du Baromètre santé 2005, il ressort
que les Français déclarent être
bien informés sur le tabac, l’alcool
et le sida, mais qu’en revanche
ils se sentent moins informés
concernant les thèmes environnementaux tels que la pollution de
l’eau et de l’air. Les accidents de la
circulation et le cancer restent les
principales craintes des Français
âgés de 12 à 75 ans. Par ailleurs,
l’enquête souligne que si l’étude
des chiffres 2004-2005 permet
de faire apparaître des évolutions
de comportements favorables (par
exemple, en matière de prévention
des accidents de la vie courante
ou en matière de dépistage du
cancer), certains comportements
restent à améliorer (en particulier
en matière de consommation
d’alcool excessive, des actes de
violence, de la pratique dans le
domaine des vaccinations…).
L’enquête révèle également une
spécificité masculine en matière
de comportements nuisibles à la
santé et remarque que les populations les plus vulnérables ont
profité inégalement des progrès
accomplis depuis cinq ans en
matière de santé.
transdisciplinaire réunissant philosophes, juristes, universitaires
ou magistrats, médecins, praticiens hospitaliers, chercheurs en
sciences humaines et sociales,
psychanalystes, dont cet ouvrage
reflète les différents regards.

bbrr èè vves européennes
es européennes
20 décembre 2005
Grippe aviaire

26 et 27 janvier 2006
Lutte antidrogue

A

L

doption d’une directive par le Conseil de
l’Europe qui actualise les mesures de l’Union
européenne concernant la lutte contre la grippe
aviaire et qui doit, par ailleurs, assurer une gestion
plus rapide des foyers lorsque cette maladie se
déclare. Cette directive apporte des mesures complémentaires de lutte contre les virus faiblement
pathogènes pour empêcher qu’ils ne mutent en
formes hautement pathogènes, responsables
alors d’épidémies affectant non seulement les
volailles mais les autres oiseaux et susceptibles
de porter atteinte à la vie humaine. Cette directive
permet également une plus grande souplesse
pour vacciner les oiseaux.

13 janvier 2006
Aide de 80 millions d’euros pour
combattre la grippe aviaire

L

a Commission européenne octroie une aide
de 80 millions d’euros pour combattre la propagation du virus de la grippe aviaire dans les
pays tiers, principalement asiatiques. Cette aide
s’ajoute aux contributions des États membres
de l’UE et entre dans le montant total promis
par l’ensemble des donateurs participant à la
conférence internationale des donateurs à Pékin
des 17 et 18 janvier 2006. Cette conférence
rassemble plus de 90 pays et 25 organisations,
dont l’OMS, l’Organisation internationale des épizooties (OIE) et l’Organisation pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO)…

2 février 2006
Plate-forme européenne d’information
sanitaire

L

e projet « Plate-forme européenne d’information
sanitaire », connu également sous le nom de
« la santé en Europe », lancé par la Commission,
doit répondre à un besoin à la fois d’information
de qualité et de plus grande diffusion sur les questions de santé. Ce projet multimédia, cofinancé
à hauteur de 1,4 million d’euros, rassemble les
chaînes de télévision et de radio de toute l’Europe
par l’intermédiaire de l’Union européenne de
radiotélévision. Grâce à ce réseau, ce projet a
pour but de favoriser l’échange de reportages
et d’informer en permanence non seulement les
publics, mais aussi les professionnels de la santé,
sur les questions de santé publique.

a Commission européenne a organisé à
Bruxelles un forum de deux journées, intitulé
« Société civile et drogue », pour améliorer la
communication avec la société civile sur les problèmes de drogue au niveau européen. En effet,
la consommation de drogues atteint des records
catastrophiques (2 millions de consommateurs
problématiques et près de 8 000 personnes
meurent chaque année d’une overdose). Il est
prévu en 2006 la publication d’un livre vert sur
le sujet « drogue et société civile dans l’Union
européenne ».

8 et 9 février 2006
Briquets de sûreté

L

a Commission présente une proposition de
décision aux États membres pour imposer
aux fabricants et aux importateurs de doter les
briquets d’une sûreté pour enfants. Une norme
européenne existe depuis 2002, mais elle n’est
appliquée ni par les producteurs ni par les importateurs. Par ailleurs, le surcoût de cette mesure
reste modeste (4 centimes d’euro) et peut sauver
des enfants d’accidents parfois mortels. Une
étude américaine a montré que les accidents et
les incendies provoqués par des enfants jouant
avec des briquets avaient chuté de 60 % après
le vote législatif du Congrès sur les briquets de
sûreté. Cette proposition devrait aboutir en Europe
à une nouvelle législation sur la sûreté des briquets qui existe déjà aux États-Unis, au Canada,
en Australie et en Nouvelle-Zélande.

21 février 2006
Suppression du mercure dans les
thermomètres médicaux

L

a Commission européenne propose de remplacer le mercure dans les thermomètres
médicaux, les baromètres et les tensiomètres
par des solutions de rechange car, devant l’importance de son emploi, il risque de devenir un réel
danger pour la santé (on estime que 33 tonnes de
mercure sont employées chaque année pour des
appareils de mesure dans l’Union européenne). En
effet, lorsque le mercure et ses composés entrent
dans le flux des déchets, ils se transforment en
méthylmercure et deviennent particulièrement
toxiques pour les écosystèmes, la faune sauvage
et les humains.
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