exemple : coproweb.free.fr/gbearemi/gbeag.
htm). La démarche « bottom up » devrait
conduire à une accélération du processus
de référentiels communs.
La logique se poursuit avec la mise en
œuvre de la « stratégie de Lisbonne »14.
En mars 2000, le Conseil européen de
Lisbonne a présenté une stratégie s’étalant
sur dix ans et visant à favoriser la création
d’emplois et à promouvoir des politiques
sociales et environnementales assurant
le développement durable et la cohésion
sociale. Dans le domaine de la santé,
cela se traduit notamment par la carte
européenne du patient adoptée au mois
de juin dernier et par une réﬂexion sur la
mobilité des patients et l’évolution des
soins de santé. L’élaboration de référentiels et d’indicateurs dans le domaine de
la santé est donc d’actualité et devrait se
concrétiser à moyen terme. E

brèves européennes
B R È V E S E U R O P É E N N E S
1er octobre 2004
Passeport obligatoire pour les animaux de compagnie

P

our répondre à l’harmonisation des règles sanitaires entre États membres, à
partir du 1er octobre 2004, les animaux de compagnie carnivores (chien, chat,
furet) doivent circuler dorénavant avec un passeport dans l’Union européenne.
Les animaux non vaccinés, de moins de trois mois, ne pourront pas entrer au
Royaume-Uni, en Irlande et en Suède. Les animaux en provenance de France ne
pourront pas entrer dans ces trois pays sans avoir subi un test sérologique par
prise de sang, pour évaluer leur taux de protection contre la rage.

11 octobre 2004
Journée mondiale contre la douleur

P

our la première année, le 11 octobre a été déclarée « Journée mondiale contre
la douleur » avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé. Grâce au
soutien de l’OMS, des chercheurs, médecins et soignants réunis à Genève ont
fait appel à l’ensemble des gouvernements pour que la douleur chronique soit
reconnue comme une maladie à part entière et que des actions soient entreprises
pour qu’elle soit prise en charge et soit considérée comme un droit fondamental
de l’être humain.

4 novembre 2004
Le Turkménistan récompensé pour son action de iodisation
universelle du sel

L

e Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), l’OMS et le Conseil
international pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode ont
remis une récompense au Turkménistan pour son action efﬁcace en iodisation
universelle du sel. En effet, cette iodisation prévient et protège les enfants de la
carence en iode, carence qui peut être la cause de déﬁciences mentales et de
lésions cérébrales.

23 novembre 2004
Centre de lutte contre la tuberculose en Lettonie

L’
régime d’autorisation pourrait notamment imposer la
condition que les laboratoires ayant leur siège d’exploitation dans un autre État membre fassent en sorte
que leurs rapports d’analyses puissent être compris
par les médecins exerçant en France. Cela vaut en
particulier pour l’interprétation des résultats de la part
du biologiste qui est, dans certains cas, exigée par la
réglementation française aﬁn d’apporter une aide au
diagnostic pour le médecin prescripteur. »
14. La stratégie de Lisbonne peut se déﬁnir comme
un engagement des EM à apporter un renouveau
économique, social et environnemental dans l’UE.
Au premier semestre 2004, le Conseil européen a
rappelé la nécessité de mettre en œuvre la stratégie
de Lisbonne avec notamment la reconnaissance
des qualiﬁcations professionnelles, la coordination
des systèmes de sécurité sociale et l’introduction
de la carte européenne d’assurance maladie. Pour
atteindre un niveau élevé de cohésion sociale, la
modernisation des systèmes de protection sociale,
en particulier des systèmes de santé, est au centre
des préoccupations.

OMS et la Lettonie ont ouvert un centre de lutte contre la propagation de la
tuberculose pharmacorésistante dans la Région européenne de l’OMS.

29 au 30 novembre 2004
Santé mentale en Europe

U

ne réunion intergouvernementale s’est tenue à Bruxelles sur la Déclaration et
le Plan d’action de l’OMS sur la santé mentale en Europe. Il a été observé un
accroissement de pathologies et de décès liés aux troubles mentaux dans la Région
européenne : 33,4 millions de personnes seraient atteintes de dépression.

1er décembre 2004
Journée mondiale de lutte contre le sida

E

n 2003, le nombre de personnes contaminées dans le monde est estimé à
39,4 millions contre 36,6 millions en 2002. En Europe de l’Est et en Asie
centrale, on peut observer une tendance à la hausse du nombre d’infections à
VIH par la consommation de drogues par injection favorisant l’épidémie à VIH et
de sida : plus de 80 % des sujets infectés ont moins de trente ans. En France, un
essai vaccinal est en cours d’élaboration par l’Agence nationale de recherches sur
le sida (ANRS), dont la mise au point devrait être prévue pour 2010-2013.
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