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Améliorer le rapport coûtefficacité des systèmes de
santé

L’

Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE) a recueilli de
nouvelles données comparatives
sur les politiques de santé et l’efficience de soins de santé dans
ses pays membres. Si le système
français est assez efficace, il pêche
par des coûts administratifs particulièrement élevés. On observe
de fortes disparités entre les individus en matière de santé, et ces
inégalités peuvent être réduites
sans nuire à l’efficience. Le rapport
observe que les inégalités sont
généralement relativement faibles
dans les pays dotés d’un système
fondé sur l’assurance privée bien
réglementé et que les systèmes
centralisés peuvent également
aboutir à de bons résultats sur le
plan de l’équité, tout en limitant
les dépenses. Aucun système de
santé n’offre systématiquement
un meilleur rapport coût-efficacité.
Plutôt que le type de système, c’est
davantage la manière dont il est
géré qui importe. En outre, les pays
qui dépensent le plus ne sont pas
nécessairement ceux qui affichent
les meilleurs résultats en matière
de santé, ce qui permet de penser
qu’il est possible d’améliorer le
rapport coût-efficacité.

OCDE, Département des affaires
économiques, Note de politique
économique, n° 2, 29 novembre
2010. http://www.oecd.org/
dataoecd/44/26/46528634.pdf ;

Données sur l’alcool et la
santé en Europe 2010

des 53 États membres à l’aide de
tableaux et de graphiques illustrant
les données relatives à plusieurs
indicateurs essentiels provenant
de l’étude menée en 2009 sur
l’alcool et la santé.
OMS Europe, « European status
report on alcohol and health »,
novembre 2010, 381 pages.
http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0004/128065/
e94533.pdf

Qualité de l’air et santé

L’

European Respiratory Society
publie un document sur la
qualité de l’air et la santé. Si on
constate une amélioration dans
certaines émissions, grâce à des
progrès technologiques (cheminées
domestiques, délocalisation des
industries les plus polluantes…),
parallèlement le trafic des véhicules motorisés ainsi que d’autres
sources de pollution atmosphérique
(élevage intensif du bétail…) ont
pris une grande extension. Cette
brochure a pour but d’expliquer à
un large public ce qu’est la pollution
atmosphérique aujourd’hui et les
conséquences qu’elle continue à
avoir sur la santé. Un chapitre est
consacré au rôle des médecins
et des professionnels de santé
dans les mesures préventives pour
réduire l’exposition aux polluants
(tabac, climatisation dans certains
cas…) et leurs effets sur la santé.
Des annexes sur la réglementation
des émissions et de la qualité de
l’air en Europe ainsi que sur les
effets de la pénétration des polluants dans les voies respiratoires
complètent cette étude.

U

n rapport de l’OMS fournit les
dernières données de la région
européenne de l’OMS concernant
la consommation de l’alcool et ses
effets nocifs sur la santé, ainsi
que les mesures de lutte prises
par les pays. Il présente le profil

European Respiratory Society, 2010,
72 pages. Traduction française.
http://www.ersnet.org/images/
stories/pdf/smallAQ2010-FRE.pdf

PNSE 2 : rapport du groupe
de suivi 2010

C

e rapport du groupe de suivi
du 2e Plan national santé-environnement 2009-2013 fait le bilan
des actions menées en 2010. Pour
rappel, le gouvernement a adopté
le 24 juin 2009 ce 2e plan, qui
s’appuie sur les conclusions d’un
groupe de travail présidé par Marc
Gentilini. Les actions du PNSE 2
sont développées autour de deux
grands axes : limiter les expositions
responsables de pathologies à
fort impact sur la santé (cancers,
maladies cardio-vasculaires…)
et réduire les inégalités environnementales. Le rapport annuel
est non seulement l’occasion de
faire le point sur les avancées
en matière de santé environnementale, mais aussi d’aider à
orienter les décisions publiques en
fonction notamment des nouvelles
connaissances sur les risques
sanitaires environnementaux. Ce
bilan donne les actions réalisées
dans le domaine de la qualité de
l’air (dont trois recommandations
de valeurs de gestion de l’air intérieur par le HCSP), le domaine de
la santé-transport, le domaine des
produits chimiques, le domaine de
l’eau, le domaine des points noirs
environnementaux et le domaine
des risques émergents.

PNSE 2, Bilan des actions menées
en 2010, rapport du groupe de suivi,
27 janvier 2010, 87 pages.
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/Bilan-des-actions-meneesen-2010.html

Synthèse annuelle d’activité
2010 du Pôle santé et
sécurité des soins (P3S)

L

e Pôle santé et sécurité des
soins du médiateur de la République analyse et traite en toute
confidentialité les demandes et
informations des usagers ou des
professionnels de santé qui font
appel à ses services concernant
les droits des malades, la qualité
du système de santé ou la sécurité
des soins… Ce deuxième bilan
annuel démontre l’utilité du P3S
avec les 13 723 requêtes reçues
en 2010 et la pertinence de son
action dans les domaines aussi
variés que la maltraitance des
personnes âgées, la fin de vie,
le non-respect des droits des
patients en psychiatrie, l’usure
des professionnels… En 2010,
18 % des demandes proviennent
de professionnels en situation de
dialogue bloqué avec un patient,
qui sont à la recherche d’un interlocuteur indépendant et neutre.
C’est pourquoi le P3S a mis en
place au cours de l’année une
cellule d’accompagnement et
de soutien aux professionnels
confrontés à des situations complexes et sensibles. Le motif des
requêtes concerne, pour la grande
majorité de l’éclairage, des cas
individuels (55 %).

Le médiateur de la République,
Synthèse annuelle d’activité 2010,
janvier 2011.
http://www.mediateur
republique. fr/fic_bdd/pdf_fr_
fichier/1295941775_Bilan_P3S.
pdf
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