
 
 
 

La stratégie de EUPHA pour 2020-2025: Rendre la santé meilleure en Europe 
grâce à l’Analyse, le Plaidoyer et l’Action  

 
 
 
L’Europe entre dans la troisième décennie du 21e siècle avec un bilan positif. La santé de sa population 
n’a jamais été aussi bonne. Pourtant, malgré ces progrès, nous sommes confrontés à des défis 
sociétaux massifs et complexes.  
Certains populations migrent pour lutter soit contre une  dégradation de l'environnement, soit contre 
une oppression politique, des conflits ou plus simplement pour fuite la pauvreté, créant des défis pour 
les sociétés qu’elles quittent ou rejoignent. Les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent 
parfois sembler décourageants, mais si nous engageons et unissons nos forces, nous pourrons trouver 
des solutions.  
Cette troisième stratégie EUPHA pour la période 2020-2025 décrit la manière dont nous entendons 
procéder. 
 
L’approche à deux niveaux d’EUPHA 
EUPHA propose une approche à deux niveaux.  
D'une part, nous continuerons d'aider nos membres à fournir des soins de santé publique et de santé 
publique de haute qualité et efficaces dans les pays européens. Parallèlement, nous plaiderons en 
faveur d'une meilleure santé et d'un recours accru aux politiques de santé fondées sur des données 
factuelles au niveau international.  
EUPHA est une organisation à vocation scientifique, reconnue comme une voix indépendante et fiable 
de et pour la santé publique. Nous utiliserons notre position pour maintenir la santé dans toutes les 
politiques et renforcer l’élaboration de politiques et de pratiques en matière de santé publique en 
nous appuyant sur la richesse des compétences de nos membres pour fournir des preuves et des 
connaissances à la pointe de l’actualité.   
 
Le meilleur niveau de santé possible 
Notre vision est de permettre à tous les Européens d'atteindre le meilleur niveau de santé possible en 
fournissant une analyse indépendante et en pourvoyant des données fondées sur les preuves. Nous y 
associons un plaidoyer ciblé en faveur d’une action coordonnée de toutes les principales parties 
prenantes. Pour atteindre les objectifs, EUPHA appliquera une triples approche: Analyse, Plaidoyer et 
Action. 
 
Ces trois éléments s’inscrivent dans les deux valeurs fondamentales d’EUPHA: exprimer les 
connaissances et renforcer les capacités. Grâce au renforcement des capacités, nous préparerons les 
générations futures et actuelles de professionnels de la santé publique engagés et connectés à jouer 
un rôle de premier plan dans le domaine de la santé publique. Ainsi, nous contribuerons à lutter contre 
les inégalités de santé dans et entre les pays européens. En diffusant nos connaissances, nous 
soutiendrons les décisions et les pratiques fondées sur les preuves en matière de santé publique et de 
services de santé. 
 
EUPHA, 20 000 professionnels  
L’Association européenne de santé publique (EUPHA) est une organisation regroupant des associations 
de santé publique de différents pays d’Europe. Notre réseau d'associations nationales de santé 
publique représente environ 20 000 professionnels. Notre mission est de faciliter et d'activer le réseau 
de santé publique en améliorant la visibilité des données probantes et en renforçant les capacités des 
professionnels de la santé publique.  



 
 
EUPHA contribue à la préservation et à l'amélioration de la santé publique dans la région européenne 
grâce au renforcement des capacités et des connaissances. Nous nous engageons à créer une Europe 
plus inclusive, à réduire toutes les inégalités de santé entre Européens en facilitant, en activant et en 
diffusant un discours argumenté fondé sur des données probantes issues de la communauté de la 
santé publique. Nous souhaitons aussi renforcer la capacité des professionnels de la santé publique à 
réaliser des changements fondés sur des données ayant fait leurs preuves. 
 
EUPHA - European Public Health Association 
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