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pharmaciens dès mai 2010 et une formation de formateurs a été délivrée aux
pharmaciens membres des conseils
régionaux de l’ordre.

janvier 2010
Rapport sur la santé en
Europe 2009 : santé et
systèmes de santé

Dans le champ de la recherche
● Un colloque international s’est tenu
dans le cadre de la présidence française
de l’Union européenne sur le thème :
« Comment mieux traiter les addictions
aux drogues ? Nouveaux défis scientifiques
et cliniques pour l’Europe »
● L’Inserm et la Mildt soutiennent les
stages post doctoraux des jeunes chercheurs français à l’étranger et le développement d’un axe de recherche spécifique
addiction dans l’Institut national des neurosciences. C’est également une priorité
affichée dans les thématiques définies
par le ministère de la Santé dans le programme hospitalier de recherche clinique
2008-2009.
● Par ailleurs, la Mildt a contribué au
financement de plusieurs études venant
compléter son important dispositif d’observation porté par l’OFDT : « www.ofdt.fr ».
Le plan gouvernemental 2008-2011 de
lutte contre les drogues et les toxicomanies,
qui a comme objectif central la baisse du
nombre d’usagers de produits illicites et de
personnes ayant une consommation problématique d’alcool d’ici à 2011, s’appuie sur
une politique pragmatique et équilibrée de
prévention, de soins, d’application de la loi
et de lutte contre les trafics, élaborée avec
les ministères et les partenaires concernés.
C’est aujourd’hui grâce à la mobilisation
de ces ministères et partenaires qu’il se
déploie et doit garder cette dynamique
soutenue par la Mildt. Il fera à son terme
l’objet d’une évaluation qui éclairera sur
des orientations futures à donner à cette
politique difficile, sujette à débats mais
nécessaire car partie intégrante de la protection de la santé et de la sécurité de la
population. E

Q

uelles étaient les tendances
observées dans les indicateurs de la santé publique au
cours de ces quatre dernières
années ? Quels facteurs influencent la santé et quels
sont les défis pour l’avenir ?
Comment les systèmes de santé
peuvent-ils contribuer à l’amélioration de la santé des populations de la région de l’OMS ?
Autant de questions que ce
rapport soulève et auxquelles
il répond en présentant les
grandes réformes entreprises
par les pays pour renforcer la
performance des systèmes de
santé nationaux de manière à
dispenser des soins efficaces et
en donnant des informations indispensables de santé publique
pour aider les pays à choisir
des investissements judicieux.
The European Health Report,
Health and Health Systems,
2009, 191 pages.

4 février 2010,
Journée mondiale
contre le cancer

À

l’occasion de la journée
mondiale contre le cancer,
l’Union internationale contre le
cancer a lancé une campagne
« Prévenir le cancer, c’est aussi
possible ». Le ministère en
charge de la Santé et l’Institut
national du cancer se sont joints
à cette campagne, qui s’inscrit
dans les grands axes du Plan
cancer 2009-2013. Les experts
internationaux estiment en effet
que 40 % des cancers peuvent
être évités par l’adoption de
mesures simples comme celles
de renoncer au tabac, de limiter
la consommation d’alcool,
d’éviter de trop s’exposer au
soleil, de faire régulièrement de
l’exercice physique, de manger
plus sainement, de maintenir un
poids corporel adéquat et de se

protéger contre les infections
pouvant provoquer un cancer.

février 2010
Promouvoir l’activité
physique et la vie active
en ville : le rôle des
autorités locales

C

omme le soulignent les auteurs de ce guide : « les administrations locales, régionales
et nationales doivent faire face à
une augmentation spectaculaire
de la fréquence des maladies
chroniques, de l’obésité et de la
sédentarité. Le manque d’activité
physique est l’une des principales
causes de ces problèmes ». Pour
faire face à ces problèmes, la
participation de ces administrations semble indispensable pour
créer des conditions favorables
à une vie plus active. Ce guide
est non seulement destiné aux
administrations locales, mais
aussi aux décideurs dans les
domaines de la santé, de l’enseignement, des lieux de travail,
de l’urbanisme, des médias, des
sports et des loisirs.
Peggy Edwards et Agis Tsouros,
OMS, bureau régional Europe,
ministère de la Santé et des
Sports, secrétariat d’État aux
Sports, version française, 2009.
66 pages.

12 mars 2010
Cinquième Conférence
ministérielle sur
l’environnement et la
santé : accès à l’eau et
assainissement de l’eau
dans le monde

L

e Joint Monitoring Programme
(JMP) de l’OMS et de l’Unicef
vient de publier le rapport 2010
sur l’état de l’accès à l’eau
et à l’assainissement dans le
monde. Ce rapport fait le point
sur la situation actuelle et sur
les tendances observées dans
209 pays par rapport aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en matière

d’eau potable et permet d’avoir
une connaissance plus précise
sur l’utilisation actuelle d’installations d’assainissement améliorées et de meilleures sources
d’eau potable partout dans le
monde. Même si 87 % de la
population mondiale (soit près
de 5,9 milliards d’habitants sur
la planète) ont accès à l’eau
potable, des efforts restent
nécessaires pour un accès
universel à l’assainissement
de l’eau.

12 mars 2010
Environnement et santé
en Europe

À

l’occasion de la Cinquième
Conférence ministérielle
sur l’environnement et la santé,
les 53 États membres européens ont signé une déclaration
dans laquelle ils s’engagent à
réduire les effets sanitaires
négatifs des menaces environnementales d’ici à 2020. Ce
projet reprend les engagements
des précédentes conférences
ministérielles de l’OMS, notamment ceux du Plan d’action
pour l’environnement et la santé
des enfants en Europe.

18 mars 2010
Tuberculose

L

e Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC : European
Centre for Disease Prevention
and Control) et le bureau européen de l’OMS ont publié
un second rapport sur la surveillance de la tuberculose en
2008. La lutte antituberculeuse
est l’une des principales priorités de la santé publique et
reste une source de préoccupation dans la région européenne : les taux de réussite
du traitement pour les nouveaux
cas dépistés de tuberculose
et notifiés en 2007 étaient
de 70,7 %, soit une baisse de
2,4 points de pourcentage par
rapport à l’année précédente.
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