BRIDGE Health (BRIDGE)

Zeynep Or
Partenaires « Work package 12 » : Medical University of Vienna : Maria Hofmarcher ; Technical
University of Berlin : Reinhard Busse ; Imperial College in London : Peter Smith
Période de réalisation : 2015-2018
Le projet BRIDGE-Health (BRidging Information and Data Generation for Evidence-based
Health Policy and Research) a pour vocation de bâtir des réseaux et des partenariats européens
autour du recueil et de la production de données sur la santé, dans la perspective de créer à terme
un système intégré d'information européen sur la santé, à visée exhaustive, tant à des fins de
recherche que de santé publique (http://www.bridge-health.eu).
Lancé en mai 2015, le projet BRIDGE rassemble 31 partenaires dans 16 pays et se déroule sur
une période de trente mois. Il vise à mettre en relation des projets européens porteurs en matière
de suivi des populations et des systèmes de santé. Parmi les principaux objectifs du projet :
réduire les inégalités en matière d’information sur la santé au sein de l'Union européenne ;
élaborer un plan pour promouvoir un système pérenne de production d'information sanitaire à
l’échelle européenne en développant des méthodes communes propres à assurer la qualité des
données et des indicateurs ; enfin, améliorer la transférabilité des informations et des données
pour la mise en œuvre des politiques de santé.
L’Irdes participe au ʺWork package 12ʺ, qui vise à améliorer la capacité de suivi des systèmes de
santé et à repérer les mesures pratiques communes permettant d’évaluer la performance des
systèmes. Ce ʺWork packageʺ s’appuiera sur le projet FP 7 EuroREACH qui a démontré la
faisabilité opérationnelle et l'utilité d'une plateforme en ligne HealthDataNavigator (HDN) www.healthdatanavigator.eu – laquelle, à l’instar d’un manuel virtuel, fournit des outils et des
informations aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux autres parties intéressées par la
recherche internationale comparée.
Ce projet a pris fin en octobre 2017, mais une partie des partenaires ont travaillé ensemble pour
une « Joint action » afin d’avancer vers un système d’information en santé au niveau européen.
Cette « action collective » est financée par la Commission européenne et certains pays membres,
dont la France. L’Irdes et deux unités de l’Inserm collaborent avec Santé Publique France qui
pilote ce projet pour la France. Dans ce cadre, l’Irdes travaillera pour améliorer la mesure de la
performance des systèmes de santé au niveau européen.
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