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Textes officiels
Comité technique des infections nosocomiales
et des infections liées aux soins

U

n arrêté en date du 2 novembre 2007 porte nomination de trois membres à titre consultatif au comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins. Il
complète les deux arrêtés en date du 1er octobre 2007 concernant les missions et les membres
de ce comité.
Arrêté du 5 novembre 2007, JO du 17 novembre 2007.

Actualités
L’Europe et l’alcool

L’

Inpes, dans son numéro « Actualités Alcool » d’octobre 2007, fait part de quelques investigations menées sur le terrain concernant l’application de la loi interdisant en Europe la
vente de l’alcool aux jeunes, en particulier aux Pays-Bas et en France. Les résultats ont montré
combien la législation est mal appliquée dans les deux pays au quotidien car la connaissance
précise de la loi par les débitants reste très minoritaire… Par ailleurs, l’Europe n’emboîte pas
le pas, pour le moment, sur la mesure française de prévention, qui concerne l’indication sur les
étiquettes du risque de la consommation d’alcool pendant la grossesse… En effet, depuis le
3 octobre 2007, en application de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2006, un message à destination des femmes enceintes est apposé sur toutes les unités de conditionnement d’alcool
(sous forme d’un pictogramme) sur les conséquences graves de l’absorption d’alcool pendant
la grossesse sur la santé de l’enfant. Aux États-Unis, les étiquettes de boissons alcoolisées
comportent un message d’avertissement sur les risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse (mais pas encore sous forme d’un pictogramme)…
Inpes, Actualités « Alcool », n° 35, octobre 2007.

SOS médecin, un nouveau numéro : 36 24

L

e numéro 36 24 remplace dorénavant le 0 820 33 24 24… Dans son communiqué du jeudi
6 décembre 2007, SOS Médecins souligne que le millier de médecins répartis sur l’ensemble
du territoire en 60 associations sont toujours joignables par l’entremise de leurs centres, pour
le traitement des urgences mais aussi pour la permanence des soins.

Articles
La vaccination par le BCG en France : historique et
évolution jusqu’à la suspension de l’obligation vaccinale

L

a suspension en juillet 2007 de l’obligation vaccinale par le BCG a été remplacée par une
recommandation forte de vaccination des enfants à risque élevé de tuberculose. L’auteur de
cet article, Nicole Guérin, explique les faits et les études qui ont amené les experts à adopter
cette mesure concernant cette maladie à déclaration obligatoire en France depuis 1964. Elle
rappelle également les conditions dans lesquelles doivent se poursuivre les vaccinations pour
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les enfants à risque et la nécessité d’en suivre la mise en œuvre et les résultats épidémiologiques.
Haut Conseil de la santé publique, revue Actualité et dossier en santé publique, n° 60, septembre 2007.

Le point sur… le plan national « bien vieillir »

L

e plan national « Bien vieillir » (2007-2009) s’inscrit dans la logique de réflexion et d’action
déjà mis en œuvre dans le plan solidarité grand âge (2006), le plan national d’action concerté
pour l’emploi des seniors (2006) et le plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladie chronique (2007), rappelle l’auteur de cet article, Jean-Pierre Aquino. Le
plan de santé publique est structuré autour de neuf axes comportant une trentaine de mesures, qui ont été clairement définies (contexte, objectif, opérateur, calendrier et financement).
La population concerne les personnes de 50 à 70 ans, et plus particulièrement celles qui
se situent autour de l’âge de la retraite. Les objectifs généraux du plan cherchent à prévenir
(dépister et prévenir lors du départ en retraite les facteurs de risque liés au vieillissement et
promouvoir le bon usage des médicaments) ou à retarder l’apparition des incapacités ou des
pathologies dans une conception globale de la personne par la promotion de comportements
favorables à la santé (maintien d’activités physiques et sportives, alimentation adaptée) et
de comportements d’adaptation aux changements (participation à une vie sociale nouvelle au
plan local en veillant à consolider les liens entre les générations). En outre, des experts français participeront à l’inscription de la démarche française dans la dimension européenne. Par
ailleurs, des appels à projets « bien vieillir » ont été lancés en 2005, 2006 et en 2007 (appel
à projets conjoint associant la CNSA, la DGAS et la DGS), qui visent à développer et entretenir
une dynamique préventive en gérontologie, particulièrement au niveau local.
Caisse nationale d’assurance vieillesse, Retraite et société, n° 52, octobre 2007.

La technologie spatiale au service du dépistage de la tuberculose…

L

e Wellcome Trust a annoncé qu’il allait soutenir le développement d’un spectromètre de masse
capable de détecter la tuberculose dans les pays pauvres. En effet, le bacille de Koch tue
deux millions de personnes par an, principalement dans les pays en voie de développement :
le diagnostic de la maladie repose dans ces pays principalement sur l’observation au microscope de frottis d’expectorations, processus nécessitant une main-d’œuvre importante et dont
la sensibilité reste faible. Ce spectromètre aurait l’avantage d’être un instrument peu coûteux,
rapide et fiable pour le diagnostic de la tuberculose et simple d’utilisation… les responsables du
projet souhaitent pour cela exploiter les instruments d’analyse embarqués à bord des missions
spatiales Rosetta et Beagle 2.
Ambassade de France au Royaume-Uni, Service science et technologie,
Actualités scientifiques au Royaume-Uni, octobre 2007.

Dossiers
Prévenir les addictions

L

a revue du Haut Conseil de la santé publique, Actualité et dossier en santé publique a consacré un dossier aux conduites addictives. En effet, le plan 2007-2011 de prise en charge et
de prévention des addictions a élargi l’approche aux personnes sous influence de substances
addictives (drogues illicites et licites) à celle des personnes sous influence de conduite « sans
drogue », correspondant à un investissement excessif dans des activités anodines (jeux d’argent,
jeux vidéos, mais aussi travail, achats, sports, sexe…). Comment peut-on intervenir en amont
d’un comportement (qui peut être expérimental) sans le traiter de pathologique dès le début ? À
partir de la prise en compte du contexte social, de l’environnement, de l’expérience clinique et
des nouveaux savoirs, il est possible de concevoir des stratégies de prévention, que présentent
dans cette approche, les différents auteurs qui ont collaboré à ce dossier.
Haut Conseil de la santé publique, Actualité et dossier en santé publique, n° 60, septembre 2007.

Les diabètes de l’enfant

L’

Assurance maladie a estimé qu’en 1998, environ 15 000 enfants de moins de 20 ans souffraient de diabète de type 1 en France. Ce type de diabète est invalidant car il oblige à des
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contraintes de traitement, de régime et de surveillance qui vont durer la vie entière. Le Bulletin
épidémiologique, dans son numéro du 13 novembre 2007, consacre un dossier aux diabètes de
l’enfant, aussi bien celui de type 1 que celui de type 2 dont l’incidence reste modérée en France,
mais qui est apparu récemment chez les jeunes souffrant d’obésité. Cette progression dans le
monde, y compris en France, fait craindre une augmentation de la prévalence de l’intolérance
au glucose et du diabète de type 2 chez les jeunes.
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, BEH, n° 44-45, 13 novembre 2007, 12 pages.

Périnatalité et parentalité : une révolution en marche ?

L’

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’Inpes, aborde les relations,
pas toujours aisées, entre les professionnels de santé et les futurs ou jeunes parents dans
le suivi des soins du nouveau-né. Ce dossier retrace les évolutions qui ont jalonné l’histoire de
l’obstétrique en France, qui après une période de médicalisation, tend vers un recentrage des
rôles où celui confié aux parents dans les soins, est croissant : en effet, une partie des professionnels et des familles préconisent une humanisation de l’acte de naissance (moins d’actes
médicaux et davantage d’écoute et d’entretien). Plusieurs expériences viennent illustrer dans
ce dossier les bénéfices des entretiens entre des professionnels et des jeunes parents ou des
femmes nécessitant un soutien suivi. Des exemples venant de l’étranger apportent un autre
regard sur l’accompagnement des familles lors de la naissance de leur enfant.
Inpes, la santé de l’homme, n° 391, septembre-octobre 2007.

Guide
Guide 2007 des établissements pour
personnes âgées en Ile-de-France

L

e guide 2007, réalisé par l’ORS et édité par la Préfecture de région d’Ile-de-France, recense
l’ensemble des établissements d’hébergement ainsi que les centres d’information et de
coordination en gérontologie (CLIC) de la région. Cette politique d’hébergement dont l’offre
de prise en charge est de plus en plus diversifiée vient compléter l’offre de prise en charge à
domicile des personnes âgées.
Observatoire régional de santé d’Ile-de-France, guide, octobre 2007, 203 pages.

Rapports
Impacts économiques des pathologies liées à la pollution

L

e 17 juillet 2007, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail,
l’Afsset a été saisie par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports pour coordonner une étude d’impact sur les coûts que représentent pour l’Assurance maladie certaines
pathologies liées à la pollution. En fonction des données disponibles, deux pathologies ont été
retenues : l’asthme et les cancers. Pour l’asthme, il a été estimé que le coût de traitement
imputable à la pollution atmosphérique extérieure non biologique était compris entre 0,2 et
0,8 milliard d’euros pour l’année 2006. Le coût de la prise en charge des soins du cancer
attribuable à l’environnement était de l’ordre de 0,1 à 0,5 milliard d’euros en 2004, avec une
fraction attribuable à l’environnement pour tous les cancers variant entre 1 et 5 %. Cependant,
le groupe d’étude face aux incertitudes portant sur les données disponibles concernant les
pathologies étudiées, recommande de concevoir et de mettre en place de nouveaux outils et
méthodes pour éclairer la décision publique en matière de santé et d’environnement pour une
meilleure évaluation et hiérarchisation des risques sanitaires environnementaux.
L’Afsset, rapport d’analyse, septembre 2007, 139 pages.

Panorama de la santé 2007 – indicateurs de l’OCDE

A

lors que les progrès concernant la prévention et le traitement des maladies ne cessent
de croître en améliorant l’espérance de vie dans les 27 pays membres de l’OCDE, parallèlement, les dépenses de santé ne cessent de croître et absorbent de plus en plus une part du
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revenu national : elles représentent actuellement près de 9 % du PIB dans la plupart des pays
de l’OCDE contre 5 % dans les années 1970. Cette quatrième édition du Panorama de la Santé
analyse les situations variées des systèmes de santé des pays de l’OCDE en s’appuyant sur 142
indicateurs répartis en cinq chapitres : état de santé (espérance de vie, mortalité, santé des
enfants…), déterminants non médicaux de la santé (consommation de tabac, d’alcool, surcharge
pondérale et obésité), ressources en santé et leur utilisation (nouveaux diplômés, médecins et
infirmières en activité, rémunération des professionnels de santé, lits de soins, technologies
médicales, durée de séjour d’hôpital, consommation de médicaments…), les dépenses de santé
et financement (dépenses de santé par habitant, par rapport au PIB, dépenses pharmaceutiques,
couverture de l’assurance maladie…) et qualité des soins. Ce dernier chapitre compare pour la
première fois des indicateurs sur la qualité des soins concernant les affections aiguës (infarctus
du myocarde, accidents vasculaires cérébraux ou AVC), le cancer (taux de survie aux cancers
colorectaux, du sein et du col de l’utérus et dépistage), les affections chroniques (asthme et
examen de la rétine pour les diabétiques), les maladies transmissibles (vaccination des personnes âgées contre la grippe et vaccination des enfants). Ce rapport s’appuie principalement sur la
base de données, Eco-Santé OCDE 2007 et est illustré de 50 tableaux et de 150 graphiques.
OCDE, panorama de la santé 2007, novembre 2007, 195 pages.
Accès à la version web book gratuitement via « SourceOCDE » (version anglaise)

CD Rom
Journées de veille sanitaire : 29 et 30 novembre 2007

L’

Institut de veille sanitaire a sorti un CD-Rom, qui présente les résumés des communications
orales des deux journées (document pdf) et des extraits de ses publications : publications
institutionnelles (rapport annuel 2006, plaquette institutionnelle et rapport de la mission d’évaluation et d’expertise de la veille sanitaire en France) et publications scientifiques (maladies
chroniques et traumatiques, maladies infectieuses, santé et environnement, santé travail).
CD-Rom des journées de veille sanitaire : 29 et 30 novembre 2007
Les publications sont accessibles sur le site de l’InVS : http://www.invs.sante.fr/publications
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