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10 juin 2008
La santé en prison

«L

es prisons deviennent des
asiles pour personnes
souffrant de troubles mentaux. »
En effet, beaucoup de détenus
dans la région européenne
connaissent des problèmes de
santé mentale et ne reçoivent
aucun traitement. On observe
ainsi que les prisons ignorent les
conventions internationales relatives aux droits de l’homme. La
déclaration de Trencin (Slovaquie,
18 octobre 2007, rendue publique le 24 juin 2008 à Londres)
encourage les pays à s’attaquer à
ce problème et répertorie six critères de succès décisifs pouvant
améliorer le niveau des soins
de santé mentale en milieu carcéral et remédier à la prévalence
élevée des maladies mentales.
Ces démarches requièrent les
efforts conjugués des personnes
travaillant dans les systèmes
judiciaires, sanitaires (et non uniquement du personnel de santé
des prisons) en concertation
avec les décideurs politiques,
du grand public et des médias.
http://www.euro.who.int/
Document/E91402.pdf

8 juillet 2008
Les systèmes de soins
en Europe

L

a revue, Eurohealth en analysant les différents systèmes
de santé dans six pays de la
région européenne (Angleterre,
France, Allemagne, Danemark,
Pays-Bas et Suède), examine
pour chacun d’eux les stratégies
mises en œuvre pour améliorer
l’efficacité et la qualité de leur
système de santé.
Eurohealth, volume 14, n° 1,
2008.
http://www.euro.who.int/
document/obs/Eurohealth14_1.
pdf
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25 juin 2008
Nouvelles normes OMS
pour réduire les risques
chirurgicaux

A

vec 234 millions d’interventions chirurgicales majeures
par an, l’Organisation mondiale
de la santé publie une nouvelle
liste de contrôle dans le cadre
de son action pour réduire les
risques chirurgicaux dans le
monde. Beaucoup d’infections
et des complications postopératoires ainsi que des décès
pourraient être évités et l’initiative d’« une chirurgie sûre qui
sauve des vies » a pour objectif
de réduire les erreurs chirurgicales et d’améliorer la sécurité
des patients.
http://www.who.int/mediacentre/
news/releases/2008/pr20/fr/
index.html

25-27 juin 2008
La charte de Tallinn : des
systèmes de santé pour
la santé et la prospérité

L

e 27 juin 2008, à Tallinn en
Estonie, les ministres de la
santé de 53 pays de la Région
européenne de l’OMS ont signé
une charte innovante relative
aux systèmes de santé. Cette
charte a pour but de renforcer les
systèmes de santé en améliorant
la transparence et la responsabilisation pour les dépenses
de santé, tout en affectant des
moyens pour que les groupes
les plus vulnérables bénéficient
également d’un système de soins
adapté et puissent contribuer à la
prospérité du pays. En effet, « les
recherches menées par l’OMS indiquent que, par le passé, l’importance du système de santé pour
la santé générale de la population
a été sous-estimée, de même
que les effets d’une meilleure
santé sur la croissance économique. Plutôt que d’être considéré

comme un fardeau nécessaire,
l’investissement dans des systèmes de santé efficaces doit
être considéré comme un investissement dans le bien-être futur de
la population. L’OMS estime que,
chaque année, les dépenses de
santé entraînent une catastrophe
financière pour 150 millions de
personnes et amènent 100 millions de personnes sous le seuil
de la pauvreté ».
Pour lire la charte : http://www.
euro.who.int/document/e91439.
pdf

30 juin 2008
Tuberculose
multirésistante :
accès des pays en
développement à un
dépistage rapide

D

eux nouvelles initiatives
rendues publiques par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), le Partenariat Halte à la
tuberculose, le programme de
facilitation d’accès aux médicaments (Unitaid) et la Fondation
pour l’innovation en matière de
nouveaux diagnostics (FIND) vont
permettre aux pays en voie de
développement de mieux se
soigner contre la tuberculose. Au
cours des prochaines années, les
malades atteints de tuberculose
multirésistante (MR) pourront
obtenir un diagnostic plus rapide,
grâce à de nouveaux tests de
dépistage apportant une réponse
en moins de deux jours au lieu de
deux ou trois mois, qui devraient
être introduits progressivement
dans une quinzaine de pays d’ici
2011. Ils pourront recevoir, dans
54 pays, un traitement approprié
à moindre coût, grâce au renfort
d’approvisionnement en médicaments nécessaires.
http://www.who.int/mediacentre/
news/releases/2008/pr21/fr/
index.html

16 juillet 2008
Collecte des données
sur la tuberculose en
Europe

L

e Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC) et le bureau
régional de l’OMS Europe sont
convenus de continuer la surveillance de la tuberculose en
récoltant et en se partageant
toutes les informations et les
données concernant cette maladie.
http://www.euro.
who.int/tuberculosis/
surveillance/20080711_1 ?
language = French

25 juillet 2008
Base de données
européenne de la Santé
pour tous

L

a base de données centrale
européenne de statistiques
sanitaires a été mise à jour en
juillet 2008. Actualisée deux
fois par an, elle reprend quelque
600 indicateurs des 53 États
membres européens de l’OMS.
Les indicateurs couvrent les
données démographiques de
base, l’état de santé des populations, les déterminants de la
santé et les soins de santé.
http://www.euro.who.int/
hfadb?language=French

