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br è v es e u r o péennes
24 mars 2007
Journée mondiale de la tuberculose

M

algré les progrès satisfaisants des dernières années
pour lutter contre la pandémie de tuberculose au niveau
mondial, les objectifs sont loin d’être atteints en Europe puisqu’elle a le plus faible niveau de détection de la maladie et
le taux le plus élevé d’échecs de traitement. La tuberculose
polypharmacorésistante représente 15 % des cas de tuberculose
dans les États baltes, l’Europe orientale et l’Asie centrale. Un
forum ministériel prévu le 22 octobre 2007 à Berlin devrait
déboucher sur l’adoption d’une déclaration énonçant des
engagements politiques et financiers, ainsi que des mesures
pour renforcer la recherche sur cette maladie. www.who.dk

Les 29 et 30 mars 2007
L’évaluation de la performance des systèmes
de santé

L

es États membres de la Région européenne de l’OMS
ont abordé à Bruxelles l’évaluation de la performance
des systèmes de santé en vue de les optimiser malgré
l’accroissement des coûts qu’ils impliquent. Parmi les questions spécifiques traitées pour atteindre ce but : impact des
systèmes de santé sur la santé des populations, information
du public sur la performance nationale de leur système de
santé, mode d’utilisation des ressources, responsabilisation
des patients… Une conférence ministérielle européenne de
l’OMS sur les systèmes de santé aura lieu en Estonie en
juin 2008. www.euro.who.int

7 avril 2007
Sécurité sanitaire :
Journée mondiale de la santé

C

ette journée a marqué le début d’une campagne visant à
améliorer la sécurité sanitaire internationale, en particulier
en cas de crise sanitaire. La gestion des risques dépend
de l’efficacité des stratégies mises en place par les États
membres dans le fonctionnement des systèmes de santé.
C’est pourquoi l’OMS a installé des mécanismes mondiaux
pour mobiliser un réseau d’experts internationaux capables
de réagir en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou
d’épidémie. www.euro.who.int

2 mai 2007
La santé en prison

L’

OMS a publié un guide sur la santé en prison, qui fournit
des informations et des conseils pour préserver et améliorer le bon état de santé des prévenus. Les prisons sont des
foyers de maladies et les services sanitaires sont souvent
impuissants à répondre aux besoins de la population carcérale.
Pour en savoir plus : « Health in prisons : a WHO guide to the
essential in prison health ». www.euro.who.int
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obésité infantile

organisation

L’obésité de l’enfant
Patrick Tounian (coord.)
John Libbey Eurotext, collection
Pathologie science formation,
juillet 2006, 196 pages, 29 euros.

Dictionnaire de l’organisation
sanitaire et médicosociale
François Tuffreau et Annie Le Guével,
Rennes, Éditions ENSP, février 2007,
493 pages, 35 euros.

U

C

ne dizaine de spécialistes se
sont réunis pour répondre aux
questions que l’on peut se poser sur
l’obésité infantile, qui touche 10 %
des enfants, et balayer les idées
reçues la concernant. La première
partie porte sur la physiopathologie
et l’épidémiologie de l’obésité chez
l’enfant : besoins énergétiques de
l’enfant et de l’adolescent, contrôle
de la prise alimentaire, déterminants génétiques… La seconde
partie est consacrée à la prise en
charge clinique et thérapeutique
de l’enfant obèse : évaluations
clinique et biologique, comportement alimentaire, activité physique et obésité, prises en charge
thérapeutique et psychologique
de l’enfant obèse, thérapeutiques
médicamenteuses et chirurgicales,
centres de moyen séjour, prise
en charge en médecine libérale,
risques à l’âge adulte associés à
l’obésité de l’enfant, prévention
de l’obésité de l’enfant.

e dictionnaire est un véritable outil de documentation
dans l’organisation complexe du
monde sanitaire et médicosocial.
Il présente par ordre alphabétique
800 définitions, avec chaque fois
un renvoi à la législation, à la réglementation ou à des concepts du
champ socio-sanitaire. Il informe
sur les institutions en charge des
politiques, les organismes de
sécurité sociale et les mutuelles,
les structures sanitaires et médicosociales. Il donne aussi bien des
informations sur les commissions,
comités, conférences et conseils
qui portent la parole des professionnels et des usagers que sur
les principales caractéristiques des
professions médicales et paramédicales dont l’exercice est réglementé par la loi. Figurent également
dans ce dictionnaire les classifications, systèmes d’information
et enquêtes statistiques qui font
référence au plan national.

environnement
Afsset : rapport 2005
Agence française de sécurité sanitaire
environnementale, 80 pages.

C

e rapport permet de mieux
cerner la place, le rôle et les
activités de l’Agence française
de sécurité de l’environnement
et du travail (Afsset). En 2005,
l’Agence se voit confier une nouvelle mission : rassembler l’expertise en santé du travail. Elle
se positionne en première ligne
dans le renforcement des connaissances et l’évaluation des risques
en milieu professionnel, et devient
un acteur incontournable du « Plan
santé au travail » (PST) 2005–2009.
La mission de l’Affset est de piloter
l’expertise en santé environnementale et, dans le cadre des procédures européennes, une mission
de coordination de l’évaluation des
substances actives et produits
biocides lui a été confiée. Pour plus
d’informations : www.afsset.fr.

tuberculose
La tuberculose constitue-t-elle
un problème majeur de santé
publique ?
Jean-Pierre Door, député, et
Marie‑Christine Blandin, sénatrice
Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et
technologiques, rapport n° 3791 de
l’Assemblée nationale et n° 285 du
Sénat, 29 mars 2007, 132 pages,
5 euros.

D

ébut 2007, une audition
publique a été organisée par
Jean-Pierre Door et Marie-Christine
Blandin concernant la lutte contre
la tuberculose. En effet les tuberculoses multirésistantes (pour
lesquelles deux familles d’antibiotiques sont inefficaces), mortelles
dans de nombreux cas, touchent
dans le monde environ 450 000
nouveaux patients par an. Et l’on
a vu apparaître des formes de
tuberculoses dites ultra-résistantes
(pour lesquelles trois familles

d’antibiotiques sont inefficaces),
mortelles dans quasiment tous
les cas.
En France, 6 400 cas ont été
déclarés en 2001, entraînant
600 décès. La maladie concerne
essentiellement l’Ile-de-France.
Le présent rapport dresse un
panorama de la situation en
étudiant les points suivants : la
stratégie à mettre en place pour
améliorer le dépistage et la surveillance épidémiologique, les
objectifs à suivre en matière de
vaccination (en tenant compte
des avis divergents sur le ciblage
des populations à risque, de la
Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et du Comité
consultatif national d’éthique),
et les perspectives ouvertes par
la recherche (sur les nouveaux
vaccins, le diagnostic rapide et les
nouveaux médicaments).

adolescent
Adolescents et conduites à risque :
prévention et écoute
Sous la direction de P. Dessez et
H. de la Vaissière
AHS professionnels, mars 2007,
268 pages, 21 euros.

L

es auteurs de cet ouvrage
présentent à la fois des pratiques de prévention et d’accompagnement d’adolescents et de leurs
familles, à partir de leur expérience
professionnelle. Ils proposent des
éléments de réflexion sur la prévention clinique et l’écoute, qui
s’appuient sur une compréhension
des liens de l’adolescent et de son
environnement. Dans la première
partie sont traitées les conduites
à risque et leur actualisation dans
l’environnement, avant d’aborder,
dans une seconde partie, le rôle
de la famille, des parents, acteurs
de prévention dans le besoin
d’écoute des jeunes adultes. Par
ailleurs, la création d’espaces thérapeutiques, de lieux d’accueil et
d’écoute ouverts aux adolescents
et à leurs parents offre un dispositif
d’aide adapté aux familles face à
des conduites à risque.
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violence
Violences invisibles : reconnaître
les situations de maltraitance
envers les personnes âgées
Robert Hugonot
Éditions Dunod, février 2007,
163 pages, 19 euros.

L’

auteur, médecin et gérontologue, témoigne des situations de maltraitance envers les
personnes âgées, qu’il a rencontrées dans sa pratique clinique,
à domicile ou en institution. Ces
récits mettent en évidence la complexité des situations humaines
et l’importance pour les intervenants de savoir lire au-delà des
apparences et détecter les cas
de maltraitance.

en ligne

trouble affectif
saisonnier
Les dépressions saisonnières
E. Haffen et D. Sechter
John Libbey Eurotext, collection
Pathologie science formation,
octobre 2006, 198 pages, 29 euros.

L

a dépression saisonnière,
appelée aussi trouble affectif
saisonnier (TAS), ne date pas
d’aujourd’hui, puisque l’existence
de variations cycliques des processus biologiques et l’influence
de l’alternance des saisons et du
jour et de la nuit sont évoquées dès
l’Antiquité. La plupart des études
sur le TAS trouvent une corrélation
avec l’âge, le sexe, le climat et
la latitude : en effet, la survenue
du trouble semble, en partie,
en relation avec le manque de
lumière qui perturbe les fonctions
de l’organisme. Cet ouvrage décrit
les différents types de
troubles pouvant affecter
l’humeur et leurs aspects
psychopathologiques et
biologiques, ainsi que les
traitements utilisés pour
remédier à la dépression,
qu’ils soient ou non pharmacologiques : chronothérapie, photothérapie et
psychothérapie.

Le « développement durable » dans les établissements
de santé

L

e terme de « développement durable » a été introduit par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement en
1987. Il s’agit d’un objectif fondamental de l’Union européenne qui
vise en même temps une économie dynamique et une protection de
l’environnement, tout en respectant la diversité culturelle. L’élaboration d’un plan d’action communautaire sur ce thème est prévu en
2007. Aujourd’hui, l’hôpital commence à intégrer le développement
durable dans ses objectifs : politique de gestion des risques hospitaliers internes et externes, gestion des déchets hospitaliers, Plan
national d’émission de quotas de CO2, directives du Plan national
santé environnement 2004 – 2008… Déjà, des centres hospitaliers
s’engagent dans une démarche volontaire de management
Pour en savoir plus :
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/develop_durable/accueil.htm

Cartes individuelles de soins et d’urgence

D

ans le cadre de la mise en œuvre de l’axe du Plan maladies
rares 2005-2008, 14 cartes de soins et d’urgence ont été élaborées à destination des malades afin d’améliorer la coordination
des soins entre les médecins spécialistes de la maladie rare, les
professionnels de santé et le malade lui-même. Ces cartes sont composées de deux volets : l’un, intitulé « Carte de soins et d’urgence »,
concerne les informations médicales personnelles du malade, les
coordonnées des médecins responsables et les recommandations
en cas d’urgence. L’autre dépliant, intitulé « Informations et conseils »
contient des explications sur la maladie dont souffre le titulaire de
la carte et des conseils de prévention.
Cette action va être étendue aux malades souffrant de pathologies
chroniques dans le cadre du Plan national pour l’amélioration des
personnes souffrant de maladies chroniques. À terme, les informations contenues dans ces cartes devront s’intégrer dans le dossier
médical personnel.
Les fac-similés des cartes sont consultables sur le site du ministère :
www.sante.gouv.fr (aller sur Thèmes : accèdez à tous les dossiers).

Plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes de maladies chroniques

E

n France, près de 15 millions de personnes sont atteintes de
maladies chroniques. Le 24 avril 2007, le ministre de la Santé et
des Solidarités a présenté un plan en quatre axes pour améliorer leur
qualité de vie. Le premier axe est de permettre au malade de mieux
connaître sa maladie pour mieux la gérer (des cartes individuelles
d’information et de conseils seront distribuées aux patients comme
pour ceux atteints de maladies rares), les patients et les associations
participeront à la mise en place des programmes éducatifs et des
recommandations de pratique clinique… Le deuxième axe du plan
porte sur l’élargissement de la pratique médicale à la prévention
et à l’éducation thérapeutique. Le troisième axe est de faciliter la
vie au quotidien des malades chroniques ; le quatrième axe est
d’approfondir la connaissance des conséquences des maladies
chroniques sur la qualité de vie.
www.sante.gouv.fr (aller sur Thèmes : accédez à tous les dossiers).
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