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Déclaration et plan d’action sur la santé mentale en Europe

L

es ministres de la Santé et des représentants des gouvernements de
52 États membres de la Région européenne de l’OMS ont adopté à
Helsinki la Déclaration et le Plan d’action sur la santé mentale. Une réunion
intergouvernementale qui s’était tenue en novembre dernier, avait observé
l’accroissement de pathologies liées aux troubles mentaux et les problèmes
de traitement et ﬁnanciers qui s’en suivaient.

28 janvier 2005
Base de données européennes La santé pour tous
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L

a base de données européennes permet d’accéder à l’ensemble des statistiques sanitaires de base (mortalité répartie en 67 causes de décès, par âge
et par sexe) des 52 États membres de la Région européenne de l’OMS.

7 février 2005
Comment les systèmes de soins de santé peuvent-ils
répondre aux besoins des sans-abri ?

L

e Réseau des bases factuelles en santé, créé à l’initiative du Bureau
régional de l’OMS pour l’Europe et qui collabore avec divers organismes a
sorti à l’attention des décideurs un nouveau rapport pour étudier la santé des
personnes sans-abri et traiter les problèmes liés à leurs besoins en soins.

9 février 2005
Agenda social 2005-2010

L

a Commission européenne a présenté son nouvel agenda social en faveur
de la modernisation du modèle social européen, dans le contexte du
remaniement de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi. Un
accès égal aux chances et à l’emploi par des actions de modernisation et de
simpliﬁcation des règles actuelles est parmi les priorités de cet agenda pour
lutter contre la pauvreté. Pour la période suivante 2007-2012, sont prévues
des actions de prévention, de formation en matière de santé et de sécurité
au travail.

14 février 2005
Protocole de Kyoto : protection de la santé

E

n 1997, à Kyoto, les gouvernements s’étaient mis d’accord pour ajouter
un certain nombre de résolutions à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques. Les mesures du protocole de Kyoto sont
entrées en vigueur le 14 février, elles sont destinées à protéger et prévenir la
santé des populations face au réchauffement climatique.

23 février 2005
Your Europe : nouveau portail d’information

E

n français « l’Europe est à vous » est un portail qui a été mis en place par
la Commission européenne pour fournir des renseignements pratiques
aux citoyens et aux entreprises sur leurs droits et leurs opportunités au sein
de l’Union européenne. Deux langues sont utilisées pour chaque portail.
europa.eu.int/youreurope/index_fr.html
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Violences et santé

A

près avoir identiﬁé et s’être interrogés sur la
nature des actions à entreprendre en termes de
santé publique face aux phénomènes de violence, les
auteurs de ce rapport dégagent quatre axes principaux
dans leurs recommandations : le développement de
la connaissance épidémiologique sur la violence et
ses déterminants, l’aide au repérage des situations
de violence, l’amélioration de la prise en charge et
du suivi des personnes impliquées dans les phénomènes de violence et l’organisation de la prévention.
Ce rapport du Haut Comité de la santé publique, par
l’exploration des différents domaines d’expression
de la violence dans la société (violences familiales et
conjugales, maltraitance des enfants ou des personnes
âgées, violences des adolescents envers les autres
et envers eux-mêmes, suicides, violences en milieu
scolaire ou sur les lieux de travail et de soins, violence
routière…), s’inscrit dans la réﬂexion de l’Organisation
mondiale de la santé pour combattre ce phénomène
protéiforme. C’est dans ce contexte que la loi du
9 août 2004 relative à la politique de santé a prévu
un plan national de lutte contre la violence.

Haut Comité de la santé publique, mai 2004, collection
Avis et Rapports. Rennes, Éditions ENSP, janvier 2005,
160 pages, 22 euros.

