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4 février 2009
Changement
climatique : 2050,
l’avenir commence
aujourd’hui

L

a question du changement
climatique est l’une des
priorités politiques du Parlement européen. Un rapport
adopté le 4 février rassemble
les recommandations finales
de la commission temporaire
sur le changement climatique
pour une future politique intégrée de l’UE en la matière.
L’objectif communautaire est
de limiter à moins de 2°C
l’augmentation moyenne des
températures et de réduire
de 25 à 40 % les émissions
de gaz à effet de serre d’ici
2020.

4 février 2009
Alzheimer : une
déclaration écrite sur
les priorités de la lutte
contre la maladie

L

e Parlement européen a
adopté une déclaration
écrite sur les priorités de
la lutte contre la maladie
d’Alzheimer. Elle appelle la
Commission, le Conseil et les
États membres à reconnaître
cette maladie comme une
priorité de santé publique et
à élaborer un plan d’action européen. La maladie d’Alzheimer
touche actuellement 6,1 millions d’Européens et ce chiffre
devrait doubler ou tripler d’ici
2050 avec le vieillissement de
la population.

6 février 2009
Sécurité alimentaire et
droits de l’homme

L

e Parlement européen a
adopté un projet visant
à aligner les exigences
concernant les aliments pour
animaux sur celles appliquées
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aux denrées destinées à l’alimentation humaine. À l’avenir,
l’étiquetage des aliments pour
les animaux devrait être calqué
sur celui destiné à la consommation humaine.

6 février 2009
Systèmes de santé,
santé et prospérité

F

aisant suite à la conférence
ministérielle européenne
de l’OMS sur les systèmes de
santé organisée en juin 2008
à Tallinn en Estonie, un rapport
est publié présentant les
liens dynamiques entre les
systèmes de santé, la santé
et la prospérité et les quatre
fonctions des systèmes de
santé (prestation de services,
financement, mise en place du
personnel de santé et d’autres
ressources et direction/gouvernance). Il conclut en détaillant comment l’OMS, les
États membres et toute une
série de partenaires internationaux ont pris l’engagement
politique de renforcer les systèmes de santé et, à la fin de
la conférence, ont adopté la
charte de Tallinn : des systèmes de santé pour la santé
et la prospérité.

9 février 2009
Renforcement des
systèmes de santé :
des valeurs à l’action

L

es États membres de la
région européenne de
l’OMS se sont réunis à Copenhague pour présenter les
premières mesures prises
pour la mise en œuvre de la
charte de Tallinn et en assurer le suivi, en soulignant
l’intérêt de procéder à une
évaluation et à une comparaison de la performance des
systèmes de santé dans le
contexte de la crise économique mondiale.

19 février 2009
Mieux prévenir les
troubles mentaux

L

e Parlement européen s’est
prononcé, dans le cadre
d’un rapport d’initiative, en
faveur de la promotion de la
santé mentale. Le texte invite
la Commission à définir des
actions et des politiques de
prévention et de traitement des
maladies mentales, en particulier en direction des groupes
vulnérables (jeunes, personnes
âgées, femmes et migrants).
En Europe, une personne sur
quatre souffre d’un problème
de santé mentale au moins
une fois dans sa vie.

26 février 2009
Intensifier la
vaccination contre la
rougeole

L’

OMS demande une intensification des activités
de vaccination contre la rougeole. Les enfants des pays
européens riches courent un
risque d’infection particulièrement élevé. Cette maladie
respiratoire très contagieuse
pourrait se propager parce que
de nombreux enfants ne sont
pas ou insuffisamment.

26 février 2009
Financement de projets
européens de santé
publique en 2009

L’

Agence exécutive pour
la santé et les consommateurs a publié son appel à
propositions pour l’année 2009
dans le cadre du deuxième
programme européen de santé
publique (2008-2013). Les
demandesdevront être d’ici
le 20 mai 2009. Le budget
prévu cette année pour les
projets, conférences, subventions et actions conjointes est
de 48,2 millions d’euros.
http://ec.europa.eu/eahc/
news/news.html

Retrouver sa liberté de
mouvement – PNAPS : Plan
national de prévention par
l’activité physique et sportive

L

a commission « Sport et santé »
a été chargée de proposer une
stratégie nationale déclinée en
actions concrètes dans le cadre
de la mise en place d’un plan
national de prévention par les
activités physiques et sportives.
Les effets bénéfiques de l’activité
physique et du sport sur la santé
ne sont plus à démontrer. Les
principaux thèmes retenus lors
des réunions qui se sont tenues
d’avril à octobre 2008 portent
sur les âges et les milieux de vie
(scolaires, universitaires, professionnels, seniors, personnes
souffrant de maladie chronique, de
maladies rares ou de handicaps,
environnement rural et urbain).
La commission a consacré une
part importante aux formations
nécessaires à la mise en place
de ce plan, ainsi qu’à la communication destinée à le soutenir. Elle
a porté également une attention
particulière aux considérations
environnementales dans le cadre
des réflexions initiées par le Grenelle de l’environnement, le Plan
national santé environnement et
son volet « Santé transport ». Des
sujets transversaux permettant
d’améliorer la qualité de vie ont
également nourri la réflexion de
la commission (plaisir, adaptation
et accessibilité, décloisonnement,
temps, énergie) pour favoriser la
pratique de l’activité physique
journalière.

Jean-François Toussaint, ministère
de la Santé et des Sports,
octobre 2008, 295 pages
http://lesrapports.
ladocumentationfrancaise.fr/
BRP/084000769/0000.pdf

