
                       

EIP-AHA

L  e Partenariat Européen pour l’Innovation en matière de Vieillissement Actif et

en Bonne Santé (EIP-AHA) fait partie de la Stratégie de l’Union Européenne

pour l’Innovation qui vise à renforcer la compétitivité européenne, et à

relever les défis de la société par la recherche et l'innovation. C’est

l'une des initiatives phares d’Europe 2020.

Le Partenariat Européen pour l'innovation en matière de Vieillissement

Actif et en Bonne Santé (EIP-AHA) rassemble des acteurs appartenant

à divers domaines en Europe (recherche, santé, industries, etc.) pour

mobiliser  des  ressources  financières,  identifier  les  obstacles  au

vieillissement sain et actif, et s'attaquer aux problèmes de santé des

citoyens plus âgés.

L'EIP-AHA vise à assurer un scénario gagnant-gagnant qui repose sur:

1) l'amélioration de la santé et la qualité de vie des personnes âgées;

2) la durabilité et l'efficacité des systèmes de soins de santé; 3) la

sécurisation des opportunités de marché pour le business.

Le  partenariat  se  concentre  sur  trois  domaines  de  travail

interdépendants:  1)  la  prévention,  le  dépistage  et  le  diagnostic

précoce,  2)  les  soins  et  la  guérison  (soins  intégrés)  et  3)  le

vieillissement actif et la vie autonome.

Le groupe d’Action A3, ciblant la prévention et le diagnostic précoce de

la fragilité, a été créé dans le cadre de l'EIP-AHA. Il a publié plusieurs

documents au cours des dernières années, y compris des instruments

de dépistage, un cadre de gestion et un décalogue sur la prévention de la

fragilité. Ce dernier document décrit dix messages clés pour prévenir

ou retarder l'impact de la fragilité que les décideurs au niveau de MS

doivent soutenir afin de lutter contre la fragilité et de promouvoir un

vieillissement actif et sain en Europe. ADVANTAGE JA s'appuiera sur le

travail et les documents d'A3 AG pour développer et promouvoir le

concept de prévention de la fragilité pour une politique de l'UE.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro
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