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30 septembre 2008
L’Europe des patients

L

ancement à Bruxelles par la
commissaire en charge de
la Santé de la campagne intitulée
« L’Europe des patients », qui
encadrera les prochaines initiatives législatives de la Commission européenne en matière
de santé dans les neuf mois
suivants. Parmi les 10 initiatives
s’inscrivant dans cette campagne, la première est la proposition de directive sur les soins
de santé transfrontaliers (publiée
le 2 juillet 2008), puis la sécurité
des patients, le livre vert sur les
professionnels de santé, les
maladies rares, le don et la transplantation d’organes, le dépistage du cancer, la vaccination,
la santé mentale, le recours aux
antibiotiques.
Un site internet « L’Europe des
patients » a été ouvert en même
temps que le lancement de cette
campagne.
http://ec.europa.eu/health-eu/europe_
for_patients/index_fr. htm

16 octobre 2008
Protection sociale et
inclusion sociale en
Europe : éléments et
chiffres clés

L

a Commission européenne
a publié le 16 octobre 2008
son rapport annuel sur les tendances de la protection sociale
et d’inclusion sociale en Europe :
en 2008, 16 % des Européens
étaient exposés au risque de
pauvreté. Au sein de l’UE, les
transferts sociaux réduisent
le risque de pauvreté de 38 %
en moyenne et permettent de
réduire le risque de pauvreté
infantile de plus de 55 %. L’allongement de la vie professionnelle
est l’une des manières de préserver la viabilité des systèmes
de retraite et de garantir aux
retraités des revenus suffisants.
Ces vingt dernières années, les
dépenses de soins de santé ont
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augmenté dans l’ensemble de
l’Union européenne et varient
de 10 % du PIB ou plus dans
certains pays à 6 % ou moins
dans d’autres.
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=MEM
O/08/625&format=HTML&aged=0&
language=FR&guiLanguage=en

20-24 octobre 2008
Semaine de la sécurité
au travail

L

e but de cette semaine européenne est de réduire le
nombre d’accidents du travail
et des maladies professionnelles. Organisée par l’Agence
européenne pour la sécurité
et la santé au travail (OSHA),
cette campagne met l’accent
sur l’importance que revêt l’évaluation des risques en matière
de santé et de sécurité. L’Agence
EU-OSHA a élaboré un rapport
sur « L’évaluation des risques »
afin de présenter des solutions
pratiques permettant de gérer
et de réduire les risques sur le
lieu de travail.

18 novembre 2008
Journée européenne
d’information sur les
antibiotiques

L’

European Centre for Disease
Prevention and Control
(ECDC) a lancé le 18 novembre
la première journée européenne
d’information sur les antibiotiques. Cette initiative en matière
de santé a pour but d’alerter le
public sur le problème de la résistance aux antibiotiques et de
donner des informations pour
continuer à maintenir l’efficacité
des antibiotiques. 28 pays européens se sont inscrits pour
participer à cette journée en
lançant une campagne nationale,
des conférences de presse…
http://antibiotic.ecdc.europa.eu/

Un séminaire européen a également eu lieu au Parlement eu-

ropéen de Strasbourg, le même
jour. Consulter le lien suivant
pour plus d’informations :
http://afssaps.sante.fr/htm/10/filcoprs/
cp-antibio.htm

18 novembre 2008
Maladies rares

L

es maladies rares sont une
priorité commune de la Commission européenne et de la
présidence française. La Commission européenne a adopté
une communication et une proposition de recommandation du
Conseil sur les maladies rares (il
en existe entre 5 000 et 8 000),
visant à aider les États membres
en matière de diagnostic, de
traitement et de soins pour
les 36 millions de personnes
souffrant de telles maladies.
Les maladies rares sont des
affections qui touchent moins
de 5 personnes sur 10 000 et
sont essentiellement d’origine
génétique. La stratégie communautaire s’appuie sur trois
axes consistant à améliorer la
reconnaissance et la visibilité des
maladies rares, à soutenir les
plans nationaux les concernant
dans les États membres et à
renforcer la coopération et la
coordination dans ce domaine
au niveau européen.

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/08
/1681&format=HTML&aged=0&language
=FR&guiLanguage=en

Bureau régional de l’OMS
4 octobre 2008
OMS : rapport sur la
santé dans le monde :
les soins de santé
primaires, maintenant
plus que jamais

L

e directeur de l’OMS, Margaret Chan, présente le
rapport 2008 en soulignant
qu’il constitue une occasion

de tirer les leçons du passé*,
de voir quels sont les défis qui
nous attendent pour combler
le fossé qui sépare les aspirations de la réalité pour faire
face à la demande générale et
croissante des soins de santé
primaires (SSP). Bien qu’elles
ne constituent pas un plan directeur, quatre séries de réformes
(les réformes de la couverture
universelle, des prestations
de services, des politiques publiques et du leadership) reflètent
dans ce rapport une convergence
entre les valeurs des SSP, les
attentes des citoyens et les défis
communs en matière d’efficacité.
http://www.who.int/whr/2008/fr/index.
html
*. Pour mémoire, cette année est l’anniversaire des 60 ans de l’OMS et celle
du 30e anniversaire de la Déclaration
d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires de 1978.

Euro-Méditerranée
16 et 17 novembre 2008
Euromed Santé

C

ette conférence interministérielle a réuni, au Caire, les
ministres de la Santé des 27
pays de l’Union européenne et
des 16 pays du pourtour méditerranéen, sous une coprésidence franco-égyptienne. À cette
occasion, la ministre en charge
de la Santé en France a souligné la nécessité, dans l’intérêt
commun, de coopérer davantage
pour rendre les programmes
plus efficaces dans les différents champs de la santé dans
la zone euro-méditerranéenne :
prévention, renforcement des
systèmes de santé, lutte contre le
cancer, surveillance des maladies
transmissibles…
http://euro-mediterranee.blogspot.
com/2008/11/confrenceinterministrielle-du-caire.html

