
UNE
VOIX
PUISSANTE

PATIENTS
POUR UNE
MEILLEURE
SANTÉ
EN EUROPE

POUR LES



N
O

S V
A

LE
UR

S
N

O
SS VV

AA
LE

U
Axé sur 

le patient, 

émancipation du 

patient

N
O

S VA
LEURS

O
S  VVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEURS

Non discrimination, 
soins de santé 

équitables
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La santé dans

toutes les politiques,

système inclusif
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Consultatif,
indépendant, 
transparent 

 
est un organisme-cadre qui représente les 

intérêts des patients au niveau des institutions 
européennes en matière de santé publique et 

de promotion politique de la santé. 

Nos membres se composent de coalitions de 
groupes de patients nationales et spécialisées. 

En rejoignant l’EPF, vous rejoignez l’une des 
voix collectives de patients les plus puissantes 
d’Europe, promouvant les questions de santé 

publique à propos d’un accès équitable, 
abordable et de qualité aux soins de santé au 

niveau de l’Union européenne.

Le FORUM EUROPÉEN DES PATIENTS (EPF)

Niveau national,
toutes les maladies

Niveau européen,
spécifiques à une maladie
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Tous les patients 
souffrant de maladies 
chroniques et/ou 
permanentes dans l’UE 
ont accès à des soins 
de santé de qualité, 
équitables et axés sur 
le patient. 

NOTRE VISION

Nous nous assurons 
que la communauté 
de patients mène 
des politiques et 
programmes visant 
à leur donner un 
statut d’égalité avec 
les autres citoyens 
de l’UE.
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Accès et qualité des 
soins de santé
Améliorer les systèmes 
de santé pour garantir 
un accès équitable à des 
soins de santé stables et 
de qualité.

Implication des 
patients
Participation avancée 
dans le développement 
des politiques, 
programmes et projets 
en matière de santé 
dans l’UE.

Émancipation du 
patient
Promouvoir des 
politiques, stratégies 
et services de 
santé favorisant la 
prise de conscience 
des patients et 
les émancipant en 
matière de prises de 
décision et de gestion 
de leur état.

Nos
objectifs 

stratégiques 
pour

Associations de 
patients stables
Soutenir le développement, 
la croissance et le 
renforcement des
capacités des
associations
de patients.

Non discrimination
Promouvoir des 
politiques s’attaquant à la 
discrimination en matière 
de santé, de protection 
sociale et d’éducation.

Connaissance en 
matière de santé
Promouvoir un meilleur 
accès aux informations 
et à l’éducation, pour 
des choix avisés en 
matière de santé.

Tous les patients 
souffrant de maladies 
chroniques et/ou 
permanentes dans 
l’UE ont accès à des 
soins de santé et à une 
protection sociale de 
qualité, équitables et 
axés sur le patient. 

NOTRE VISION

Nous nous assurons 
que la communauté 
de patients mène 
des politiques et 
programmes visant 
à leur donner un 
statut d’égalité avec 
les autres citoyens 
de l’UE.

NOTRE MISSION



Ce dépliant provient du Programme de Travail 2014 qui a bénéficié de fonds de l’Union européenne, dans le cadre 
du Programme de santé. Clause de non-responsabilité : le contenu de ce dépliant n’engage que son auteur et 
l’agence exécutive ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans 
ce dépliant.

L’EPF reçoit un soutien financier de nombreuses sources publiques et privées conformément à notre code éthique et à 
notre cadre de travail de financement en matière de transparence et d’indépendance.
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