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SITE INTERNET
_________________________________

Vous trouverez plus d’informations sur le 
projet, les partenaires ainsi que le modèle et les 
dimensions de la fragilité sur :

www.sunfrail.eu

 PARTENAIRS DU PROJET
_________________________________
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LE DEFI
_________________________________

Le vieillissement de la population mondiale accélère 
rapidement. 461 millions de personnes avaient plus de 
65 ans en 2004, et on estime qu’elles seront 2 milliards 
en 2050. Ceci a des répercussions importantes sur les 
politiques de santé et de l’action sociale. La fragilité et 
la comorbidité sont les deux plus importants enjeux de 
santé publique dans la population vieillissante. 

La fragilité est souvent décrite par les professionnels de 
la santé comme un état de déclin à un âge avancé et 
un état de vulnérabilité, caractérisés par la faiblesse et 
la diminution de la réserve physiologique. La fragilité 
contribue à l’augmentation du risque de chutes, de 
placement en institution, de dépendance et de décès. 
Avec la présence de plus de deux maladies chroniques, 
la comorbidité est fréquemment diagnostiquée chez 
les personnes âgées.

Des études réalisées ces 20 dernières années ont 
progressivement démontré l’importance 

du lien entre fragilité et comorbidité. 
Ceci ouvre la voie à de nouveaux 

défis pour les filières de santé, 
en termes de compétences 
professionnelles, de ressources 

et d’organisation.

SUNFRAIL, C’EST QUOI ? 
_________________________________
➢
SUNFRAIL (SUNFRAIL Réseau de sites de référence 
pour la prévention et la prise en charge de la fragilité et 
des maladies chroniques des personnes âgées vivant à 
domicile en Europe) est un projet européen démarré en 
mai 2015 et qui durera 30 mois. Le projet est financé par 
le Programme de Santé Européen 2014-2020 et réuni 11 
partenaires venant de 6 états membres de l’Europe. 

L’objectif du projet est d’améliorer le repérage, la 
prévention et la prise en charge de la fragilité ainsi que 
de la gestion de la comorbidité chez les personnes 
âgées de plus de 65 ans, vivant à domicile dans les 
communes de pays d’Europe.

Sa mise en œuvre consiste à :

• Créer un modèle intégré et novateur pour la 
prise en charge de la fragilité et la gestion de la 
comorbidité.

• Valider le modèle sur la base de systèmes de 
santé et de services existants.

• Evaluer le potentiel pour une adoption/
reproduction du modèle dans différents contextes 
organisationnels européens.

LES RESULTATS ATTENDUS
___________________________________

Diffusion d’un modèle de références sur la fragilité et la 
comorbidité.

Elaborer des outils innovants pour prévenir la fragilité et 
la comorbidité à différents stades de soins, axés sur la 
prévention à domicile et la prévention des hospitalisations 
évitables. Les outils aborderont les quatre domaines 
suivants :

1. Evaluation des risques de fragilité via des 
mesures sur les performances physiques 

2. Promotion des parcours de santé dédiés à la 
gestion des maladies chroniques

3. Mise en place de méthodes et de mesures pour 
prévenir la comorbidité

4. Elaboration d’instruments pour la formation des 
personnels de santé et l’analyse des coûts
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