des APS de soins. Cela peut permettre de
favoriser la prévention de nombreuses maladies, la réadaptation cardio-vasculaire et
pulmonaire, tout en prévenant ses risques,
comme les conduites dopantes en particulier chez les plus jeunes. Ces nouveaux
travaux, qui font suite à une dynamique
nationale importante et récente [2-5, 7-9],
pourraient notamment venir renforcer la
mise en œuvre de la loi de santé publique
ainsi que de la loi organique relative aux
lois de ﬁnances. E
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brèves européennes
B R È V E S E U R O P É E N N E S
Juin 2004
Base de données européenne de la santé pour tous

L

e site Internet du Bureau régional de l’OMS, www.who.dk, présente des informations en matière de santé par pays et par thèmes. La dernière mise à jour
permet aux 52 pays de la région européenne d’accéder à « la base de données
européenne de la Santé pour tous » et de comparer les statistiques sanitaires
au plan international : indicateurs de mortalité répartis en 67 causes de décès,
système d’information sur les maladies infectieuses (CISID), données relatives à
la couverture vaccinale en Europe, évolution et surveillance des maladies transmissibles, lutte contre l’alcool et lutte contre le tabagisme… Un index de correspondants et de bases de données bibliographiques est également disponible.

1er juin 2004
Lancement de la carte européenne d’assurance-maladie

D

epuis le 1er juin 2004, les assurés sociaux du régime général de l’assurance
maladie peuvent se procurer gratuitement leur carte européenne individuelle auprès de leur caisse primaire. Le but de cette carte est de simpliﬁer et
d’accélérer le remboursement de soins, à condition qu’ils soient immédiatement
nécessaires (et non programmés) et dispensés par un professionnel de santé ou
d’un établissement de santé publique. À long terme, cette carte devrait comporter
une puce électronique dans tous les pays européens. Elle reste valable un an,
alors que les anciens formulaires devaient être renouvelés avant chaque déplacement. Cependant, cette carte ne peut être utilisée pour le remboursement de
soins en France car elle ne remplace pas la carte Vitale et elle n’offre pas non
plus un moyen de paiement à l’étranger : si elle permet de bénéﬁcier de soins
urgents lors de séjours dans les pays européens, l’assuré doit préalablement
demander à sa caisse d’assurance maladie comment il sera couvert en cas de
recours aux soins dans le pays où il doit se rendre.

9 au 11 juin
Nouveaux règlements contre les risques sanitaires

L

es représentants de 46 pays de la région européenne se sont réunis à Copenhague pour examiner de nouveaux règlements face aux menaces du bioterrorisme et aux risques liés aux voyages internationaux de masse qui accélèrent
les transmissions d’infection de par le monde.

11 juin
Journée mondiale du don de sang

«E

n donnant du sang, vous donnez la vie, merci » est le slogan de la campagne
lancée lors de la célébration de la 1re Journée mondiale du don de sang.
Cette campagne a pour but d’augmenter le nombre de volontaires bénévoles pour
assurer l’efﬁcacité des systèmes de soins de santé (chaque seconde, quelqu’un
a besoin de sang dans le monde).

25 juin
« Un futur pour nos enfants »

T

el est le thème de la quatrième Conférence pour améliorer la santé des enfants
en Europe. Face au nombre d’enfants qui meurent à cause d’un environnement
insalubre, un plan d’actions et une déclaration de la Conférence ministérielle
européenne sur l’environnement et la santé ont été adoptés. Les ministres des
États membres souhaitent renforcer leur collaboration pour améliorer la situation
et la faire évoluer dans des zones où des progrès restent à accomplir, notamment
dans les nouveaux États indépendants et les pays de l’Europe du Sud-Est.
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