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d’accompagnement (subventions, crédits
d’impôts) de cette obligation d’assurance
sont prévues pour les personnes aux
revenus modestes.
Extension des programmes publics
d’assurance santé
Medicaid devient accessible à toute personne de moins de 65 ans dont les revenus
sont inférieurs à 133 % du seuil fédéral
de pauvreté (soit 14 400 dollars pour un
individu et 29 300 dollars pour une famille
de 4 personnes, en 2009). Ce critère, qui
s’applique désormais de façon uniforme
dans tous les États, doit permettre d’assurer 16 millions de nouvelles personnes
au cours des dix prochaines années.
Le gouvernement fédéral financera dans
les premières années la totalité du surcoût
de ces nouveaux assurés, puis à hauteur
de 90 % à l’échéance 2020.
Création dans chaque État de nouvelles
« places de marché » (bourses)
de l’assurance privée (American Health
Benefit Exchanges)
Elles sont destinées aux travailleurs indépendants et aux salariés des PME qui n’ont
pas accès à une assurance de groupe.
Les contrats offerts par les compagnies d’assurance dans le cadre de
ces « exchanges » devront se plier à des
contraintes et à un contrôle des États
(panier de prestations servies, niveaux
des primes, hauteur des franchises…). Des
subventions seront versées aux familles
les plus démunies pour les aider à payer
les primes et la part des dépenses à la
charge de l’assuré.
Renforcement de la réglementation
du marché de l’assurance privée
La loi supprime toute discrimination d’accès
à une assurance santé sur la base des antécédents médicaux (encadré 2). Elle interdit
de résilier un contrat lorsque l’assuré tombe
malade ou de fixer un plafond au montant
des remboursements que l’assurance est
susceptible de verser au cours de la vie de
l’assuré. L’augmentation des primes est
soumise à un contrôle ; les variations du
montant des primes selon l’âge, l’État de
résidence, la présence de facteurs de risque
sont limitées. Tout contrat doit couvrir un
panier de services de base (incluant des
prestations de prévention).
suite page suivante

23 au 30 avril 2010
La semaine européenne
de la vaccination

21 mai 2010
63e assemblée
mondiale de la santé

L

C

ancée en 2005 par l’OMS,
cette semaine a pour objectif
de rappeler à la population l’importance de se faire vacciner
et de mettre à jour ses vaccinations. En France, il s’agit de
favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la protection vaccinale. Tout comme
en 2009, la vaccination contre
la rougeole est la priorité européenne et nationale de l’édition
2010, car il y a eu une recrudescence de la maladie : en
effet, l’épidémie qui a débuté en
2008 s’est intensifiée en 2009
et 2010 en raison d’une couverture vaccinale insuffisante.
http://www.semaine-vaccination.fr/

28 avril 2010
Journée mondiale de la
sécurité et de la santé
au travail

C

ette journée mondiale a pour
but d’attirer l’attention dans
le monde sur la promotion et la
création d’emplois décents et
sûrs, et de réduire le nombre de
décès liés au travail. Comme le
rappelle le directeur général du
Bureau international du travail
dans son discours inaugural :
« chaque jour dans le monde,
6 300 personnes meurent des
suites d’un accident ou d’une
maladie professionnelle, soit plus
de 2,3 millions de décès par an.
Les 337 millions d’accidents du
travail entraînent chaque année
des arrêts de travail prolongés.
Aujourd’hui, nous sommes
confrontés à des nouveaux enjeux
de sécurité et de santé au travail
dans un monde professionnel en
mutation rapide : de nombreux
dangers au travail continuent
d’être occultés et méconnus,
en particulier dans l’économie
informelle ».
http://www.ilo.org/global/What_
we_do/Events/Campaigns/lang--fr/
WCMS_091620/index.htm

ette 63e assemblée mondiale de la santé a réuni des
ministres de la Santé et des hauts
responsables sanitaires des
États membres de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Les délégués ont adopté des
résolutions après avoir débattu
des principaux thèmes inscrits
à l’ordre du jour, notamment sur
l’application du Règlement sanitaire international, les produits
médicaux contrefaits, l’hépatite
virale, le suivi de la réalisation
des objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD) lié à
la santé, la sécurité sanitaire
des aliments, la lutte contre les
maladies non transmiss bles, la
stratégie visant à réduire l’usage
nocif de l’alcool…
http://www.who.int

22 mai 2010
Journée européenne de
l’obésité

P

lus de la moitié de la population européenne souffrirait de surcharge pondérale
ou d’obésité. Cette première
journée européenne de l’obésité
a pour but de sensibiliser et d’informer le grand public sur les
risques du surpoids sur la santé.
Dans une trentaine de villes de
France, des adultes ont reçu un
dépliant avec des conseils et des
recettes pour une alimentation
équilibrée à adapter en fonction
des besoins de chacun.
http://www.obesityday.eu/en/
home-en/home-content

31 mai 2010
Journée mondiale sans
tabac

C

ette année, le thème choisi
par l’OMS est « protégeons
les femmes de la fumée, du tabac
et de la publicité ». L’OMS profite
de cette journée pour mettre
en lumière les effets nocifs du

marketing du tabac auprès des
femmes et des jeunes filles, car
la mortalité féminine par tabagisme s’est accrue ces dernières
années au niveau mondial. Dans
le cadre de cette journée, un
colloque intitulé « Femmes et
tabac » a été organisé le 25 mai
en France par le ministère de
la Santé. En effet, la mortalité
par cancer du poumon chez les
femmes a doublé en quinze ans
et l’augmentation de la consommation de tabac chez les jeunes
filles en France et à l’étranger
présage une mortalité féminine
croissante dans les prochaines
années.
http://www.who.int/mediacentre/
events/annual/wntd/fr/
http://www.invs.sante.fr/beh/
2010/19_20/beh_19_20_2010 pdf

3 juin 2010
Sécurité des patients

L

e gouvernement espagnol, qui
occupe actuellement la présidence de l’Union européenne, a
réuni le 3 juin à Madrid les experts
de la santé pour prendre des
mesures urgentes pour améliorer
la sécurité des patients contre
les infections nosocomiales et
promouvoir un meilleur usage des
antibiotiques pour lutter contre la
résistance aux antimicrobiens. En
effet, dans l’Union européenne,
le comportement de l’homme
a amplifié et accéléré la résistance aux antimicrobiens par
l’effet d’une surconsommation
d’antibiotiques. Pour limiter les
infections nosocomiales, l’OMS
promeut une stratégie en quatre
axes (basée sur la surveillance,
la prévention, l’endiguement et la
recherche) pour l’élaboration de
plans d’action nationaux visant
à lutter contre la résistance antimicrobienne.
http://www.euro.who.int/en/
what-we-do/health-topics/Healthsystems/patient-safety/sections/
news3/2010/7/spain-leads-callsfor-urgent-action-to-improve-patientsafety
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