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Rejoignez la recherche européenne et comparez votre hôpital avec d’autres structures en Europe dans
la plus stricte confidentialité !

Les Etats membres de l’Union européenne ont pour ambition d’améliorer la qualité de leurs systèmes de santé et de réduire les
inégalités de santé. 2.000.000 de personnes décèdent chaque année en Europe de maladies coronariennes. Le nombre des nouveaux
cas incidents est d’environ 700.000 dans la population âgée de 35 à 64 ans et la probabilité de décès à 28 jours est supérieure à 30%.
Une large part de cette mortalité est due à des soins en phase aiguë inappropriés. L’étalonnage des performances (benchmarking) est
reconnu comme étant un instrument clé de l’amélioration de la qualité des soins fournis aux citoyens européens.
Les buts du projet EURHOBOP (EAHC 20081312) sont :
• Développer un recueil standardisé des données qui permettrait aux hôpitaux européens de se positionner par rapport à une échelle de
résultats des procédures utilisées dans le traitement de patients victimes de syndrome coronaire aigu.
• Inclure les variables les plus pertinentes en rapport avec la sévérité afin d’améliorer la qualité des modèles de prédiction.
Ce projet est fondé sur les résultats préliminaires obtenus dans le projet EUPHORIC (www.euphoric-project.eu).
Pourquoi la contribution des hôpitaux européens est-elle importante ?
Plus il y aura de données enregistrées, plus le modèle de prédiction sera proche de la réalité de terrain et plus la comparaison des
pratiques sera facile. Les hôpitaux européens intéressés à participer à ce projet peuvent s’enregistrer sur le site internet
www.eurhobop.eu et seront inclus comme collaborateurs dans ce projet (Collaborating Partners).
Comment devenir collaborateur dans ce projet européen ?
Deux manières sont envisagées pour collaborer dans ce projet :
• 70 hôpitaux participeront en utilisant leurs données dans leur totalité; ces hôpitaux seront sélectionnés dans les 7 pays qui participent
à ce projet (Associated Collaborating Partners).
• Tout hôpital européen pourra participer s’il fournit des données sur 200 patients consécutifs (Affiliated Collaborating Partners).
La participation des hôpitaux sera valorisée.
La liste actualisée des collaborateurs sera notamment disponible à l’adresse suivante : www.eurhobop.eu.
Leader du projet (Main beneficiary)
Institut Municipal d’Assistència Sanitària -Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMAS-IMIM), Espagne
Institut Municipal de soins de santé - Institut Municipal de Recherche Médicale
Partenaires du projet (Associated beneficiaries)
Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία (HCS), Grèce
Société Grecque de Cardiologie
ASL Roma E -Dipartimento di Epidemiologia (DEASL), Italie
Autorité de santé de Rome E -Département d’Epidémiologie,
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Portugal
Faculté de médecine de l’Université de Porto
Helmholtz Zentrum München -Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU), Allemagne
Centre Helmholtz Munich -Centre de recherche allemande pour la santé environnementale
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finlande
Institut National pour la santé et le bien-être
Association pour l'étude et la prévention des maladies dégénératives du système cardio-vasculaire -"Projet MONICA" (AEPMCV), France
Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italie
Institut National de santé
European Hospital and Healthcare Federation (HOPE), Belgique
Fédération européenne des hôpitaux
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