé publique de l'UE et 
d'autres TIC pour la collecte et la diffusion des données issues de la 
veille sanitaire et des informations sur la santé  

Health Portal and Webteam & maintenance and development
of IT tools 

Routine media work 

Communications activities under various contracts 

SI2.491553, SI2.498405, SI2.491349, SI2.491360,
SI2.520463, SI2.520669, SI2.502835, SI2.491064,  

SI2.509066 – Europe for patients campaign 

Contrats de service 

 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
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3.4.2.4. Activités de 
communication sur le 
programme de santé (2008-
2013) 

Soutien des mesures qui visent à communiquer les résultats des projets 
financés au titre de la décision relative au programme 

Communications activities under various contracts 

SI2.500532 

Dissemination of scientific opinions:  
SI2. 493791, SI2. 493798, SI2.493800, SI2. 503644,
SI2. 522314, SI2. 517718 

Journalist prize - SI2.522468 

http://ec.europa.eu/health-
eu/europe_for_patients/prize/index_en.htm 

Contrats de service 

3.4.2.5. Données sur la santé 
non liées aux dépenses 

Soutien des autorités nationales dans l'amélioration de la qualité des 
données sur la santé non liées aux dépenses  20801.08.03.000 Subdélégation à 

Eurostat 

  ENGENDER: inventory of good practices in Europe for
promoting gender equity in health (20081306) Subvention d'action 

  EUPHA 2008: 16th European conference on public health: I-
Health - Health and Innovation in Europe (20084351) 

Subvention 
d'action/conférence 

  EMSP WORK PLAN 2009: The European Multiple
Sclerosis Platform Work Plan 2009 (20083372) 

Subvention de 
fonctionnement 

  
EURHOBOP: European hospital benchmarking by
outcomes in acute coronary syndrome and orthopaedic
procedures (20081312R) 

Subvention d'action 

  
ASPHER 2008: 30th European Conference on PH Education
and Training: Innovation and Modernization in Research
and Education in PH (20084353) 

Subvention 
d'action/conférence 
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BRIDGING KAD: 1st International Conference on Bridging
Knowledge in Long Term Care and Support. Crossing
Boundaries between Ageing & Disability (20084352) 

Subvention 
d'action/conférence 
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Élaboration du concept et des fondements d'une plateforme web protégée 
destinée à l'hébergement de contenu et à la communication multimédias, 
capable de compiler et de diffuser des informations pertinentes sur la 
santé provenant de sources distribuées et vers de telles sources (en vue, 
notamment, de favoriser les mouvements des patients et la formation des 
professionnels de la santé) 

EUMUSC.NET: European Musculoskeletal Conditions
Surveillance and Information Network (20081301) Subvention d'action 

Rapport sur la diffusion d'informations de santé par voie électronique en 
Europe   

3.4.3.1. Santé en ligne 

Recherches sur les incitations et les moteurs de l'adoption des TIC dans 
le domaine de la santé et élaboration d'indicateurs connexes pour le suivi 
et l'analyse comparative (y compris des études de cas pour fournir de 
nouvelles données et conclusions) 

Information and Communications Technologies in the
Health Sector (20085101) 

Accord d'aide directe 
avec l'OCDE 
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3.4.3.2. Les pratiques 
exemplaires au niveau 
européen en matière 
d'informations et de 
technologies génomiques 

Réalisation d'une première version du "guide européen des pratiques 
exemplaires pour l'assurance de la qualité, la fourniture et l'utilisation 
d'informations et de technologies génomiques", fondée sur une démarche 
pluridisciplinaire faisant intervenir, par exemple, les points de vue 
d'experts de la santé publique, de spécialistes de la génétique humaine et 
de groupes de patients sur les données concrètes disponibles, y compris 
celles émanant des réseaux européens de recherche et d'action dans le 
domaine de la santé  

PHGEN II: European Best Practice Guidelines for QA,
Provision and Use of Genome-based Information and
Technologies (20081302) 

Subvention d'action 

GESTURE: Global exchange of viral sequences to underpin
response to health threats (20084153) 

Subvention 
d'action/conférence 3.2.1.1. Mise en œuvre de la 

liste des priorités du Comité 
de sécurité sanitaire (CSS) 

 
European Workshop on Ethics: European Workshop on
Ethics (20084154) 

Subvention 
d'action/conférence 

Action en faveur de l'application du Règlement sanitaire international 
dans l'Union européenne et analyse comparative des dispositions du RSI 
et de l'acquis communautaire 

Harmonisation IHR rules and acquis communautaires 

Report delivered.  
Contrat de service 
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3.2.1.2. Mise en place de 
mécanismes pour prévenir 
les menaces sanitaires et y 
faire face grâce à la 
préparation  

Action en faveur de la planification de la préparation des systèmes de 
santé et de la gestion de crise dans les pays candidats et les pays PEV 
voisins 

Support health security, preparedness planning and crisis
management in EU, EU accession and neighbouring (ENP)
countries" - Health security in the European region 

(20085201) 

Accord d'aide directe 
avec l'OMS 
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Suivi des mécanismes d'échange d'informations pour la gestion de crise 
et mise en relation avec des outils d'échange internationaux  

Accord administrative 
avec le Centre 
commun de recherche 

Élaboration de procédures de recherche de contacts dans le contexte de 
voyages  Ateliers 

Diffusion dans les États membres de l'Union européenne d'actions clés 
définies dans le cadre de l'initiative pour la sécurité sanitaire mondiale 
(Global Health Security Initiative) 

  

 

Exercices et formations à l'échelle de l'Union: élaboration d'exercices 
spécifiques à partir d'un scénario précis; planification, réalisation et 
évaluation d'exercices dans le domaine de la santé publique. Les cinq 
réalisations attendues sont des études de cas, des exercices théoriques, 
des exercices de poste de commandement, des exercices sur le terrain et 
des formations spécifiques à l'intention du personnel 

• 3 regional trainings with Member States 
(Thessalonique-Vilnius-Porto 2008)-SANCO/C3-
2007-01- SI2.502198 

• Table top "United Horizons"with Member States in 
April 2008 - SANCO/C3-2007-01-SI2.498295 

• EU-wide event with command post exercise 
SANCO/C3-2007-01/SI2.504095 

• Table top exercise "Aeolus" with Member States in 
October 2008 SANCO/C3-2007-01—SI2.521108 

• Evaluate pandemic preparedness, exercise "TOR"  

SANCO/C3/2007-01 - SI2.521439 

• Divers IT services for crisis management tools ( 
helpdesk HEOF, BLUCAT administration, licences, 
RAS-Bichat, RasChem, Generic rapid Alert systems) 

Contrats de service 

(sur contrat-cadre)  

The European reference laboratory system
 for human pathogens Negotiation with HPA after
unsuccessful open procurement procedure
SANCO/2008/C3-01SI2.553551(timeframe 2010-2012) 

Contrat de service 
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3.2.1.3. Renforcement des 
capacités 

Création de laboratoires communautaires de référence: réaliser l'état des 
lieux des systèmes nationaux existants afin d'estimer la valeur ajoutée 
d'un renforcement de l'action communautaire du point de vue du 
développement des capacités, de la mise en réseau, du soutien aux 
centres communautaires et des recommandations sur les normes 
concernant les activités de référence HEIBL: Harmonizing European Initiatives of high-level

Biocontainment Laboratories (20084152) 
Subvention d'action 
/conférence 
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Partage des installations et des équipements: mise en commun des 
moyens logistiques, structurels, informatiques et technologiques, des 
moyens en équipements et des compétences, notamment pour ce qui est 
de la détection des risques chimiques, radiologiques et nucléaires et de la 
protection contre ces risques 

  

3.2.1.4. Développement de la 
prévention contre les 
menaces sanitaires existantes 
ou émergentes  

La collaboration scientifique entre les États membres pour la 
modélisation de mesures concernant les maladies émergentes, non 
seulement du point de vue épidémiologique, mais également pour des 
aspects comme la dispersion atmosphérique; des travaux de modélisation 
sur les risques sanitaires d'origine chimique; la formulation d'exigences 
concernant les données relatives à la modélisation et la mise en œuvre 
d'un mécanisme afin d'améliorer de l'accès aux données nécessaires à la 
modélisation 

  

3.2.1.5. Mesures d'appui et 
d'analyse dans le contexte de 
l'élaboration de la politique 
de vaccination des États 
Membres  

Soutien des projets qui visent à favoriser l'élaboration d'initiatives de 
gestion de risques et d'initiatives stratégiques fondées sur les évaluations 
scientifiques fournies par l'ECDC. Cela concerne particulièrement la 
grippe saisonnière, la vaccination des enfants et le papillomavirus 
humain 

  

climate-TRAP: Climate Change Adaptation by TRaining,
Assessment and Preparedness (20081108) Subvention d'action 3.2.1.6. Adaptation au 

changement climatique et 
répercussions sur la santé 
humaine 

Elaboration et coordination de systèmes d'alerte rapide et de surveillance 
dans des domaines spécifiques (par exemple les vagues de froid, les 
répercussions sur la santé des inondations, les aéroallergènes, les 
radiations ultraviolettes, ainsi que les maladies infectieuses transmises 
par vecteur et les autres maladies infectieuses humaines et animales) 

HIALINE: Health Impacts of Airborne ALergen Information
Network (20081107) Subvention d'action 

3.2.2.1. Structure de conseil 
de santé publique sur les 
incidents chimiques toxiques 

Élaboration de structures et de dispositifs pour la notification rapide 
d'incidents chimiques et la coordination des mesures de réponse à de tels 
incidents, eu égard notamment aux dispositions du Règlement sanitaire 
international 
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3.2.2.2. Sécurité de sang, des 
tissues, des cellules et des 
organes 

 
Blood-Cells-Tissues : Business process analysis for the
development of an information system for the follow up of
blood-tissues and cells exchange of information at EU-level

Contrat de service 
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EDD: Developing guidelines for the organisation of a
European Donation Day (20081109R) Subvention d'action 

ELIPSY: European living donor psychosocial (20081104) Subvention d'action 

Evaluation des résultats des transplantations dans le contexte de la 
transplantation d'organe: promouvoir une définition commune des termes 
et des méthodes pour l'évaluation des résultats de transplantations; 
promouvoir la mise en place d'un registre ou d'un réseau de registres pour 
le suivi des receveurs d'organe et la surveillance de leur santé, ainsi que 
pour l'évaluation des résultats EFRETOS: European Framework for Evaluation of Organ

Transplants (20081101) Subvention d'action 

Analyse et comparaison de la validation et de la certification des 
méthodes et des laboratoires d'analyse dans l'Union et les pays tiers pour 
les marqueurs biologiques visés aux directives relatives au sang, aux 
tissus et aux cellules. Détermination des incidences sur l'importation et 
l'exportation de sang, de composants sanguins, de tissus et de cellules 
depuis et vers des pays tiers 

Import/export biological markers – One year study – 
delivered report-SANCO/C6/2008/012 – SI2.513139 Contrat de service 

3.2.2.2. Sécurité de sang, des tissues, 
des cellules et des organes 

Coopération ad hoc avec le Conseil de l'Europe sur des questions 
spécifiques relatives aux substances d'origine humaine (sang, tissus, 
cellules, organes). 

Quality Systems in the Blood Transfusion Field including
inventory Visits, Audits and Proficiency Testing Scheme
(PTS) studies (20085201) 

Accord d'aide directe 
avec le Conseil de 
l'Europe 

EFHRAN: European Health Risk Assessment Network on
Electromagnetic Fields Exposure (20081106) Subvention d'action 

RAPID: Risk Assessment from Policy to Impact Dimension
(20081105) Subvention d'action 

Risk ASSETs: Risk Assessment and Management –
European Training Programme (20081103) Subvention d'action 
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3.2.2.3. Réseaux thématiques 
d'évaluation des risques 

Action en faveur de la mise en place de réseaux thématiques d'excellence 
scientifique entre l'UE, des organismes nationaux et internationaux 
d'évaluation des risques et des organismes scientifiques consultatifs pour 
l'échange et la collaboration sur des questions critiques comme les 
nanotechnologies, la résistance aux antibiotiques, les CEM et les aspects 
méthodologiques de l'analyse de risques 

Risk and policy analysis: evaluation of scientific advisory
structures  
SANCO 2008/C7-016/SI2.509589 

Contrat de service 
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TRISK: European Advanced Risk Assessors Accredited
Training Programme for highly qualified toxicology experts
(20081102) 

Subvention d'action 
3.2.2.4. Formation des 
évaluateurs de risques 

Action en faveur de projets de formation des évaluateurs de risques afin 
de garantir la disponibilité d'évaluateurs hautement qualifiés pour la 
réalisation d'évaluations cohérentes et de qualité des risques sanitaires 
aux fins de l'application des politiques et de la législation 
communautaires  Contrats de service 
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3.2.2.5. Evaluation des 
incidences et des causes des 
allergies  

Produire, collecter et évaluer des données épidémiologiques sur les 
incidences et la gravité des allergies cutanées et respiratoires liées à des 
produits chimiques 

VITO NV 
SANCO/2008/C7-015/SI2.507976 Contrat de service 

3.3.1. Inégalités en matière 
de santé 

Analyse de la situation sanitaire de la population en âge de travailler de 
l'Union et évaluation de politiques et d'initiatives portant sur des 
questions de santé liées à la participation au marché du travail 

   

La santé et les jeunes-CONFERENCE 

SANCO/2005/A4/03-SI2.521008 
http://ec.europa.eu/health-eu/youth/index_en.htm 

Contrat de service 
Consultation des organismes de représentation des jeunes sur les 
politiques concernant l'amélioration de la santé de ces derniers 

Generation Europe – Diary including 48000 teachers' kits
SI2.517474 Contrat de service 

État des lieux concernant des aspects de la santé des enfants et des jeunes 
et analyse des politiques des États membres 

Analyses d'experts et propositions pour la surveillance des tendances en 
matière d'inégalités dans le domaine de la santé dans l'Union 

Social determinants state of art reviews: 

a) Proposals for management of health inequalities in the EU 
- SI2.520316  
b) health of people of working age 

SANCO/2008/C4/04 - SI2.520316 

The reports will be delivered in 2011 

Contrat de service 
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3.3.1. Enfants et jeunes  

Action en faveur de la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la 
création, dans un ou plusieurs États membres, d'une fondation à but non 
lucratif destinée à recevoir, de manière illimitée, des dons de donateurs 
volontaires souhaitant contribuer à la réalisation des objectifs généraux 
du programme de santé. Un tel projet devrait également préciser le cadre 
juridique, les critères applicables aux donateurs et les principes de 
fonctionnement 

Feasibility study on funding arrangements for voluntary 
and not for profit public health activities at EU level 
SANCO/2008/C4/05-SI2.529738 

Contrat de service 

http://ec.europa.eu/health-eu/youth/index_en.htm
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INEQ-CITIES: socioeconomic inequalities in mortality:
evidence and policies in cities of Europe (20081213) Subvention d'action 

EPHA: European Public Health Alliance (20083274) Subvention de 
fonctionnement 

COMPHP: Developing Competencies and Professional
Standards for Health Promotion Capacity Building in
Europe (20081209) 

Subvention d'action 

Action en faveur du renforcement des capacités concernant l'élaboration 
et la mise en application de politiques pour la santé publique et la 
promotion de la santé. Évaluation de base des capacités concernant 
l'élaboration, la mise en application et le suivi des politiques de santé 
publique au niveau national et infranational en Europe, et formulation de 
recommandations, d'orientations et d'initiatives pour le renforcement des 
capacités. Il y a lieu de se concentrer en particulier sur les zones où les 
besoins sont les plus aigus, dans le but de réduire les inégalités en 
matière de santé 

PHETEHM: Promoting Health through Excellence in Health
Management (20083273) 

Subvention de 
fonctionnement  

ENWHP: Networking Workplace Health in Europe
(20083272) 

Subvention de 
fonctionnement Soutien financier aux organisations non gouvernementales dont l'action 

est principalement axé sur la santé publique et la promotion de la santé au 
niveau européen DRUM EUROPE: Developing Rational Use of Medicines in

Europe HAI Europe Work Plan 2009 (20083371) 
Subvention de 
fonctionnement 

3.3.1 Renforcement des 
capacités en matière de santé 
publique 

Soutien en faveur de la mise en application de stratégies spécifiques sur 
les déterminants de la santé  Contrat de service 

 

Regions for economic change initiative –  

Reports on the use of structural funds in Hungary, Poland,
Estonia and Slovakia (SI2.524395, SI2.524357, SI2.524288,
SI2.524426). 

Contrat de service 
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3.3.2. Réduction des 
inégalités en matière de santé 
entre les régions de l'Union 

la création d'un mécanisme de coopération entre les régions et les 
organismes locaux pour assurer une utilisation efficace des Fonds 
structurels pour la santé et l'action en faveur de l'échange de pratiques 
exemplaires. Il s'agira notamment d'inventorier les informations et les 
compétences existantes, d'évaluer les synergies potentielles entre les 
réseaux existants et les principales parties prenantes, ainsi que de créer 
une organisation centrale chargée de coordonner les actions 

AIR: Addressing inequalities interventions in regions
(20081215) Subvention d'action 
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la participation à l'initiative "les régions, actrices du changement 
économique", sous la tutelle de la DG Politique régionale, notamment les 
réseaux fast-track 

 Contrat de service 

3.3.2. Réduction des 
inégalités en matière de santé 
entre les régions de l'Union 

l'extension des résultats du projet Euregio [29], financé par le programme 
de travail 2003 du programme pour la santé publique (2003-2008), afin 
qu'ils couvrent les objectifs de convergence, de compétitivité régionale et 
d'emploi du Fonds européen de développement régional et du Fonds 
social européen, dans le but de déterminer les meilleures actions 
susceptibles d'être étendues à d'autres régions 

EUROREGIOIII: Health investments in Structural Funds
2000-2006: learning lessons to inform regions in the 2007-
2013 period (20081218) 

Subvention d'action 

BSTH: Better schools through health: the 3rd European
Conference on health promoting schools (20084254) 

Subvention 
d'action/conférence 

PROMISE: Promoting Mental Health Minimising Mental
Illness and Integrating through Education (20081216) Subvention d'action 

MAIDS: Developing HIV/AIDS & Mental Health Programs
in new EU countries (20081226) Subvention d'action 

Élaboration, avec des organisations publiques, professionnelles et de la 
société civile, d'orientations pour l'intégration de l'action en faveur de la 
santé mentale et la prévention des troubles mentaux dans la formation et 
la pratique des professionnels de la santé et des services sociaux; 
détermination de pratiques exemplaires en matière de lutte contre 
l'exclusion des personnes souffrant de troubles mentaux 

TENTS-TP: The European Network for Traumatic Stress-
Training & Practice (20081228R) Subvention d'action 

3.3.3.1. Santé mentale  

Évaluation de l'incidence des médias, de la publicité et des modèles sur la 
santé mentale 

"Promotion of Mental Health and Well-being of Children
and Young People– Making it happen"-
SANCO/2005/A4/03-SI2.521156 
http://ec.europa.eu/health/mental_health/events/ev_2009092
9_en.htm 

Contrat de service 

Financement de base de réseaux européens, nouveaux ou existants, pour 
la santé sexuelle 

SAFEII: Sexual Awareness for Europe: ensuring healthy
future generations who love and care for each other
20081212) 

Subvention d'action 
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3.3.3.2. Santé sexuelle 

Analyse de la situation en matière de santé sexuelle et de l'efficacité des 
interventions   

http://ec.europa.eu/health/mental_health/events/ev_20090929_en.htm
http://ec.europa.eu/health/mental_health/events/ev_20090929_en.htm
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3.3.3.2. Santé sexuelle Consultation des parties prenantes dans le domaine de la santé sexuelle 
sur l'élaboration des politiques  Contrat de service 

  Scaling up harm reduction to prevent transmission of
infectious diseases (20085202) 

Accord d'aide direct 
avec l'OMS 

Projets relatifs à la prévention du VIH/SIDA chez les jeunes, la 
sensibilisation de l'opinion publique et la diffusion de pratiques 
exemplaires 

Good practices in HIV prevention and sexual health 

SANCO/2005/A/03- SI2.499114  
Report delivered 

Contrat de service 

SUPPORT TO EATG: Developing Rational Use of
Medicines in Europe 
HAI Europe Work Plan 2009 (20081277) 

Subvention de 
fonctionnement 

Financement de base de réseaux pour la prévention du VIH/SIDA 

AIDS ACTION EUROPE: AIDS Action Europe: Public
Policy Dialogue and Linking and Learning (20083271) 

Subvention de 
fonctionement 

EUROSUPPORT 6 (ES6): Developing a training and resource
package for improving the sexual and reproductive health of
people living with HIV/AIDS (20081204) 

Subvention d'action 

H-CUBE: HBV-HCV-HIV: Three different and serious threats
for European young people. A Network to study and face these
challenges in the EU (20081207) 

Subvention d'action 

MAIDS: Developing HIV/AIDS & Mental Health Programs in
new EU countries (20081226) Subvention d'action 

EMIS: European MSM Internet survey on knowledge, attitudes
and behaviour as to HIV and STI (20081214) Subvention d'action 

5ECCSRAD: 5th European Conference on Clinical and Social
Research on AIDS and Drugs (20084252) 

Subvention 
d'action/conférence 

3.3.3.3. VIH/SIDA 

Projets de collaboration en faveur d'un meilleur accès aux traitements 
antirétroviraux et aux traitements des coïnfections dans les nouveaux 
États membres et les pays voisins de l'Union 

SUPPORT TO EATG: Support to EATG in promoting UA in
the New Member States and New Neighbourhood countries
(20083277) 

Subvention de 
fonctionement 
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 Diet-platform :administration, maintenance and 
development of database and Website Contrat de service 

PASEO: Building Policy Capacities for Health Promotion
through Physical Activity among Sedentary Older People
(20081219) 

Subvention d'action 

POHEFA: Policy, Health and Family Learning (20081220) Subvention d'action 

ACTIVE: Animation for Children to Teach and Influence
Values and Views on healthy Eating and physical activity
(20081225) 

Subvention d'action 

FOOD: Fighting Obesity through Offer and Demand
(20081223) Subvention d'action 

Mise en œuvre et échange de pratiques exemplaires concernant des 
initiatives globales en faveur d'un mode de vie sain chez les jeunes et 
intégrant la formation aux compétences de vie, l'engagement parental et 
des actions au niveau d'écoles/de communautés entières 

OBESITY GOVERNANCE: Partnership, healthy eating and
innovative governance as tools to counteract obesity and
overweight (20081222) 

Subvention d'action 

Étude des possibilités de reformulation des produits transformés pour 
réduire leur teneur en graisses, en acides gras saturés et trans, en sel et en 
sucres 

  

Élaboration de bonnes pratiques concernant la reformulation des produits 
transformés   
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3.3.3.4. Problèmes de santés 
liées à l'alimentation, à la 
surcharge pondérale et à 
l'obésité  

Action en faveur de l'activité physique axée sur les infrastructures, la 
planification, et une meilleure utilisation de l'environnement physique: 
bonnes pratiques au niveau local/régional 

IMPALA: Improving Infrastructures for Leisure-Time
Physical Activity in the Local Arena – Good Practice in
Europe (20081208) 

Subvention d'action 
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Work in support of the implementation of the tobacco
directives, including evaluation of the health warnings and a
review of the related literature and evaluation of ingredients

• Textual health warnings – Restricted call for tender 
SANCO/2008/C6/021-SI2.512327 - 7 months study – 
CEI list - delivered report 

• Report on the Council recommendation for tobacco 
control – Restricted call for tender 
SANCO/2008/C6/009/SI2.504285 – 3 months study - 
CEI list - delivered report 

• Study on liability study and health costs of smoking – 
SANCO/2008/C6/046/SI2. 519646–7 months study – 
delivered report 

Contrats de service 

Examen spécifique de la situation actuelle et de la démarche future vers 
un renouvellement des médias audiovisuels et de la communication, ainsi 
que de leur influence sur la publicité pour le tabac et la promotion de la 
lutte contre le tabagisme. Il convient de se concentrer sur la manière de 
traiter la présence du tabac dans les films, sur internet (y compris la vente 
de tabac), dans les campagnes de promotion et dans les médias 
audiovisuels en général, ainsi que sur la manière d'utiliser ces médias aux 
fins de la lutte contre le tabagisme 

SMOKING IN MOVIES: Improving Infrastructures for
Leisure-Time Physical Activity in the Local Arena – Good
Practice in Europe (20081202) 

Subvention d'action 

Intégration de la lutte antitabac dans toutes les politiques (à savoir la 
fiscalité, la contrebande, l'emploi, le développement, la recherche, etc.). 
Renforcement des capacités concernant les stratégies de lutte contre le 
tabagisme dans toutes les politiques liées à la société civile, afin de 
faciliter l'élaboration et l'exécution des politiques 

ENSP2009: ENSP coordinated action 2009 for health
promotion and healthier lifestyles (20083275) 

Subvention de 
fonctionnement 
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3.3.4.1. Prévention du 
tabagisme et lutte contre le 
tabagisme 

Réalisation de travaux à l'appui de l'application des directives relatives au 
tabac, notamment d'une évaluation des mises en garde sanitaires et d'un 
examen des publications connexes, ainsi que d'une évaluation des 
composants 

PITOC: Public Information Tobacco Control (20081229) Subvention d'action 



 

FR 22   FR 

 

ACCESS: Access strategies for teen smoking cessation in
Europe (20081227) Subvention d'action 

SFCN: Smokefree Class Competition Network (20083276) Subvention de 
fonctionnement 

Élaboration de stratégies innovantes et de pratiques exemplaires 
concernant les méthodes de prévention et d'arrêt du tabac, axées 
notamment sur la prévention dans les environnements clés comme 
l'éducation ou le lieu de travail, ou encore chez les jeunes et les 
adolescents. Les propositions devraient tenir compte de la dimension de 
genre et déterminer des moyens de faire mieux accepter les substituts 
nicotiniques et de les rendre plus accessibles et efficaces FAQT: Families and Adolescents Quit Tobacco (20081221) Subvention d'action 

3.3.4.1. Prévention du tabagisme et 
lutte contre le tabagisme 

Versement, pour 2008, d'une contribution communautaire à la 
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

Financial contribution to the Framework Convention on
Tobacco Control - SI2.496925 

(specific budget line 17 03 0500) 

Convention cadre avec 
l'OMS  

 

Study affordability of alcohol beverages within the EU-
SI2.504559 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_sty
le/alcohol/documents/alcohol_rand_en.pdf 

Contrat de service 

 Alcohol platform : Designing-testing and maintenance of
website Contrat de service 

CLUB HEALTH: CLUB HEALTH - HEALTHY AND
SAFER NIGHTLIFE OF YOUTH (20081211) Subvention d'action 

VINTAGE: Good health into older age (20081203) Subvention d'action 

PROTECT: Alcohol labelling policies to protect young
people (20081205) Subvention d'action 
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3.3.4.2. Stratégie concernant 
l'alcool 

Prévention de l'abus d'alcool chez les jeunes et, spécifiquement, chez les 
personnes plus âgées, en particulier dans la période de transition entre 
l'emploi et la retraite; mise en place de pratiques exemplaires et 
formulation de recommandations et de politiques pour la prévention. 

AMMIE: Monitoring Alcohol Commercial Communications
in Europe (20081303) Subvention d'action 
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APYN: ALCOHOL POLICY YOUTH NETWORK -
YOUTH EMPOWERMENT FOR A BETTER LIFE!
(20081224) 

Subvention d'action 

Lutte contre les nouvelles tendances concernant l'utilisation de drogues 
synthétiques chez les jeunes, et notamment la polyconsommation, en 
élaborant ou en renforçant un système d'échange d'informations entre les 
États membres qui pourrait déboucher sur l'élaboration, l'application et 
l'évaluation de pratiques exemplaires pour la réduction de la demande 
dans ce domaine 

  

3.3.4.3. Prévention de la 
toxicomanie et de ses 
dommages Examen des pratiques exemplaires en matière de prévention des 

infections transmissibles par voie sanguine, notamment les hépatites (B-
C), chez les consommateurs de drogues injectables en vue de réaliser des 
documents d'orientation adéquats à l'intention des professionnels et des 
patients issus de différents environnements et de groupes vulnérables, en 
tenant compte d'une évaluation des incidences sanitaires, sociales et 
économiques 

CORRELATION II: European Network Social Inclusion
and Health (20081201) Subvention d'action 

Recommandations en matière d'exposition pour l'air intérieur 

Examen des données existantes sur les polluants de l'air intérieur — dont 
celles liées à la fumée de tabac — et leur concentration dans les 
différents États membres. 

INOOR-EXPO-ADM AGREEMENT JRC-SI2.504693  

The report is expected to be delivered in September 2010. 

It will be published on the Public Health Portal
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm 

Accord administrative 
avec le Centre 
commun de recherche 

Mesures préventives et correctrices dans les États membres pour réduire 
l'exposition au radon RADPAR: Radon Prevention and Remediation (20081217) Subvention d'action 
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3.3.5.1. Application du plan 
d'action de l'UE en faveur de 
l'environnement et de la 
santé (2004-2010) 

Intégration de formations à l'appui du plan d'action de l'UE en faveur de 
l'environnement et de la santé dans les programmes de formation initiale 
et continue des professionnels de la santé environnementale 

Building professional expertise in Health and Environment
in Europe (2008WHO03) 

Accord d'aide directe 
avec l'OMS 

 

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
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 IDB-ECHI data management support: Evolutive
maintenance and development of database and Website Contrat de service 

Gestion (vérification des données, rapports), promotion (formation, aide 
au démarrage), et extension (à 32 pays) du système IDB; amélioration de 
la base IDB pour en faire une composante durable d'un système de 
statistiques sur la santé. À cet effet, il convient de compléter l'IDB pour 
en faire une base de données sur toutes les blessures, avec des 
informations sur la sécurité des produits et des services, et d'harmoniser 
les systèmes de collecte de données sur les blessures, comme les données 
statistiques sur l'incidence et la mortalité, les registres des sorties des 
hôpitaux, les systèmes de surveillance des accidents et des urgences, dont 
les systèmes de codage pour les causes extérieures d'accident et de 
blessure, afin de constituer une base détaillée pour les statistiques 
communautaires sur les blessures et les indicateurs de santé de la 
Communauté concernant les blessures  

   

La prévention des blessures en tant que domaine d'intervention prioritaire 
dans les programmes nationaux de promotion de la santé 

3.3.5.2. Recommandations 
du Conseil pour la 
prévention des blessures et la 
promotion de la sécurité 

Intégration de la prévention des blessures dans les programmes de 
formation professionnelle des prestataires de soins de santé locaux, des 
enseignants, des entraîneurs sportifs, des concepteurs de produits et des 
urbanistes 

  

NATIONAL RARE DISEASES PLAN: National policies
and plans for rare diseases in Europe : shared experiences
and recommendations (20084251) 

Subvention 
d'action/conférence 
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3.3.6. Maladies rares  4TH EEC RDOD: 4th Eastern European Conference for Rare
Diseases and Orphan Drugs "TOGETHER FOR
INTEGRATIVE APPROACH TO RARE DISEASES"
Conference holder: Bulgarian Association for Promotion of
Education and Science (BAPES) (20084253) 

Subvention 
d'action/conférence 
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amélioration de la codification et de la classification des maladies rares 
dans le contexte de la 10e révision de la CIM   

ENERCA3: European Network Social Inclusion and Health
(20081210) Subvention d'action 

OPERA: Operating Grant for Rare Disease Associations
(20083278) 

Subvention de 
fonctionnement  

élaboration et gestion de registres de maladies rares et de réseaux 
d'information dans certains domaines 

EU-CHS: European network for central hypoventilation
syndromes: Optimizing health care to patients (20081206) Subvention d'action 

3.3.6. Maladies rares 

fourniture d'une assistance scientifique au Groupe d'étude sur les 
maladies rares 

RDTF SCIENTIFIC SUPPORT: Scientific support to the
Rare Disease Task Force activities (20082291) Action conjointe 

 EHEALTH – CZ (2008 00 02) Subvention 
d'action/conférence 
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2.5.1. Conférences organisée 
par la présidence de l'Union 

 ALZHEIMER – FR (2008 00 01) Subvention 
d'action/conférence 
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7. PUBLICITÉ DES DOCUMENTS ET TRACABILITÉ DES ACTIONS 
Tous les projets subventionnés peuvent être consultés via la base de données que l'Agence 
Exécutive pour la Santé et les Consommateurs a mise à disposition sur son site Internet12.  

Tout autre document concernant les contrats de service et les subventions signés peut être 
consulté sur demande.  

                                                 
12 http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html 
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