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Cette rubrique est réalisée par les conseillers aux
affaires sociales de la Délégation aux affaires
européennes et internationales.

Espagne
Bonne intégration des élèves
immigrés

Chine
Création d’une administration
nationale de l’assurance maladie
La nouvelle administration nationale de l’assurance
maladie chinoise relève directement du Conseil
des affaires d’État et aura pour missions :
●● d’améliorer le système d’assurance médicale
de base pour les résidents urbains et ruraux et
le système d’assurance des maladies graves ;
●● d’assurer l’utilisation rationnelle des fonds de
l’assurance maladie ;
●● de promouvoir la réforme coordonnée des
soins médicaux, de l’assurance maladie et du
remboursement des médicaments ;
●● d’améliorer la plate-forme de gestion et de
remboursement des frais de consultation et de
traitement médical dans une autre ville ; de réguler
le prix des services médicaux et des médicaments ;
●● d’élaborer et mettre en œuvre des politiques
sur l’achat des médicaments et des équipements
médicaux ;
●● de superviser le niveau des frais médicaux
dans les établissements de santé dans le cadre
de l’assurance maladie.
BENOÎT SEVCIK

Danemark

Une étude de l’OCDE place l’Espagne en tête
des pays de l’UE concernant l’intégration des
élèves immigrés.
En effet, 70 % des élèves immigrés en Espagne se
sentent « à l’aise » et intégrés au sein de l’école,
un pourcentage bien supérieur à la moyenne des
pays de l’UE (56 %) et de l’OCDE (59 %).
En termes de sentiment d’appartenance à l’école,
l’Espagne se situe en deuxième position après les
Pays-Bas. Cependant, 30 % des élèves immigrés
ne se sentent pas intégrés, contre seulement 15 %
des élèves espagnols.
Les élèves immigrés représentent 18 % du total
des élèves en Espagne.
JEAN-FRANÇOIS RENUCCI

Une hausse inquiétante
de la consommation de drogues
des automobilistes madrilènes
Pour le premier trimestre 2018, la police municipale
signale que 4 automobilistes sur 10 contrôlés sont
positifs au test de stupéfiants (cocaïne, opiacé,
THC, métamphétamine et amphétamine), soit
54 personnes sur 118 (45 %).
En 2017, ils étaient trois sur dix et l’année précédente 589 automobilistes décédés présentaient
des traces d’alcool, de drogues ou de psychotropes
dans le sang.
Les tests positifs d’alcoolémie se stabilisent entre
3 et 4 %. L’amende s’élève à 1 000 euros, accompagné d’un retrait de six points sur le permis.
JEAN-FRANÇOIS RENUCCI

États-Unis. Mais le nombre de personnes touchées serait bien plus important en réalité,
beaucoup d’infections n’étant pas répertoriées ou reconnues. Des données récentes
montrent que la maladie de Lyme infecte près
de 300 000 Américains par an, ce qui représente
8 à 10 fois plus que le chiffre donné par les
CDC (36 429 en 2016).
Les moustiques et les tiques sont plus nombreux
et colonisent de nouvelles zones. Le virus du
Nil, par exemple, a été introduit à New York
en 1999 et se répand à travers le pays. Les
raisons de ce phénomène sont nombreuses :
la banalisation des voyages lointains accroît le
risque d’importer involontairement un moustique
infecté, l’augmentation des températures permet
aux insectes de prospérer et de coloniser de
nouvelles régions.
Sur les treize années couvertes par l’étude, neuf
nouveaux germes diffusés par piqûres de moustiques et de tiques infectés ont été découverts
ou introduits aux États-Unis. C’est le cas du Zika,
par exemple, qui a contaminé 41 680 personnes
en 2016 dans les États et territoires américains.
La responsabilité de détecter et de réagir à ces
maladies relève presque exclusivement du niveau
des États (State Health Departments), or les ressources locales ont été sévèrement réduites ces
dernières années.
MIKAËL GARNIER-LAVALLEY ET CÉLINE JAEGGY-ROULMANN

Baisse de la couverture
par une assurance maladie
Le pourcentage d’Américains non couverts par une
assurance maladie a augmenté de 1,3 point en
2017, atteignant ainsi 12,2 % de la population.
Cette augmentation représente 3,2 millions de
personnes.
MIKAËL GARNIER-LAVALLEY – CÉLINE JAEGGY-ROULMANN

Hausse du nombre de donneurs
d’organes en 2017
La ministre danoise de la Santé a salué le geste des
familles, de plus en plus nombreuses à accepter
le don des organes de leurs proches décédés. Le
nombre de donneurs est passé de 89 en 2016
à 97 en 2017. Ce chiffre témoigne d’un progrès,
même si 32 personnes sont décédées en 2017 faute
d’une greffe. Le Parlement danois avait adopté en
2014 un Plan national du don d’organes, ayant pour
objectif d’atteindre 85 % d’acceptation de dons par
les proches d’ici 2020 (contre 71 % actuellement).
ERIC TROTTMANN

États-Unis
Finlande
Les maladies transmises
par les moustiques explosent
Un rapport des CDC (Centres pour le contrôle
et la prévention des maladies) montre que
les maladies transmises par les moustiques,
les tiques et les mouches ont plus que triplé
de 2004 (27 388) à 2016 (96 000 cas) aux

L’espérance de vie n’augmente plus
L’espérance de vie des Finlandais est actuellement
de 78,4 ans chez les hommes (en légère baisse)
et de 84 ans pour les femmes.
L’Institut national de la santé et du bien-être
(THL) rapporte que, selon une étude sur l’état
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de santé des Finlandais effectuée en 2017, leur
état de santé ne s’améliore plus aussi rapidement
qu’auparavant. Les facteurs de risque comme
l’hypertension, le cholestérol et l’obésité sont
très fréquents dans la population, même si le
niveau de cholestérol est en baisse. L’obésité a
augmenté parmi la population active pendant
les six dernières années.
Près d’un tiers de la population sera obèse dans
dix ans. En 2017, 26 % des hommes et 28 %
des femmes étaient déjà en situation d’obésité.
Environ 20 % des hommes de 50 à 59 ans courront
le risque d’avoir une maladie cardiovasculaire
et près de 50 % des hommes de 60 à 69 ans
d’ici à dix ans. Parmi les femmes, ce risque est
moins important, mais commence à augmenter
après 60 ans.
Les symptômes de dépression ont augmenté au
sein de la population, passant de 6 à 9 % chez
les hommes et de 9 à 13 % chez les femmes
entre 2011 et 2017. Les Finlandais sont également fatigués : 25 % des femmes et 20 % des
hommes estiment qu’ils ne dorment pas assez.
On peut noter toutefois quelques résultats positifs :
si environ 429 000 Finlandais sont atteints de
diabète, le taux moyen de glycémie de la population n’a pas augmenté entre 2011 et 2017.
Enfin, la qualité de vie chez les personnes âgées
s’est améliorée.
ERIC TROTTMANN

Italie
Chiffres inquiétants de l’obésité
et du surpoids
Une personne sur dix est obèse et quatre personnes sur dix sont en surpoids en Italie (chiffres
2015-2016). Ces données, en hausse constante,
préoccupent les scientifiques. L’obésité représenterait un coût annuel global de 9 milliards
d’euros : 4,5 milliards d’euros pour le système de
santé national et 4,5 milliards d’euros d’origine
non sanitaire, liés à la perte de productivité,
l’absentéisme au travail et la mortalité précoce.
Ces chiffres pourraient exploser dans les années
à venir : l’OMS estime que d’ici une quinzaine
d’années, 70 % des Italiens pourraient être en
surpoids.
CATHERINE BOBKO
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Premier bilan satisfaisant
de la mise en œuvre
de l’obligation vaccinale

Royaume-Uni

Les premiers résultats, au 10 mars 2018, de
la mise en œuvre de l’obligation vaccinale renforcée en Italie ont été jugés plutôt satisfaisants
par la ministre de la Santé du gouvernement
Gentiloni, Beatrice Lorenzin, qui a introduit cette
obligation vaccinale (NDR : depuis le 1er juin
2018, et l’entrée en fonction du gouvernement
Conte, la ministre de la santé est Giulia Grillo
(Mouvement 5 Étoiles), jusqu’à présent, elle s’est
déclarée favorable à la vaccination mais opposée
à l’obligation vaccinale). 29,8 % des enfants sans
protection avant l’introduction de la vaccination
obligatoire, en septembre 2017, auraient été
vaccinés, ce qui a permis d’atteindre l’objectif de
95 % de couverture vaccinale pour l’Hexavalent3,
recommandé par l’OMS.
Pour la rougeole, une hausse des vaccinations de
près de 6 % a été enregistrée, ce qui a permis de
se rapprocher du seuil d’immunité. Selon certaines
estimations, le nombre d’enfants qui ne seraient
pas à jour de toutes les vaccinations obligatoires
ne dépasserait pas quelques dizaines de milliers.
Mais le constat des services d’inspection diffère
selon les régions :
●● en Lombardie, environ 20 000 enfants âgés
de 0 à 6 ans n’auraient pas encore reçu les dix
vaccins obligatoires (25 600 enfants au total
âgés de 0 à 16 ans) ;
●● en Toscane, ils seraient 13 000 ;
●● la situation serait plus délicate dans le Mezzogiorno, notamment en Basilicate et dans les
Pouilles.
De nombreuses régions ont, par ailleurs, prolongé
le délai pour permettre aux enfants de réaliser
les dix vaccins obligatoires. Le maire de Naples,
Luigi De Magistris (indépendant de gauche) a,
pour sa part, écrit aux ministres de la Santé et
de l’Éducation pour permettre aux enfants de terminer l’année scolaire, même sans les dix vaccins
désormais obligatoires, afin de ne pas pénaliser
économiquement les parents.
CATHERINE BOBKO

Demandes de nouvelles mesures
pour lutter contre l’obésité
Alors que la taxe sur les boissons sucrées (Sugar
tax) entre tout juste en vigueur au Royaume-Uni,
de nombreuses voix s’élèvent pour demander de
nouvelles mesures. Le Royal College of Paediatrics
and Child Health appelle ainsi le gouvernement
britannique à bannir l’installation de chaînes
de restauration rapide dans un rayon de 400
mètres autour des écoles anglaises. Inspirée des
pratiques de certaines autorités locales, dont
la mairie de Londres, il s’agirait de donner des
pouvoirs accrus aux collectivités pour contrer les
projets d’implantation qui ne respecteraient pas
cette règle. Par ailleurs, plusieurs personnalités
politiques (dont Jeremy Corbyn et Nicola Sturgeon)
et le chef Jamie Oliver ont adressé une lettre
à Theresa May, l’exhortant à faire adopter des
dispositions plus radicales afin de mieux lutter
contre l’obésité infantile. Il est notamment suggéré
d’interdire les offres promotionnelles et de limiter
les annonces publicitaires sur les produits de
faible qualité nutritionnelle.
MARIE KEIRLE

Plus de petits déjeuners gratuits
dans les écoles primaires
Le ministère de l’Éducation a annoncé 26 millions
de livres sterling d’investissements supplémentaires pour étendre le dispositif des petits déjeuners
gratuits dans les écoles primaires afin de lutter
plus efficacement contre la pauvreté.
Deux associations seront chargées de fournir ces
repas, financés par la taxe sur les boissons sucrées
entrée en vigueur en avril. Le programme devrait
toucher plus de 1 770 écoles à travers le pays. Les
investissements se concentreront sur les zones les
plus désavantagées, identifiées par le ministère
de l’Éducation comme prioritaires.
La mesure s’inscrit également dans le cadre du
Plan national de lutte contre l’obésité infantile,
qui touche un enfant sur cinq à la sortie de l’école
primaire, avec une prévalence dans les zones les
plus pauvres économiquement, en complément
de celles adoptées pour développer les activités
sportives à l’école.
Le gouvernement a également annoncé un programme pilote de 2 millions de livres sterling pour

fournir des repas toute l’année et lutter contre le
phénomène de holiday hunger, c’est-à-dire l’augmentation de la malnutrition constatée après les
vacances scolaires, lorsque les enfants issus de
familles défavorisées n’ont pas accès aux repas
gratuits à l’école pendant une longue période.
MARIE KEIRLE

Russie
Stratégie pour augmenter l’espérance
de vie
Devant le Forum économique international de
Saint-Pétersbourg, la ministre russe de la Santé
a rappelé la priorité donnée à l’augmentation de
l’espérance de vie.
Celle-ci est actuellement de 72,7 ans et a augmenté de neuf mois en 2017. Elle devrait progresser d’une demi-année par année. L’écart entre
les hommes (67,5 ans) et les femmes (77,6 ans),
bien qu’en réduction, reste supérieur à dix ans.
La stratégie présentée pour la ministre repose
sur trois piliers :
●● l’amélioration des déterminants sociaux et
économiques, qui selon elle pèsent plus de 40 % ;
●● l’adoption par les citoyens d’un mode de vie
sain, ce qui repose non seulement sur la lutte
contre le tabac et l’alcool, mais également sur
une alimentation saine, et sur la promotion d’un
système de valeurs protecteur de la santé ;
●● le développement des programmes de dépistage
des maladies à risque élevé, à leurs tout premiers
stades. De tels programmes sont lancés depuis
2013 ;
●● la mise en place d’un système de santé fournissant des soins médicaux abordables et de
haute qualité, répondant à des normes fédérales,
et sans différences entre établissements publics
et privés.
DANIEL MATHIEU

Suède
Augmentation des problèmes de santé
mentale

mentale des enfants et des jeunes ont augmenté
plus fortement en Suède que dans les autres pays
nordiques ces dernières années. Deux fois plus
d’enfants souffrent aujourd’hui de problèmes
mentaux qu’il y a dix ans.
Ce sont principalement les troubles de l’anxiété
et la dépression qui sont à l’origine de cette augmentation. Parmi les explications avancées par
les chercheurs, la réforme de l’éducation pourrait
avoir une portée négative, de nombreux jeunes
quittant l’enseignement secondaire peu armés
pour trouver un emploi. L’utilisation accrue des
réseaux sociaux, augmentant les risques de cyberharcèlement, pourrait être une autre explication.
Le gouvernement a chargé la Direction des affaires
sociales et de la santé d’allouer 100 millions de
couronnes suédoises (10,20 millions d’euros) de
subventions publiques en 2018 afin de renforcer
les efforts en faveur de la santé mentale des
enfants et des jeunes.
À cela, s’ajoute un total de 360 millions de couronnes (36,72 millions d’euros) de subventions
gouvernementales pour renforcer la main-d’œuvre
dans le domaine de l’aide sociale pour les enfants
et les jeunes.
Les municipalités utiliseront, entre autres, les
moyens de développement des compétences du
personnel pour mieux faire connaître les facteurs
de risque pour la santé mentale. Le personnel
s’emploiera à motiver les enfants et les jeunes à
solliciter une assistance médicale et à renforcer la
coopération entre les municipalités et les comtés
pour les aider au mieux.
ERIC TROTTMANN

Le gouvernement rencontrera
les patients au sein d’un Conseil
Le gouvernement suédois a décidé de créer un
Conseil des patients, pour que la ministre des
Affaires sociales et le gouvernement puissent
régulièrement rencontrer les organisations représentant les patients.
Ce sera un moyen pour le gouvernement d’avoir
une perspective « patient » sur diverses questions
d’actualité. Le gouvernement a précédemment mis
en place un Conseil de la retraite et un Conseil
du handicap, sur le même modèle.
ERIC TROTTMANN

D’après un rapport de la Direction générale de
la santé et du bien-être, les problèmes de santé
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