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lectures

santé et travail
Stress au travail : causes,
effets, prévention
Paris : Altedia santé, Rencontres parlementaires, collection
« Santé société entreprise ».
Actes du colloque du 13 juin
2001, organisé par Claude
Huriet et Claude Evin. 2002, 98
p., 30,49 euros

e stress est
désormais
reconnu comme
un risque réel
lié au travail.
Selon une étude
de la Fondation
européenne
de Dublin qui
observe les conditions de travail
dans l’Union
européenne,
un travailleur
européen sur trois en est
victime. Ce qui apparaissait
au début comme une notion
subjective se traduit désormais
en termes de santé publique :
troubles du sommeil, fatigue,
pathologies musculo-squelet-
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nutrition
Le rôle majeur de la nutrition
dans la prévention des cancers, des maladies cardio-vasculaires et de l’obésité
Paris : Altedia santé, Rencontres parlementaires, collection
« Santé, société entreprise ».
Actes du colloque du 8 novembre 2001, organisé par Claude
Evin et Claude Huriet, 2002, 134
p., 30,49 euros

n 2000, la présidence
française de l’Union
européenne choisissait la
nutrition comme thème prioritaire de santé publique. S’appuyant sur le rapport du Haut
Comité de la santé publique,
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tiques, etc. Les répercussions
économiques en termes d’absentéisme constituent un vrai
problème et il est nécessaire
de réfléchir aux modes actuels
d’organisation du travail, qui
donnent accès à un temps libre
supplémentaire mais qui, en
contrepartie, pour beaucoup
de salariés, aboutissent à
une intensification du travail,
génératrice de stress
(enquête
menée par
la Dares).
Les tables
rondes de
ce colloque
avaient
pour objet
de donner
des pistes
de réflexion
et de propositions pour
permettre aux
responsables
d’entreprises
et d’administrations de mieux
prendre en compte ce « malvivre » de leurs employés et
d’y apporter des solutions concrètes, bénéfiques à terme pour
la société tout entière.

le secrétariat d’État à la Santé
a lancé le Programme national
nutrition-santé (PNNS). Etabli
sur cinq ans, ce programme
est destiné à sensibiliser et à
éduquer les consommateurs et
les professionnels de santé sur
l’importance d’un rapport sain
et équilibré dans l’alimentation
quotidienne. Les trois tables
rondes qui ont été organisées
lors du colloque ont eu pour
objectif de débattre sur ce
nouvel enjeu de santé publique
et de tenter d’y apporter des
solutions.
Les rubriques Lectures, Lois et
réglementation et En ligne ont
été rédigées par Antoinette Desportes-Davonneau, sauf mention
spéciale.

Fiches techniques pour
aider les médecins à
participer à la prise en
charge des victimes
d’accidents collectifs et
d’attentats
a recrudescence des sinistres
est aujourd’hui un sujet
majeur de santé publique pour
lequel aucune formation globale
et concrète n’avait encore été
conçue et cela impose dorénavant l’élaboration d’une
organisation nationale pour
dispenser des soins de qualité
dans les plus brefs délais.
Cette organisation permet
une aide médicale urgente aux
victimes, en coordination avec
les sapeurs-pompiers et les
services de police, que le plan
Orsec soit mis en action ou non.
Ces fiches sont destinées aux
professionnels de santé pouvant
être amenés à participer à la prise
en charge des victimes.
http://www.sante.gouv.fr/attentat/
index.htm
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Eaux de baignade : contrôle
sanitaire en temps réel et
recommandations pour la
baignade
n France, il existe plus de
3 000 zones de baignade.
Chaque année, 33 000 prélèvements d’eau sont réalisés.
Ceux-ci permettent de connaître
la qualité sanitaire des eaux de
baignade et de prévenir les
risques pour la santé humaine.
Les informations contenues dans
ce dossier sont classées en 6
sections : l’organisation du contrôle sanitaire, la classification
des eaux de baignade et les
résultats d’analyse, l’accès au
rapport de synthèse nationale
de l’année précédente, les
conseils et recommandations,
la réglementation et enfin les
adresses utiles.
http://www.sante.gouv.fr/htm/
dossiers/baign02/accueil.htm
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lois & réglementation

nutrition
Comité national de l’alimentation
et de la nutrition des établissements de santé
Arrêté du 29 mars 2002 (JO du
18 avril 2002).

e comité exerce un rôle de
conseil auprès des établissements de santé, en lien étroit
avec les comités de liaison en
alimentation et nutrition (CLAN).
Il met à la disposition des établissements une base de données,
formule des recommandations
sur le contenu pédagogique des
formations continues destinées
aux professionnels, propose et met
à jour une grille d’évaluation de la
qualité de la prestation alimentaire
et incite à une évaluation nationale
périodique de la satisfaction des
usagers.
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lutte contre
la douleur
Mise en œuvre du programme
national de lutte contre la douleur
2002-2005 dans les établissements de santé
Circulaire DHOS/E2 n° 2002-266
du 30 avril 2002 (non paru au JO).

n nouveau programme
national de lutte contre la
douleur a été défini. Il comporte
trois nouvelles priorités : la douleur
provoquée par les soins et la chirurgie, la douleur de l’enfant et la
prise en charge de la migraine.
Ces priorités s’articulent autour
de cinq objectifs : associer
les usagers par une meilleure
information, améliorer l’accès
de la personne souffrante à des
structures spécialisées, améliorer
l’information et la formation des
personnels de santé, amener tous
les établissements de santé à
s’engager dans un programme
de prise en charge de la douleur
et enfin renforcer le rôle infirmier,
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