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● Avis relatif aux
moyens nécessaires
pour relancer la lutte
contre le tabagisme
Par cet avis, le Haut Conseil de la
santé publique souhaite rappeler
l’importance d’une action soutenue
et réactualisée en matière de lutte
contre le tabagisme, actif et passif. En
effet, en amont des crises sanitaires,
les problèmes posés par l’usage du
tabac sont patents : nombre élevé de
fumeurs en particulier chez les jeunes,
facteur d’inégalité de santé, morbidité/
mortalité fortes. Ils méritent une
attention soutenue. Cet avis priorise
des recommandations volontaristes.
Par ailleurs, le Haut Conseil de
la santé publique est conscient de
la nécessité de poursuivre d’autres

axes de prévention et d’intervention
contre le tabagisme, tels qu’une prise
en compte des facteurs psychosociaux facilitant l’usage du tabac, ou
les liens avec les autres addictions.

l’Institut de veille sanitaire et des
données de l’Afssaps concernant
le statut réglementaire accordé aux
vaccins monovalents A(H1N1)v.

et leurs agents dont zoonoses et
maladies vectorielles ;
● contamination de produits
importés d’origine naturelle ou
anthropique.
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● Avis relatif à
l’actualisation de la
stratégie vaccinale grippe,
saison 2010‑2011
À la suite de la déclaration officielle par l’OMS de la fin de pandémie grippale à virus A(H1N1)v,
la direction générale de la Santé
a demandé au Haut Conseil de la
santé publique d’actualiser la stratégie de vaccination contre la grippe
pour la saison 2010-2011. Cet avis a
été élaboré sur la base des données
épidémiologiques actualisées de

● Avis relatif à la mise
en œuvre du règlement
sanitaire international
Le Haut Conseil de la santé publique
a été saisi par la Direction générale
de la santé le 30 décembre 2009
afin de réaliser, dans le cadre de la
mise en œuvre du règlement sanitaire
international (RSI), une identification
et une évaluation des menaces de
santé publique qui pourraient se propager par les moyens de transport
ou leurs passagers, notamment dans
les champs suivants :
● maladies transmissibles
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● Avis relatif à la
vaccination par le
vaccin contre la grippe
par voie intradermique
Intanza® 15 µg
Le HCSP actualise son avis en date
du 28 mai 2010 en ce qui concerne
les recommandations de vaccination
par le vaccin contre la grippe saisonnière par voie intradermique
Intanza® 15µg.
Ces avis et rapports sont consultables sur http://www.hcsp.fr
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