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Actualités
Mai 2009 : OMS : Statistiques sanitaires mondiales 2009

L’

OMS vient de publier les statistiques sanitaires mondiales qui contiennent des données
provenant de ses 193 États Membres, un résumé des progrès accomplis vers les objectifs
et des cibles du Millénaire pour le développement (OMD) liés à la santé. Cette édition comprend
également une nouvelle partie consacrée aux cas notifiés de maladies infectieuses sélectionnées.
Le rapport complet (ou segmenté par chapitre) est disponible en ligne sur le site Internet de l’OMS :
http://www.who.int/whosis/whostat/2009/fr/index.html

1er juin 2009 : Canicule

L

a ministre en charge de la Santé et des sports a déclenché le niveau de veille saisonnière du
Plan national canicule. Chaque année, comme le prévoit le plan national canicule, ce niveau
de veille biométéorologique (déclenché le 1er juin et désactivé le 31 août), permet de détecter la
survenue d’une canicule. Depuis 2004, le plan, révisé et amélioré annuellement, comprend deux
autres niveaux : le niveau de mise en garde et actions (MIGA) et le niveau de mobilisation maximale.
Pour en savoir plus sur les recommandations en cas de fortes chaleurs, les outils de communication
(appel téléphonique info-service) ainsi que les actions et mesures mises en place par le ministère de la santé,
aller sur le site :
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/canicule-chaleurs-extremes/canicule-chaleurs-extremes.html

2 juin 2009 : Programme de travail 2009 de l’Afsset :
santé environnement- santé au travail

L

e directeur de l’Afsset a présenté le programme de travail pour 2009. Ce dernier prolonge
pour une grande partie le programme de travail de 2008 et comporte des prévisions d’activités nouvelles. Pour les activités déjà engagées, 73 fiches ont été rédigées, pour lesquelles les
rubriques suivantes sont renseignées : nature de la demande (saisine ou auto-saisine, mission
permanente), sujet, description détaillée du projet, partenaires impliqués, type d’organisation
utilisé, calendrier, produits attendus… L’organisation des travaux est présentée selon des
missions définies dans le contrat d’objectif et de moyens signé en avril 2007. Les activités de
production se déclinent en plusieurs thématiques, correspondant à des départements scientifiques : expertises en santé-environnement-travail (DESET) ; appui scientifique et technique en
matière de substances chimiques pour la mise en œuvre des réglementations de l’Union européenne (ARChE) ; appui méthodologique, à la recherche et aux relations extérieures (MeRRE) ;
documentation, communication, information et débat public (DeCID).
Le programme de travail comprend également des activités de soutien et de management qui
sous-tendent les activités de production.
Afsset, agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, programme de travail 2009,
version du 1er décembre 2008, 166 pages. http://www.afsset.fr/index.php?pageid=2259

5 juin 2009
Loi « Hôpital, patients, santé et territoires »

L

e Sénat a adopté le projet de loi HPST du ministère de la Santé. La Commission mixte paritaire (CPM, 7 députés et 7 sénateurs), programmée à partir du 16 juin, devra rapprocher les
versions votées par chaque assemblée.
Le texte complet du projet de loi adopté par le Sénat le 5 juin sur :
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/381.html
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Articles
Caractéristiques sociales et économiques associées à la
consommation de fruits et légumes chez les enfants de
3 à 17 ans en France métropolitaine, ENNS 2006-2007

L’

objectif de cette étude présentée par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’InVS,
était d’identifier les caractéristiques sociales, économiques et d’insécurité alimentaire
associées à la consommation de fruits et légumes chez les enfants en France. En effet, dans
le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), des messages incitent le public à
consommer des fruits et des légumes, leur rôle préventif dans les maladies chroniques étant
reconnu… Sur 1 675 enfants interrogés, âgés de 3 à 17 ans, les résultats de l’Étude nationale
nutrition santé, ENNS, montrent que d’une façon générale, un environnement défavorable d’un
point de vue économique et scolaire est associé à une plus faible consommation de fruits et
légumes chez les enfants. Cette observation est cohérente avec celle observée dans d’autres
pays européens. Par ailleurs, une étude européenne auprès d’enfants de 11 ans, a montré que,
au-delà des choix et préférences personnels, la disponibilité des fruits et légumes au domicile
et à l’école est considérée par les enfants comme améliorant leur consommation…
InVS, BEH, n° 22, 26 mai 2009.

Recommandations sanitaires pour les
voyageurs : quoi de neuf en 2009 ?

L

a présentation 2009 du Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’InVS concernant les
recommandations pour les voyageurs s’est enrichie de cartes et de tableaux pour illustrer
les pandémies ou les zones à risque à travers le monde. D’un point de vue sanitaire, le voyageur reste une sentinelle épidémiologique de première ligne : il révèle l’émergence de certaines
maladies comme récemment, au Mexique, la nouvelle grippe A (H1N1). Cependant, ce risque
de maladies émergentes est difficile à prévenir et dans les recommandations annuelles aux
voyageurs, sont rappelées les vaccinations à mettre à jour et les précautions à prendre pour
prévenir le paludisme et les risques liés aux insectes et autres animaux ainsi que la diarrhée ou
les dermatoses… Les études montrent l’émergence de nouvelles pathologies : mal d’altitude, mal
des transports, traumatismes et blessures, d’origine accidentelle ou intentionnelle. Ce numéro
du BEH, réalisé à partir des recommandations du HCSP, indique par ailleurs les sites Internet
permettant de se renseigner sur les dernières mises à jour des recommandations sanitaires.
InVS, Bulletin épidémiologique hebdomadaire, BEH, n° 23-24, 2 juin 2009.

PSA et dépistage des cancers localisés de la prostate

C

et article de la revue Prescrire fait le point sur la large utilisation du dosage de l’antigène
spécifique prostatique (PSA), dans la promotion du dépistage des cancers de la prostate et
des conséquences qui en résultent. Quelle est la balance bénéfices-risques de cette méthode
de dépistage pour les participants ? Il semblerait que le dépistage des cancers de la prostate
conduit, entre autres, à des diagnostics par excès, c’est-à-dire conduisant à la découverte de
cancer dénué de conséquence clinique au cours de la vie : ces diagnostics par excès peuvent
exposer les patients aux effets indésirables des traitements envisagés (prostatectomie,
radiothérapie) et à des troubles divers (incontinence urinaire…). En mars 2009, des résultats
intermédiaires de deux vastes essais randomisés (étatsuniens et européens) ont été publiés
(les résultats finaux ne seront pas disponibles avant les années 2010). En absence de preuve
suffisante d’un avantage clinique au regard des risques avérés, notamment liés aux diagnostics
inutiles, ces résultats indiquent que l’intérêt clinique d’un dépistage des cancers prostatiques
par dosage du PSA n’est pas démontré à l’heure actuelle.
Prescrire, n° 308, juin 2009.

Actualisation sur la contrefaçon des médicaments :
une menace croissante pour la santé publique

L

a contrefaçon de médicaments n’est pas un phénomène qui existe seulement dans les pays
en voie de développement (où elle peut atteindre 40 % du marché et provoquer de graves
problèmes de santé publique) mais qui existe aussi aux États-Unis et maintenant en Europe
(La France est pour le moment épargnée). Cependant, la vente de médicaments sur Internet
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représente un risque supplémentaire surtout dans les pays dont la couverture sociale est
insuffisante. Aussi l’initiative IMPACT lancée en 2006 par l’OMS dont l’objectif est d’élaborer
des propositions précises dans les domaines législatif, réglementaire, technologique et de
communication, devrait permettre de prévenir et de limiter cette menace croissante pour la
santé publique, grâce à une coopération accrue entre les différents pays et les professionnels,
y compris ceux de l’industrie.
Bulletin de l’Académie nationale de médecine, Tome 192, n° 7, 2008.

Dossiers
Petite enfance et promotion de la santé

L

a revue de l’INPES, La santé de l’homme publie un dossier sur la petite enfance. Dans sa première partie, ce dossier, à l’appui d’expériences de professionnels (assistantes maternelles,
professionnels de lieux d’accueil, telles les crèches ou PMI) dresse un état des connaissances
sur l’importance de l’environnement dans le développement du petit enfant : éducation, relations
entretenues avec son entourage parental et familial, usage « nocif » de la télévision… Dans la
seconde partie, d’autres professionnels (directrice d’école maternelle, personnels d’accueil…)
prennent la parole pour exposer les changements des dernières décennies dans l’éducation des
jeunes enfants. En effet, une nouvelle conception de l’enfant dans la société moderne s’est fait
jour, s’appuyant plus sur son épanouissement personnel que sur une ouverture sociale collective.
À l’appui d’expériences, dont certaines sont basées sur le développement des compétences
psychosociales des tout-petits, le dossier en analyse les conséquences.
INPES, la Santé de l’homme, n° 400, mars-avril-mai 2009.

L’enfance, d’un univers à l’autre

L

a revue Contact santé de la région Nord-Pas-de-Calais consacre un dossier à la politique de
santé en France ciblée sur l’enfant et l’adolescent de la naissance à 18 ans. Cette politique se
définit à travers des objectifs s’appuyant sur des données épidémiologiques précises concernant
la santé au sens OMS du terme : physique, mentale et sociale. Cependant, ce dossier relève
la nécessité d’une politique globale du système de soins des enfants, car il existe encore trop
d’inégalités de santé dues en grande partie à l’hétérogénéité de répartition des compétences,
notamment dans les établissements hospitaliers, au cloisonnement persistant entre les domaines
sanitaire et social, aux dysfonctionnements de la permanence des soins (pénurie de pédiatres
ou de généralistes formés à la pédiatrie, inégalités territoriales, financement des soins inadapté
à la pédiatrie, sous-estimation de l’impact de la santé des enfants et des adolescents et des
conséquences à l’âge adulte…). Ce dossier en s’appuyant sur des expériences régionales du
Nord-Pas-de-Calais dans différents domaines de la santé de l’enfant (PMI, éducation à la santé
en milieu scolaire, alimentation, troubles de l’apprentissage scolaire, mal-être, dépendance télévisuelle, protection de l’enfance…) rappelle que des actions locales adaptées, peuvent servir
d’exemples et être reprises dans une politique plus large, à l’échelle nationale.
Contact Santé, revue de promotion de la santé, bimestriel régional du Nord-Pas-de-Calais, n° 227, année 2009.

Rapport
Rapport d’information sur les pesticides

U

n rapport d’information présenté par le député Alain Gest sur les pesticides vise à synthétiser les travaux du groupe de travail « Environnement », sur le sujet des pesticides, menés
depuis sa constitution à l’automne 2007. Il a pour objet d’éclairer les débats parlementaires
sur les pesticides, dans le cadre de l’examen du projet de loi de mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement et de permettre de faire le point sur les évolutions importantes du cadre
juridique communautaire des années 2008 et 2009. Ce rapport vise à fournir un cadre de
réflexion pour que les modalités de mise en œuvre des objectifs, notamment celui visant à
réduire de 50 % l’usage des pesticides soient les plus réalistes possibles et propose diverses
perspectives pour les années à venir dans le domaine des phytosanitaires en tenant compte
des partenaires européens.
Alain Gest, député, rapport d’information sur les pesticides, Commission des Affaires économiques,
de l’environnement et du territoire, Assemblée Nationale, n° 1702, 2 juin 2009.
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Ouvrage
Traité de prévention

S

elon l’OMS la prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre
et la gravité des maladies, des accidents et du handicap. Cependant, si la classification
de l’OMS basée selon les différents stades de la maladie (préventions primaire, secondaire
et tertiaire) cadre parfaitement avec les maladies aiguës et les accidents, elle semble moins
adaptée face à la montée des maladies chroniques, qui constituent l’essentiel de la pratique
médicale d’aujourd’hui. La prévention s’adresse maintenant aussi bien aux différents stades
de la maladie qu’à la population qu’elle souhaite cibler et le présent traité en aborde toutes les
composantes. Il traite ainsi successivement : les fondements et les méthodes de la prévention
(histoire, inégalités sociales de santé, qualité de vie, déterminants de santé, notion et évaluation
des risques, éducation, promotion de la santé…) ainsi que sa mise en œuvre dans les politiques
de santé ; la prévention des risques liés à l’environnement ; la prévention des risques infectieux ;
le dépistage ; la prévention des populations aux différents âges de la vie, ainsi que celle des
populations migrantes ; les acteurs et les institutions en France dans le domaine de la prévention
(assurance maladie, réseaux, santé scolaire, médecine de prévention, hôpital…) ; prévention à
l’étranger (regards internationaux et enjeux). En annexes, la charte d’Ottawa pour la promotion
de la santé et celle de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation,
viennent en appui des différentes orientations traitées dans cet ouvrage.
Sous la direction de François Bourdillon, Éditions Flammarion, Collection Médecine-Sciences, mars 2009, 422 pages.

Revue de presse rédigée par Antoinette Desportes-Davonneau et mise en pages par Philippe Ferrero.
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