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5 mars 2009
Changement
climatique et
importance des sols

U

n rapport publié par la
Commission européenne
souligne le rôle crucial que les
sols peuvent jouer dans l’atténuation du changement climatique. En effet, on estime que
les sols européens contiennent
73 à 79 milliards de tonnes de
carbone. L’option la plus réaliste pour gérer et améliorer les
réserves de carbone contenues
dans les sols serait de protéger les tourbières, dont la
plupart sont situées en Europe
du Nord. Le rapport indique
comment améliorer les pratiques agricoles de manière à
réduire au minimum les pertes
de carbone (techniques de
labour moins agressives, limi
tation du recours aux engins
agricoles). On pourrait retenir
entre 50 et 100 millions de
tonnes de carbone par an dans
les sols européens.

5 mars 2009
Don et transplantation
d’organes

L

e Contrôleur européen de
la protection des données
(CEPD) a adopté un avis sur
la proposition de directive de
la Commission européenne
relative aux normes de qualité
et de sécurité des organes
humains destinés à la transplantation. Il appelle à des
mesures de sécurité renforcée aux niveaux national
et international « pour garantir
la confidentialité, l’intégrité, la
responsabilité et la disponibilité
des données. L’adoption d’un
mécanisme spécifique pour
l’identification des donneurs
et des receveurs est également
déterminante, en particulier
lors d’échanges transfrontaliers
d’organes ».
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20 avril 2009
Augmentation
des notifications
de produits
dangereux pour les
consommateurs

L

e rapport annuel 2008 de la
Commission sur le système
communautaire d’alerte rapide
Rapex concernant les produits
dangereux, a révélé une augmentation des notifications les
concernant passant de 1 605
en 2007 à 1 866 en 2008. On
constate que les entreprises
européennes font preuve d’un
plus grand sens des responsabilités et sont moins réticentes
à retirer leurs produits dangereux du marché (les produits
signalés concernent surtout les
jouets, les produits électriques
et les véhicules à moteur). Par
ailleurs, le nombre des notifications Rapex concernant des
produits d’origine chinoise a
augmenté (passant de 52 %
à 59 % en un an).

20-26 avril 2009
Semaine européenne
de la vaccination et…
la rougeole !

L

a rougeole a été choisie
comme thème national
de la « Semaine européenne
de la vaccination ». Face au
relâchement de la vigilance
et du scepticisme d’un certain
public envers la vaccination,
cette semaine a pour but de
sensibiliser le public et de
montrer les avantages de la
vaccination. En 2008, plus
de 600 000 enfants de la
Région OMS n’ont pas reçu
leur première dose de vaccin
anti-rougeoleux, et 8 484 cas
ont été signalés, dont 1 551 ont
nécessité une hospitalisation
ou un traitement.

28 avril 2009
Journée mondiale sur
la sécurité et la santé
au travail

L

e Bureau international du
travail, BIT, et l’OMS ont
entrepris, lors de la « Journée
mondiale pour la sécurité et la
santé au travail », de promouvoir
une culture de la sécurité et de
la santé au travail. Aujourd’hui,
l’augmentation des accidents
du travail et des maladies professionnelles continue (plus
de 2 millions de travailleurs
dans le monde meurent chaque
année dans le cadre de leur
travail). Si le nombre des
accidents du travail diminue
dans les pays industrialisés, le
nombre des décès causés par
une maladie professionnelle,
comme l’asbestose, est lui,
au contraire, en augmentation.
Conjointement, l’OMS et le
BIT uniront leurs forces pour
promouvoir et renforcer leur
coopération au niveau national
entre les ministères du Travail
et ceux de la Santé, en l’élargissant à d’autres secteurs.
http://www.journee-mondiale.com/
textes/28-avril-sante-travail.php

5 mai 2009
Charte contre les
infections associées
aux soins promue par
l’Alliance mondiale
pour la sécurité des
patients de l’OMS

L

e 5 mai 2009, la ministre
de la Santé et des Sports
a signé une charte d’engagement pour lutter contre les
infections associées aux soins
dans le cadre du programme
« sécurité des patients ». Cette
charte engage la France ainsi
que les 129 autres pays qui
l’ont signée à œuvrer pour
la diminution des infections

associées aux soins de santé,
notamment en développant des
campagnes d’information pour
améliorer l’hygiène des mains,
partager des expériences et
des données de surveillance
avec l’Alliance mondiale pour
la sécurité des patients de
l’OMS, adopter des stratégies
reconnues au niveau européen
et international…

5 mai 2009
Site Internet de
l’Observatoire
européen du cancer
(OEC)

L

e 5 mai 2009 a été inauguré
un site Internet européen
présentant les nombres de cas
et de décès par type de cancer
dans les pays européens. Ces
nombres de cas et de décès
sont présentés sous forme de
« fiches » en taux d’incidence
et en taux de mortalité pour
100 000 personnes pour les
hommes et pour les femmes,
et sont illustrés par des cartes
et des graphiques pour chaque
pays. D’autres onglets sur le
site — « analyse », « dépistage »,
« glossaire », « liens à propos de
l’OEC » — permettent d’avoir
des données très précises
sur l’évolution du cancer en
Europe.
http://eu-cancer.iarc.fr

