br ève s in ter na t ionale s

br è ves i n ter n ati o n ales
la vie institutionnelle, la dynamique
des relations entre les membres
du personnel et également entre
les malades qui hébergés en institution.

formation
Les internes en médecine :
effectifs et répartition 2010‑2014.
Le rapport 2010-2011
Observatoire national de la
démographie des professions de
santé, ONDPS, Tome I, rapport 20102011, 145 pages.

À

partir des propositions des
comtés régionaux, l’Observatoire national de la démographie
des professions de santé (ONDPS)
propose, au ministre chargé de la
Santé et au ministre chargé de l’Enseignement supérieur, le nombre
et la répartition des effectifs de
professionnels de santé à former,
par profession et par spécialité,
dans les cinq années à venir. Cette
publication présente ainsi les propositions des vingt-trois régions,
accompagnées chacune d’un argumentaire explicitant les raisons
spécifiques conduisant à pour-

Mars 2011
Accès aux soins : couverture
médicale dans l’Union
européenne

L

ors de brefs séjours dans un autre
pays de l’Union européenne, toute
personne peut demander une carte européenne d’assurance maladie à son organisme d’assurance maladie. Cette carte
permet de bénéficier, pour la personne,
du même accès aux soins de santé publique (médecin, pharmacie, hôpital…) que
les ressortissants du pays. Cette carte
vise à simplifier l’accès aux citoyens des
27 États membres de l’UE, d’Islande, du
Liechtenstein, de Norvège et de Suisse
aux services de soins de santé pendant
les visites temporaires à l’étranger.

6 avril 2011
Lutter contre la résistance aux
médicaments

L’

OMS appelle à une action urgente et
publie un ensemble de mesures que
les gouvernements doivent prendre pour
lutter contre la résistance aux médicaments,
qui augmente. De nombreuses infections
ne peuvent plus être soignées facilement
et nécessitent des traitements prolongés
et coûteux, avec un risque plus élevé de
mortalité. Les mesures de l’OMS portent
notamment sur la mise en œuvre d’un
plan national doté d’un financement, sur
le renfort de la surveillance et les moyens
de laboratoire, sur la réglementation de
l’usage rationnel des médicaments, sur
la prévention des infections. Par ailleurs,
l’utilisation inappropriée des médicaments
favorise l’émergence plus rapide de la
résistance et nombre de médicaments
antimicrobiens (pour traiter des maladies
comme la lèpre, la tuberculose…) sont en
péril, car des niveaux élevés de résistance
en menacent l’efficacité. Ainsi, en 2010,
440 000 nouveaux cas de tuberculose
multirésistante ont été décelés et des
cas de tuberculose ultrarésistante ont été
signalés dans 69 pays.

26 avril au 2 mai 2011
Semaine européenne de la
vaccination : mobilisation contre
la rougeole

L

ancée en 2005 par l’OMS, cette semaine a pour objectif de rappeler à la

population qu’il est important de se faire
vacciner pour empêcher d’être atteint de
maladies infectieuses, mais aussi d’éviter
de les transmettre, réduisant ainsi les
risques d’épidémie. Pour éliminer la rougeole d’Europe, il faut qu’au moins 95 %
de la population reçoive deux doses de
vaccin. En France, le nombre de cas de
rougeole a été multiplié par 100 ces dernières années, passant de 44 cas en 2007
à 5 000 cas déclarés en 2010. Or cette
maladie particulièrement contagieuse ne
touche pas seulement les enfants mais
aussi les adolescents et les adultes, et
peut parfois être mortelle.

4 mai 2011
La politique familiale face au
changement démographique

«B

ien que les politiques de la famille
ne soient pas de la compétence de
l’Union européenne, celle-ci peut néanmoins
légiférer dans des domaines qui concernent
la conciliation entre la vie familiale et la
vie professionnelle, dans le domaine de
l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes, ainsi que dans la protection
et le développement de l’enfance », peut-on
lire dans l’avis exploratoire du Comité
économique et social européen, le Cese.
Face au changement démographique,
il recommande de prendre en compte
la dimension familiale dans toutes les
politiques européennes et d’encourager
l’échange des bonnes pratiques dans
les États membres. Il suggère que 2014
devienne l’Année européenne des familles.

5 mai 2011
Produits chimiques : harmoniser
la législation européenne

L

a Commission européenne propose, pour
la protection de la santé humaine et de
l’environnement, d’aligner les définitions
concernant la classification, l’étiquetage et
l’emballage des produits chimiques, avec les
règles sur l’exportation et l’importation de
produits chimiques dangereux adoptées en
2008 (convention de Rotterdam, sur laquelle
se sont appuyés la Food and Agriculture
Organization » (FAO) et l’United Nations
Environment Programme (UNEP).
Les rubriques Lectures et Brèves
internationales ont été rédigées par
Antoinette Desportes‑Davonneau.
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