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1 L’ESSENTIEL

Le tableau n’est pas enthousiasmant. Le projet
de Santé pour tous, que les États membres ont
décidé de transformer en réalité, dans la Région
européenne de l’OMS en 1984, semble mainte-
nant s’éloigner pour devenir, une fois encore, un
rêve lointain. Comme il est montré trop claire-
ment par ce rapport sur la troisième évaluation
de la Santé pour tous dans la Région européenne
de l’OMS, l’état de santé de populations impor-
tantes est pire que lors de la dernière évaluation
de 1991.

La crise est particulièrement sévère dans les nou-
veaux États indépendants (NEI) issus de l’ex-
URSS et dans les pays d’Europe centrale et orien-
tale (PECO), où la santé des populations a
considérablement souffert du bouleversement
social et des conflits armés. Les indicateurs de
santé montrent des écarts qui continuent à aug-
menter entre ces nations et celles de l’Europe de
l’ouest.

Cependant, même dans l’Occident plus fortuné,
les quinze pays de l’Union européenne ne peu-
vent s’abandonner à l’auto-satisfaction. L’aug-
mentation du chômage et l’écart croissant entre
les riches et les pauvres ont apporté avec eux
leur lot de problèmes de santé. À l’ouest, pas
moins qu’à l’est, les facteurs socio-économiques
jouent un rôle primordial dans l’amélioration et
le maintien de la santé. Cependant d’un bout à
l’autre de la Région, l’équité, qui est au cœur de
la politique de la Santé pour tous, reste inacces-
sible. Il faudra que les États membres agissent
résolument pour faire de l’équité en matière de
santé une réalité.

Il est décourageant de constater que les conclu-
sions de la première évaluation des progrès ac-
complis vers la Santé pour tous, dans la Région
européenne, sont encore valables aujourd’hui.
Les inégalités vont toujours en s’empirant dans
certains pays et on ne constate toujours pas de

progrès vis-à-vis de certains facteurs qui influ-
encent la santé, en particulier les modes de vie
favorables à la santé.

Comme ce rapport le montre, les modes de vie
néfastes pour la santé ont fait des ravages dans
les NEI, où maintenant l’espérance de vie à la
naissance d’un enfant est inférieure de 11 années
à celle d’un enfant de l’Union européenne. Cette
augmentation de la mortalité dans les NEI a en-
traîné une baisse importante de l’espérance de
vie dans la Région européenne dans son ensem-
ble pour la première fois depuis la Seconde guerre
mondiale, de 73,1 ans en 1991 à 72,4 en 1994.
La consommation excessive d’alcool, le taba-
gisme et la mauvaise alimentation sont les prin-
cipaux responsables. Quoiqu’il soit apparu des
signes d’inversion de la courbe de la mortalité
dans nombre de NEI depuis 1995–1996, dans
certains pays comme le Kazakhstan et la Fédé-
ration de Russie, l’homme moyen ne vivra pas
jusqu’à la retraite si les tendances actuelles en
matière de mortalité persistent. Les causes ne
sont pas seulement des problèmes de santé mais
aussi des problèmes politiques, économiques et
sociaux, ce qui fait ressortir l’importance des
effets sur la santé des conditions dans d’autres
secteurs.

Les maladies transmissibles sont redevenues une
priorité de santé publique. La tuberculose est de
retour. Les maladies sexuellement transmissibles
ont atteint un niveau épidémique dans de nom-
breux pays.

Face à ces problèmes, auxquels s’ajoutent les
contraintes financières et les exigences nouvelles
en matière de rentabilité, d’efficacité et de qua-
lité des soins, de nombreux pays ont essayé de
changer radicalement leur système de santé. On
a notamment combiné les modes de financement
public et privé. Cependant, la mise en œuvre des
réformes des systèmes de santé n’a pas été facile,
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surtout pour les pays dont l’économie est en per-
dition; pour certains, il a même été difficile de
maintenir à flot le système existant.

Les principes de la Santé pour tous restent fon-
damentaux pour le développement sanitaire et
environ la moitié des États membres s’en inspi-
rent déjà dans leur politique de santé. La mise
en œuvre effective de ces principes, cependant,
est une autre affaire. Elle demande une volonté

politique très ferme ainsi que des ressources en
argent et en temps. Il faut définir des objectifs ex-
plicites, et suivre et évaluer les progrès accomplis
pour les atteindre. C’est seulement ainsi que nous
pourrons faire en sorte que les engagements pris
par les États membres en 1984 seront suivis de
mesures concrètes et de progrès réels vers la
Santé pour tous. Le rêve peut et doit devenir une
réalité pour tous, mais il faut pour cela que tous
les secteurs participent à sa réalisation.
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2 LES CONDITIONS PRÉALABLES
À LA SANTÉ
À mesure que les pays deviennent plus riches,
ils peuvent en théorie améliorer leur situation
sanitaire, mais cette relation n’est en rien loin
d’être automatique. Si les politiques appropriées
ne sont pas adoptées, c’est la santé même –
facteur essentiel de l’amélioration de la produc-
tivité et de l’augmentation des revenus – qui
risque d’être en péril.

Les problèmes de répartition et d’utilisation
judicieuse de la richesse, hélas, ne se posent
même pas pour certains pays de la Région euro-
péenne qui n’ont pas grand-chose à répartir. Cinq
d’entre eux ont un revenu annuel par habitant
de 785 dollars ou moins, 15 ont un revenu
compris entre 786 et 3115 dollars et six entre
3116 et 9635 dollars.

À l’exception de la Turquie, il s’agit des pays de
la partie orientale de la Région, qui représentent
48% des 870 millions d’habitants de la Région
ce sont des pays qui ont entrepris de passer de
l’économie planifiée à l’économie de marché.
Pour une grande partie de leur population, cela
a entraîné chômage et pauvreté, et les a donc
privés de deux des conditions fondamentales
préalables à la santé.

À l’opposé, à l’ouest, 19 pays bénéficient d’un
revenu annuel moyen par habitant d’au moins
9636 dollars. Cependant, là aussi, l’inégalité
d’accès aux conditions préalables à la santé sou-
lève de plus en plus de problèmes de santé dans
la population.

La baisse de la natalité
Les taux de natalité dans la Région sont en
baisse et se situent maintenant très en dessous
du niveau de remplacement de 2,1 sauf en ce
qui concerne la Turquie (qui représente 7% de
la population de la Région), et quelques
républiques d’Asie Centrale, l’Albanie et
l’Azerbaïdjan.

Cela signifie que la plupart des pays de la
Région ont une croissance démographique très
faible, inférieure à 1% par an, et même pour
certains négative (pour ces derniers il s’agit
dans presque tous les cas de nouveaux États
indépendants et de pays d’Europe centrale et
orientale). La population de la Fédération de
Russie, en raison d’une baisse des taux de nata-
lité et d’une augmentation concomitante des
taux de mortalité, a sensiblement diminué de
1992 à 1996.

La distribution par âge des populations se modi-
fie également. Avec moins de naissances et, du
moins en Europe occidentale, un allongement
de l’espérance de vie, la population vieillit. Cette
tendance devrait s’accentuer dans toutes les par-
ties de la Région, ce qui aura des incidences évi-
dentes sur les services de santé.

Les changements politiques
Des deux côtés de l’ancien Rideau de fer, tout a
changé depuis la chute du mur de Berlin, en
novembre 1989. À l’est, avec la formation des
NEI et l’émancipation des PECO, les économies
qui étaient précédemment étroitement liées
entre elles se sont dissociées.

À l’ouest, l’Union européenne s’est élargie à
15 membres. L’influence politique de certaines
organisations internationales a augmenté avec
leur nombre de membres. Le nouveau climat
politique a favorisé la circulation de l’informa-
tion, des biens et des personnes. Une évolu-
tion similaire se produit dans le secteur indus-
triel et la marche vers la mondialisation a
commencé.

À long terme, ces changements politiques pour-
raient en théorie améliorer considérablement les
conditions préalables à la santé des habitants de
l’Europe. Malheureusement, nous n’en sommes
pas là.
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Tandis que les riches deviennent plus
riches, ...
Par le passé, le chômage officiel était inconnu
dans les pays qui sont devenus les PECO et les
NEI. Avec l’arrivée de la démocratie tout a
changé. Il faut y ajouter à l’est le problème du
chômage caché qui demeure un défi majeur pour
les politiques économiques et sociales. En Europe
occidentale, le chômage a régulièrement aug-
menté, et le taux moyen n’est plus redescendu
au-dessous de 10% depuis 1993. De nombreux
gouvernements ont annoncé que les mesures de
création d’emplois constituaient pour eux un
objectif important, mais le problème n’a en rien
reculé.

Certes les pauvres ont toujours existé, mais après
la Seconde guerre mondiale, on avait enregistré
de réels succès dans la lutte contre la pauvreté.
Cette tendance a fait place à un ralentissement,
puis une régression en Europe centrale et orien-
tale à partir de la fin des années 70, et en Europe
occidentale dans les années 80. À présent la
cohorte des pauvres qui ont toujours existé dans
certains pays de la Région a été rejointe par les
«nouveaux pauvres» (personnes touchées par la
pauvreté malgré une richesse environnante).
Dans les années 90, la pauvreté s’est très nette-
ment aggravée dans la plupart des PECO et des
NEI, avec l’effondrement des rémunérations
réelles survenu dans presque tous ces pays à

Pourcentage de la population vivant dans la pauvreté
dans certains pays de la Région européennea

Italie 2 Tchéquie 1 Biélorussie 23
Norvège 3 Slovaquie 1 Lettonie 23

Finlande 4 Slovénie 1 Ouzbékistan 29
Luxembourg 4 Hongrie 2 Fédération de Russie 38
Suède 5 Pologne 13 Estonie 40

Danemark 8 Roumanie 22 Ukraine 41
Belgique 12 Bulgarie 33 Lituanie 46
France 12 Turkménistan 48

Allemagne 12 Kazakhstan 50
Royaume-Uni 13 Moldavie 65
Pays-Bas 14 Kirghizistan 76

Espagne 21
Irlande 37

a Pour les PECO et les NEI, un seuil de pauvreté de 4 USD par personne par jour (parité de pouvoir d’achat de 1990) a été retenu. Pour les pays
d’Europe occidentale, un seuil de pauvreté correspondant au seuil de pauvreté des États-Unis, c’est-à-dire 14,40 USD par personne par jour
(parité de pouvoir d’achat de 1985) a été retenu.

Source : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT. Rapport sur le développement humain 1997. New York, 1997.

Europe occidentale PECO NEI

Pays Pays Pays
Taux de
pauvreté
(en %)

Taux de
pauvreté
(en %)

Taux de
pauvreté
(en %)
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partir de 1989. Par exemple, en Lituanie, dans
la Fédération de Russie et en Ukraine, les rému-
nérations réelles sont tombées à 40% environ
des niveaux de 1989. Dans certains pays d’Europe
occidentale, les prestations traditionnelles de
l’État providence ont subi des coupes sous l’effet
des restrictions s’appliquant aux dépenses
publiques, et la pauvreté a fait un bond en avant.

.... les pauvres deviennent des sans-abri
Le problème des sans-abri est également en
pleine progression dans de nombreux pays.
Londres compte plusieurs centaines de milliers
de sans-abri enregistrés. Des chiffres analogues
sont cités pour la France et l’on estime que
quelque 60 000 enfants vivent sans abri à
Moscou, et 3000 enfants en Roumanie.

Des milliers de personnes ont été déplacées par
les conflits armés qui ont eu lieu dans les NEI et
dans l’ancienne Yougoslavie entre 1989 et 1995,
qui ont en outre fait 400 000 morts, et un nombre
encore beaucoup plus grand de blessés et de han-
dicapés. Les dégâts laissés par ces guerres, tant
du point de vue du développement que de l’accès

aux conditions préalables à la santé, sont consi-
dérables. Le rétablissement de la paix en 1996–
1997, pour autant qu’il soit durable, ouvre
cependant des perspectives de reconstruction des
infrastructures.

Que faut-il faire ?
Dans l’ensemble, l’inégalité en matière de
conditions préalables à la santé s’est aggravée
dans les années 90 aussi bien dans les pays
qu’entre les pays. Pour les pays d’Europe cen-
trale et orientale et les nouveaux États indépen-
dants, cette évolution est catastrophique.

Il convient d’examiner et d’interpréter la situa-
tion et les tendances sanitaires dans cette pers-
pective. Les conditions préalables à la santé sont
fondamentales et les politiques à tous les niveaux
doivent tenir compte des liens vitaux qui exis-
tent entre les ressources humaines fondamenta-
les et la santé. De ce fait, il importe d’accorder
une attention particulière aux groupes de la
population les plus vulnérables sur le plan éco-
nomique et, par conséquent, sur le plan social :
les enfants, les femmes et les personnes âgées.
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3 LA SANTÉ DES EUROPÉENS

Vivre plus longtemps,
vivre plus activement
et vivre en meilleure santé
L’espérance de vie moyenne en Europe a pour la
première fois diminué sensiblement depuis la
Seconde guerre mondiale. Elle avait progressé len-
tement mais régulièrement jusqu’au début des
années 90. La forte baisse de l’espérance de vie
moyenne survenue dans les NEI a alors provoqué
une chute de l’espérance de vie moyenne pour toute
la Région de 73,1 ans en 1991 à 72,4 ans en 1994.

L’écart est-ouest en matière de mortalité et
d’espérance de vie augmente constamment
depuis trois décennies et l’on retrouve cette
augmentation dans tous les groupes d’âge. En
1970, cet écart était d’environ 2,5 années. À

l’horizon 1995, les habitants de l’Union euro-
péenne vivaient en moyenne 11 ans de plus que
ceux des NEI et 6 ans de plus que ceux des PECO.
L’écart entre les pays ayant les plus courtes et les
plus longues espérances de vie dans la Région
était d’environ 15 années en 1995, soit plus du
double de celui enregistré en 1970.

Les chiffres varient selon les pays. En Europe de
l’ouest, le rythme d’amélioration varie sensible-
ment d’un pays à l’autre, tandis que les PECO
connaissent une stagnation ou une lente amé-
lioration depuis les années 70, avec des gains
légèrement plus importants dans certains pays à
partir du début des années 90. La situation dans
les NEI est plus complexe. Ils ont connu une sta-
gnation ou une légère baisse de l’espérance de
vie dans les années 70, une nette amélioration

Espérance de vie à la naissance dans des groupes sous-régionaux
de pays de la Région européenne, 1970–1996

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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vers 1986, une détérioration graduelle vers les
niveaux antérieurs en 1991–1992 et une nette
détérioration en 1993–1994. Depuis lors, des
signes de redressement apparaissent dans
quelques pays. Néanmoins, si les niveaux de mor-
talité de 1994–1995 persistent, l’homme moyen
au Kazakhstan et dans la Fédération de Russie
n’atteindra pas l’âge de la retraite.

Le but régional pour l’Europe en matière d’es-
pérance de vie à la naissance est de 75 ans. Au
rythme actuel du progrès de l’espérance de vie,
il faudra environ 23 ans pour atteindre ce but.
Néanmoins, ce rythme dépend fortement de l’in-
version de la détérioration actuelle dans les NEI
et des progrès qui seront accomplis par les PECO.
Vingt pays ont déjà atteint le but des 75 ans et
deux autres pays l’atteindront probablement d’ici
l’an 2000. Ensemble, ils représentent 45% de la
population de la Région.

L’espérance de vie ne suffit pas. Une augmenta-
tion de la durée de la vie représenterait un succès
dépourvu de signification si elle ne s’accompa-
gnait pas d’une prolongation de la vie en bonne
santé. L’OMS a proposé un concept d’espérance
de santé qui détermine dans quelle mesure ces
vies plus longues sont vécues sans invalidité et
sans maladie. Bien qu’il ne soit pas encore possi-
ble de tirer de conclusions définitives, les données
suggèrent qu’en Europe occidentale les signes
sont encourageants.

Il est possible que l’inégalité sociale en matière
d’espérance de santé soit plus marquée que les
inégalités en matière d’espérance de vie. Cela
confirme une fois de plus l’importance des rela-
tions étroites qui existent entre les quatre objec-
tifs principaux de la santé pour tous : équité en
matière de santé, amélioration de la qualité de
la vie, amélioration de l’espérance de santé et
augmentation de l’espérance de vie.

La mortalité due à l’alcool
La similitude frappante des tendances en
matière de mortalité dans la plupart des NEI
n’a curieusement pas été observée dans les
PECO, qui ont également connu une transition

socio-économique difficile à peu près à la même
période.

Cette similitude semble indiquer que les popu-
lations des NEI ont des caractéristiques
communes. Est-ce leur mode de consommation
d’alcool ?

Cela se pourrait. Pour comprendre cette diffé-
rence, une analyse spéciale a été effectuée dans
cette évaluation sur la Santé pour tous. Elle met
en évidence l’existence d’un lien étroit entre la
mortalité et la consommation excessive d’alcool,
en particulier chez les hommes d’âge mûr dans
les NEI.

Traditionnellement, de nombreux citoyens
soviétiques consomment très souvent de grandes
quantités de boissons fortement alcoolisées.
Contrairement à la plupart des européens de
l’ouest leurs boissons favorites sont la vodka et
l’eau de vie plutôt que la bière ou le vin. Cette
habitude est moins courante dans certaines
républiques d’Asie centrale ainsi qu’en Arménie,
en Azerbaïdjan et en Géorgie.

En juin 1985, une campagne contre l’alcool a
été lancée en URSS. L’alcool ne pouvait être
acheté que dans un petit nombre de magasins
spéciaux et l’approvisionnement était très limité.
Il en a résulté une baisse immédiate et nette de
la consommation d’alcool et une réduction du
nombre d’accidents mortels, de suicides et
d’homicides. La mortalité par blessures ou par
intoxication en URSS a baissé d’environ 20% en
un an.

Le retour de la vodka
Cependant, avec le temps et au cours du proces-
sus de libéralisation amorcé par la perestroïka,
on a progressivement levé les restrictions rigou-
reuses en matière d’alcool, et l’ancien mode de
consommation d’alcool est réapparu. Après l’ins-
tauration de l’économie de marché et le début
des privatisations vers 1991, le commerce en
boissons alcoolisées est devenu l’une des acti-
vités les plus rentables, en partie grâce aux
marchés incontrôlés où l’on vend des alcools de
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mauvaise qualité contenant des substances
toxiques. On avait même plus largement accès à
l’alcool qu’avant 1985 et il est même devenu plus
facile et nettement moins cher de s’en procurer
que des aliments ou d’autres produits essentiels.

Le taux de mortalité, en particulier par causes
externes de décès, a commencé à augmenter à
nouveau. Vers 1991–1992, il était revenu au
niveau de 1984. Vers 1994, il était supérieur. L’es-
pérance de vie pour les hommes dans la Fédéra-
tion de Russie et dans certains NEI est mainte-
nant tombée au-dessous de l’âge de la retraite.
Les décès par intoxication alcoolique ont doublé
pour les deux sexes et pour tous les groupes d’âge.

Quoique cette relation soit moins facile à établir,
la mortalité due à des maladies du système cir-
culatoire a suivi la même tendance dans les NEI,
avec un net déclin en 1986 et une remontée de
plus en plus forte après que la consommation
excessive d’alcool ait repris. La seule exception à
cette tendance était le groupe des personnes
âgées, parmi lesquelles la mortalité due aux
maladies cardio-vasculaires a baissé jusqu’en
1992. Dans leur cas, l’augmentation qui a suivi
était peut-être due, en partie au moins aux
conditions de vie plus stressantes auxquelles elles
ont été exposées lorsque l’hyperinflation a frappé
les NEI et qu’elles ont pour beaucoup perdu les
économies de toute une existence.

Boire avec modération
Quoique de nombreux experts estiment que de
petites quantités d’alcool peuvent jouer un cer-
tain rôle dans la prévention des maladies cardio-
vasculaires, cela ne contredit pas ce qui est dit
plus haut. Nous ne parlons pas ici de petites doses,
mais de quantités excessives de boissons très
alcoolisées au cours d’une période relativement
courte.

Le phénomène dont il s’agit dans ce cas n’est pas
la maladie cardio-vasculaire en tant qu’affection
chronique, mais sa manifestation sous forme de
mort soudaine. En outre, on ne doit pas oublier
que les certificats de décès n’indiquent pas tou-
jours la cause réelle.

Les centres de projet MONICA de l’OMS à
Moscou et à Kaunas (Lituanie), qui surveillent
les tendances et déterminants des maladies
cardio-vasculaires, ont signalé une augmenta-
tion spectaculaire des morts subites par mala-
dies cardio-vasculaires parmi les hommes du
groupe de 25 à 64 ans de 1987 à 1993. De tels
décès se produisent souvent en liaison avec
l’absorption d’alcool, très probablement par
arythmie, et leur cause réelle est en fait une
intoxication alcoolique.

Quelle action mener ?
Quoique les chiffres soient imprécis, il est cer-
tain qu’une forte proportion de l’augmentation
de la mortalité dans les NEI doit être attribuée à
l’évolution de la consommation d’alcool. Si l’on
veut inverser cette tendance, il sera essentiel de
prendre des mesures axées sur la réduction de la
consommation d’alcool et la promotion d’un
mode de consommation d’alcool moins dange-
reuses, associées à une amélioration générale de
l’environnement socio-économique et des
conditions de vie.

Maladies infectieuses :
la réapparition des menaces
Des maladies infectieuses qui ne s’étaient plus
manifestées en Europe depuis des décennies ont
refait leur apparition dans les années 90. En
même temps, des maladies nouvelles se répan-
dent, alors que la résistance microbienne à cer-
tains médicaments rend la lutte contre les mala-
dies infectieuses plus difficile encore.

Les microbes ne respectent pas les frontières. Bien
que, jusqu’à présent, les graves problèmes de
résurgence de maladies infectieuses soient limi-
tés pour l’essentiel aux PECO et surtout aux NEI,
il existe un risque que ces maladies se propagent
vers l’Europe occidentale, tout comme le sida se
propage maintenant vers l’est.

De nouvelles maladies touchant les animaux
représentent également une menace additionnelle;
c’est le cas en particulier de l’encéphalopathie
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spongiforme bovine. On craint de plus en plus
que, pour cette dernière, l’agent infectieux ne
puisse se transmettre via la chaîne alimentaire
aux êtres humains et causer une variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est actuelle-
ment incurable.

Diphtérie, choléra et paludisme
Une vaste épidémie de diphtérie fait rage dans
les NEI depuis 1990; on a recensé environ
150 000 cas et 4000 décès. Plus de 90% des cas
de cette maladie déclarés dans le monde de 1990
à 1995 étaient situés dans les NEI.

On a également signalé des cas de diphtérie
importés en Allemagne, en Finlande, en Norvège,
en Pologne et ailleurs.

À la suite de l’importation de cas de choléra il
s’est produit des épidémies dans les pays rive-
rains de la mer Noire, de la mer Caspienne et de
la Méditerranée au cours des années 90.

Le paludisme épidémique avait pratiquement été
éliminé d’Europe dans les années 80, mais le
nombre de cas enregistrés a littéralement explosé
ces dernières années, passant de 20 000 en 1992
à plus de 200 000 en 1995. La plupart des cas
ont été observés en Azerbaïdjan, au Tadjikistan,
en Turquie et dans les pays voisins, mais 3000 à
4000 cas importés ont été déclarés dans d’autres
pays de la Région européenne.

En outre, la mortalité et la morbidité dues aux
maladies diarrhéiques et aux infections respira-
toires aiguës augmentent chez les enfants.

Les épidémies de grippe continuent de produire
des millions de cas et de causer des milliers de
décès dans l’ensemble de la Région.

Tuberculose, sida et syphilis
Dans beaucoup de pays de la partie orientale de
la Région, l’incidence de la tuberculose augmente
et des souches tuberculeuses résistantes aux

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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médicaments se propagent. La tendance décrois-
sante jusque-là observée pour cette maladie en
Europe occidentale a pris fin; entre 30 et 50%
de nouveaux cas de tuberculose enregistrés dans
cette partie de la Région, sont observés parmi
des immigrés.

En novembre 1997, le nombre total cumulé de
cas de sida signalés dans la Région européenne
était de 197 000 et on estimait qu’un total
cumulé de 680 000 personnes avaient été
infectées par le VIH. Alors que la situation sem-
blait se stabiliser en Europe occidentale, le VIH
se répandait rapidement dans les NEI, encore pra-
tiquement indemnes il y a quelques années. Une
épidémie liée à l’injection de drogue, d’autre part,
continue de progresser dans les pays médi-
terranéens.

En 1996, plus de 10 000 cas nouveaux d’infec-
tion à VIH, principalement liés à l’injection de
drogue, ont été enregistrés dans la seule Ukraine,
où auparavant 60 à 80 cas seulement étaient
déclarés annuellement.

L’incidence de la syphilis et d’autres maladies
sexuellement transmissibles a aussi augmenté
spectaculairement dans presque tous les NEI. La
très grande insuffisance du financement des ser-
vices de MST, la réticence croissante des indi-
vidus à utiliser de tels services et le peu d’intérêt
manifesté pour les pratiques sexuelles sans
risques, sont les facteurs qui contribuent à
aggraver le risque de propagation rapide et large
d‘une épidémie de VIH dans ces pays.

Les causes et leurs traitements
La progression explosive de certaines maladies
transmissibles dans la Région européenne est en
grande partie due à une détérioration de la
situation politique et socio-économique, qui a eu
des effets négatifs sur l’infrastructure sociale, y
compris les services de santé, depuis 1989. Les
réductions des budgets de santé, le manque de
coopération internationale et la résistance
acquise par les agents infectieux aux anti-
microbiens se sont conjugués pour aggraver la
situation.

Les États membres de la Région reconnaissent
qu’il faut accorder une priorité spécifique aux
mesures visant à prévenir et à combattre les
maladies transmissibles. De larges coalitions,
incluant l’OMS, ont été formées en vue d’assurer
la primovaccination des enfants, d’éradiquer la
poliomyélite et de maîtriser la diphtérie, la tuber-
culose, les maladies diarrhéiques et les maladies
respiratoires aiguës.

L’une des tâches les plus importantes consiste à
assurer une couverture vaccinale élevée dans la
plupart des pays de la Région, y compris les NEI.
Dans l’ensemble de la Région, celle-ci pour la
primovaccination, est de 80% et huit pays ont
atteint une couverture de 95%. Certains NEI
n’ont pas encore mis en œuvre des programmes
de vaccination complets en raison de difficultés
financières.

La tuberculose pourrait régresser facilement
grâce à la stratégie révolutionnaire TSD (traite-
ment de courte durée sous surveillance directe),
qui n’est malheureusement pas encore suffisam-
ment utilisée.

La vaccination universelle contre l’hépatite B et
les maladies à Haemophilus influenzae type b a été
réalisée dans plusieurs pays d’Europe occiden-
tale.

La campagne menée par l’OMS pour éradiquer
la poliomyélite a été mise en œuvre avec succès
dans la Région européenne et la Région de la
Méditerranée occidentale dans le cadre de
l’opération MECACAR, qui est une campagne de
vaccination de masse dans les pays de la Méditer-
ranée et du Caucase et dans les républiques d’Asie
centrale. De 1995 à 1997, la couverture vaccinale
globale a atteint une moyenne de 95%. La grave
épidémie de poliomyélite qui s’est produite ré-
cemment en Albanie et a également touché cer-
taines zones de pays voisins démontre cependant
la fragilité des progrès accomplis en vue de l’éli-
mination de cette maladie dans certaines parties
de la Région. Néanmoins, l’élimination de la
poliomyélite est le seul but d’élimination d‘une
maladie qui pourra être atteint d’ici l’an 2000.
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La rougeole est sur le point d’être éliminée dans
certains pays septentrionaux de la Région et
l’objectif mondial du Programme élargi de vac-
cination de l’OMS, qui est de réduire de 95% la
mortalité due à cette maladie, a été atteint dans
la Région.

L’épidémie de diphtérie est progressivement
maîtrisée. Grâce au succès du programme d’ap-
pui à la lutte contre la diphtérie, il est possible
de réduire d’ici l’an 2000 l’incidence de cette
maladie au niveau antérieur à l’épidémie.

L’incidence des oreillons et de la rubéole congé-
nitale a fortement baissé dans de nombreux États
membres et ces maladies sont sur le point d’être
éliminées dans certains pays de la partie nord de
la Région.

En dépit des efforts considérables déployés pour
lutter contre les maladies infectieuses et malgré
les succès notables qui ont été enregistrés, y
compris la mise au point de vaccins, de médi-
caments et de techniques efficaces, ces maladies
ont regagné du terrain ces derniers temps, ce qui
obligera les autorités de santé publique à renfor-
cer leur vigilance et à mener des actions
communes.

Les maladies cardio-vasculaires
Les maladies cardio-vasculaires représentent une
cause majeure de décès. Elles sont à l’origine de
49% de tous les décès dans la Région et de 53%
des décès dans les NEI. Elles sont responsables
pour plus de la moitié de l’écart est-ouest dans
l’espérance de vie.

Les infarctus du myocarde touchent principale-
ment les personnes âgées. Ils se produisent éga-
lement chez des personnes d’âge mûr et 50%
des victimes d’un infarctus du myocarde en
décèdent. Dix pour cent des survivants souffrent
de problèmes à moyen ou à long terme. Environ
20 à 25% des personnes atteintes d’un accident
vasculaire cérébral en meurent et quelque 15%
des survivants souffrent d’une invalidité grave
permanente.

En 1994–1995, si le risque pour une personne
de moins de 65 ans de mourir d’une maladie
cardio-vasculaire était de un en Europe de
l’ouest, il était de 2,5 dans les PECO et de 4 dans
les NEI. Il est cependant possible, comme cela a
été mentionné plus haut, qu’une partie de cette
mortalité soit imputable à d’autres facteurs tels
que l’intoxication alcoolique.

Vivre en meilleure santé,
vivre plus longtemps
Le tabagisme, la mauvaise alimentation, l’obé-
sité et le manque d’exercice physique jouent des
rôles clés dans l’apparition des maladies cardio-
vasculaires. Une amélioration des modes de vie
est par conséquent un mode de prévention
important.

Il est en outre possible de réduire encore la mor-
bidité et la mortalité en améliorant le traitement
et en combinant des actions locales de préven-
tion des maladies cardio-vasculaires avec des
mesures de prévention axées sur les groupes à
risque élevé.

En pratique, celles-ci ont démontré leur
efficacité. La Finlande a réduit de deux tiers la
mortalité du fait des maladies coronariennes
parmi les hommes âgés de 35 à 64 ans de 1970
à 1975. Cela est attribué à une réduction des
facteurs de risque pour les maladies cardio-
vasculaires, en particulier dans le cadre du pro-
jet relatif à la Carélie du Nord, qui est l’une
des zones de démonstration du programme
CINDI (Programme d’intervention intégré à
l’échelle d’un pays contre les maladies non
transmissibles).

Malte a également signalé une réduction spec-
taculaire des décès prématurés dus aux maladies
cardio-vasculaires, puisqu’ils ont été ramenés à
un tiers du niveau de 1980.

Avec une action bien menée des résultats
probants peuvent être rapidement obtenus mais
de tels programmes doivent être multifactoriels
et intégrés. Les principes stratégiques sont les
suivants : une collaboration intersectorielle, une
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action pour la santé menée au niveau local et
des systèmes efficaces de dispensation de soins.

Le cancer
Globalement, dans la Région, la mortalité due au
cancer n’a pas baissé de façon sensible, malgré les
ressources considérables qui ont été consacrées au
dépistage, au diagnostic et au traitement du
cancer au cours des deux dernières décennies. En
ce qui concerne le cancer du sein, du poumon et
des ovaires, les progrès accomplis sont médiocres.
En revanche, on a mieux maîtrisé d’autres types
de cancer, tels que le cancer du col de l‘utérus, le
cancer des testicules et certains types de leucémie.

Ici encore, on retrouve un écart de mortalité est-
ouest, surtout parmi les personnes âgées de
moins de 65 ans. En 1995, les taux moyens de
mortalité due au cancer pour 100 000 habitants
étaient de 84 dans l’Union européenne, 109 dans
les NEI et 112 dans les PECO.

La moyenne en Europe occidentale a commencé
à baisser légèrement dans les années 80, et elle
est actuellement d’environ 9% inférieure au
niveau de cette époque. Dans la plupart des pays
d’Europe centrale et orientale et nouveaux États
indépendants, on a observé une augmentation
continue de la mortalité due au cancer parmi les
personnes âgées de 0 à 64 ans jusqu’en 1990;
ensuite, les chiffres se sont stabilisés ou ont même
baissé, grâce au recul de la mortalité due au
cancer du poumon.

Le tabagisme, principal responsable
Le principal facteur de risque du cancer est le
tabagisme, qui est à l’origine d’environ un cancer
sur trois en Europe.

L’alimentation peut également jouer un rôle
important et plusieurs études récentes recom-
mandent d’augmenter la consommation de
légumes et de fruits et de réduire la consomma-
tion de matières grasses et de viande.

Les risques cancérigènes présentés par certains
produits chimiques industriels, agents infectieux,

médicaments et le rôle du papillomavirus humain
dans l’apparition du cancer du col ont été mis en
évidence de façon de plus en plus convaincante.

Les maladies chroniques
Elles causent moins de décès mais des maladies
chroniques telles que le diabète, les maladies res-
piratoires chroniques, l’ostéoporose et d’autres
troubles dégénératifs continuent de constituer
des problèmes de santé graves et de plus en plus
répandus en Europe, notamment en raison du
vieillissement de la population.

De 20 à 25 millions d’Européens sont atteints de
diabète. Si cette maladie n’est pas traitée conve-
nablement, elle peut raccourcir la durée de vie
et avoir de nombreux effets négatifs sur la santé.
Le diabète constitue l’un des grands facteurs de
risque de maladies cardio-vasculaires.

La prévalence des maladies pulmonaires obstruc-
tives chroniques dans certains pays n’atteint pas
moins de 2 à 7% de la population.

Il est essentiel d’avoir une bonne hygiène bucco-
dentaire pour prévenir les maladies du système
digestif, y compris les cancers, et pour jouir d’une
bonne qualité de vie. Les efforts considérables
accomplis pour prévenir et traiter les maladies
bucco-dentaires au cours de la décennie écoulée
ont amélioré l’état de santé bucco-dentaire, et la
conservation de la dentition pendant l’ensemble
de la vie devient de plus en plus la norme en
Europe occidentale.

La prévention : une action efficace
Les moyens les plus importants pour réduire la
morbidité due aux maladies chroniques sont la
prévention primaire, le diagnostic précoce, la
prise en charge et la réadaptation globale. Des
mesures simples, qui consistent par exemple à
apprendre aux diabétiques à maîtriser leur gly-
cémie, peuvent être à l’origine d’une améliora-
tion spectaculaire et éliminer pratiquement les
effets secondaires graves du diabète. L’OMS et la
Fédération internationale du diabète ont formulé
des orientations techniques relatives à des



14

LA SANTÉ EN EUROPE – RÉSUMÉ

mesures simples permettant d’améliorer la maî-
trise du diabète, et des actions pilotes récentes
ont démontré que de tels programmes sont réa-
lisables et offrent des avantages économiques
considérables.

La santé mentale
L’importance du fardeau représenté par les
maladies mentales est souvent sous-estimé. En
fait dans toute population, les troubles les plus
répandus sont probablement ceux qui touchent
la santé mentale; ils vont du stress à la psychose
grave, en passant par la dépression et les
névroses.

En raison de problèmes culturels, il est difficile
de définir la santé mentale, et donc de comparer
et d’interpréter des tendances observées dans
différents pays, si bien que les responsables poli-
tiques sont parfois peu au fait de la situation.

La proportion de la population souffrant de
graves troubles mentaux, telle qu’elle est
enregistrée et déclarée par les pays, varie de 1 à
6%, la plupart des pays se trouvant dans une
fourchette de 1 à 3%. Les troubles mentaux
moins graves et non enregistrés sont beaucoup
plus fréquents.

Ici encore, les bouleversements politiques et
sociaux qui se sont produits dans la partie orien-
tale de la Région ont fait de nombreuses victimes.
Certaines populations ont connu le stress
extrême de la guerre, avec son cortège de pertes
en vie humaines, de destruction, de séparations
de familles et de vastes migrations. Dans ces pays,
nombreux sont ceux qui souffrent d’un
syndrome de stress post-traumatique. L’évolu-
tion des taux moyens de suicide dans les NEI se
présente sous la forme d’une courbe en U; la
baisse initiale a été le résultat de la campagne
contre l’alcool de 1985 et l’augmentation
ultérieure coïncide avec la fin de cette campagne
et avec l’influence de la transition socio-
économique. La moyenne pour l’Union euro-
péenne a commencé à baisser lentement au
milieu des années 80.

Comment je me sens ? Les différences
dans les perceptions de la santé
«Rien n’est bon ou mauvais en soi, tout dépend
de notre pensée», écrivait Shakespeare. Cette
citation aurait pu faire allusion aux énormes
différences de perception qui existent en matière
de santé parmi les populations de la Région euro-
péenne. Cet indicateur est difficile à interpréter,
étant donné qu’il se rapporte non seulement à
la santé physique et mentale, mais également
au contexte culturel et psychosocial et aux
conditions de vie. Cependant, les différences
entre les proportions de la population jugeant
leur santé bonne ou très bonne peuvent être très
importantes.

Le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas ont les
meilleurs scores, avec 80% des gens qui jugent
leur santé très bonne, contre 20% des habitants
de la Fédération de Russie.

Bien que ces différences ne prouvent rien par
elles-mêmes, les autorités de santé publique
devraient analyser soigneusement leurs causes
profondes.

La philosophie des soins psychiatriques
De nombreux pays d’Europe occidentale se sont
efforcés de réduire le nombre de lits psychia-
triques et d’adopter une démarche de secteur,
tandis que dans la partie orientale de la Région,
il existe encore de grands hôpitaux psychia-
triques, dont beaucoup sont en mauvais état.

Cependant, les statistiques disponibles sur le
nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques
ne mettent pas clairement en évidence des situa-
tions différentes pour l’est et l’ouest. La différence
réside probablement davantage dans la façon dont
les lits d’hôpitaux disponibles sont répartis et uti-
lisés que dans leur nombre. De nombreux
rapports de pays confirment que la méthode cli-
nique classique fait place à une prise en charge
des troubles mentaux par des soins intégrés en
dehors d’établissements psychiatriques.

Il est probable que les problèmes de santé men-
tale continueront de progresser en Europe et
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constitueront l’un des plus principaux défis qui
devront être relevés en matière de santé au cours
du siècle prochain.

Les traumatismes et intoxications
Les traumatismes et les intoxications occa-
sionnent des coûts humains et économiques
considérables, pourtant nombre de ceux-ci pour-
raient être évités pour un faible coût. Les trau-
matismes et les intoxications constituent la prin-
cipale cause de mortalité aux âges jeunes. Ils
représentent également la deuxième composante
de l’écart de mortalité est-ouest.

En 1995, le ratio de mortalité due à des causes
externes de traumatismes et à des intoxications
en Europe occidentale, en Europe centrale et
orientale et dans les NEI était approximativement
de 1 : 2 : 4. Les taux d’homicide dans ces zones
sous-régionales font apparaître des différences
plus marquées encore, avec un ratio d’environ
1 : 3 : 20.

L’augmentation de la criminalité et du nombre
d’actes de violence, la consommation élevée
d’alcool et l’affaiblissement de la capacité de l’État
à lutter contre la criminalité semblent constituer
les principaux facteurs.

Le coût du traitement médical des traumatismes
est également très élevé. Par exemple, le taux
d’hospitalisation moyen pour traumatismes en
Europe est de 1,6 pour 100 habitants par an, ce
qui fait de ceux-ci la troisième cause d’hospitali-
sation après les maladies cardio-vasculaires (2,2
pour 100 habitants) et les maladies du système
digestif (1,9 pour 100 habitants).

Les accidents de la circulation
Ce sont les causes de traumatismes et de décès
qui se prêtent à l’action de prévention la plus
efficace. Le port des ceintures de sécurité,
l’amélioration des routes et des véhicules,
l’adoption d’une réglementation adéquate en
matière de vitesse et la réduction des cas de
conduite en état d’ivresse sont des mesures
efficaces.

Le nombre annuel moyen d’accidents de la cir-
culation signalés causant des traumatismes est
d’environ 340 pour 100 000 habitants dans les
pays de l’Union européenne. Cela représente
deux à trois fois les moyennes observées dans
les PECO et les NEI. La situation est inversée en
ce qui concerne la mortalité, qui est près de deux
fois plus élevée dans la partie orientale de la
Région qu’en Europe occidentale, ce qui met en
évidence un taux de létalité beaucoup plus élevé
en Europe orientale.

Les accidents de travail, domestiques
et de loisirs
Les accidents de la circulation en Europe, cepen-
dant sont responsables de moins de 15% des
décès par causes externes. Les accidents survenus
à la maison, au travail ou ailleurs sont à l’origine
de la plus grande proportion des décès, en parti-
culier dans les NEI. Par exemple, les intoxica-
tions accidentelles ont causé 17,5% des décès
provenant de toutes causes externes dans la
Fédération de Russie en 1995, dont 12,5% sont
dues à des intoxications alcooliques. Cela signifie
que celles-ci ont causé plus de décès que tous les
accidents de la circulation (11,1% de toutes les
causes externes). Les traumatismes de nature
indéterminée, accidentels ou délibérés, ont
représenté 14% des décès par causes externes
dans la Fédération de Russie. Les chutes acci-
dentelles, les noyades et toutes les autres causes
ont été à l’origine de 27% des décès dus à des
causes externes.

La santé des femmes,
des enfants et des jeunes
Aucune société ne traite les femmes aussi bien
que les hommes, a conclu le Rapport sur le déve-
loppement humain 1997 du Programme des
Nations Unies pour le développement. Les
femmes ont en moyenne un niveau d’instruc-
tion, des revenus et une condition sociale moins
élevés que les hommes. En conséquence, il fau-
dra éliminer cette inégalité d’accès aux préala-
bles à la santé, dans la mesure où, en dernier
ressort, ce sont les femmes qui assurent la survie
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et la stabilité de la collectivité. En 1995, les taux de
mortalité maternelle moyens pour 100 000 nais-
sances vivantes étaient de 41 dans les NEI, ce
qui correspond à sept fois plus qu’en Europe de
l’ouest et deux fois plus que dans les PECO, où
la mortalité maternelle continue de baisser len-
tement après la forte réduction constatée en
1990. Cette baisse était due à l’abrogation de la
loi contre l’avortement en Roumanie, où la mor-
talité maternelle due aux avortements illégaux
était extrêmement élevée. Malgré une baisse de
moitié, la mortalité maternelle en Roumanie
reste cependant la plus élevée d’Europe.

Le but de la Santé pour tous prévoit de ramener
la mortalité maternelle à moins de 15 décès pour
100 000 naissances vivantes. Étant donné que
les taux de natalité et de mortalité maternelle

dans les républiques d’Asie centrale et en Turquie
sont encore relativement élevés, une grande par-
tie des progrès accomplis pour l’ensemble de la
Région dépendent des progrès réalisés dans ces
pays. Malheureusement, si les tendances se pour-
suivent, il est probable que la moyenne euro-
péenne ne tombera pas à moins de 32 décès pour
100 000 naissances vivantes d’ici l’an 2000, bien
que 32 pays aient déjà atteint ou soient en passe
d’atteindre ce but à cette date.

L’avortement provoqué reste la principale
méthode de planning familial dans les PECO et
les NEI. De ce fait, il est la cause principale de
mortalité maternelle dans ces pays, où il existe
traditionnellement un recours insuffisant aux
contraceptifs et aux consultations de planning
familial.

Mortalité maternelle dans des groupes sous-régionaux
de pays de la Région européenne, 1970–1996

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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Les autres problèmes de santé
des femmes
Les taux de mortalité par cancer du col de l’uté-
rus parmi les femmes des PECO et des NEI sont
de plus du double de la moyenne observée en
Europe occidentale et ils sont en augmentation.
Cet écart est dû en grande partie à un manque
de services et de programmes de dépistage, qui
assureraient une détection précoce.

Le cancer du sein reste une cause importante de
décès prématuré parmi les femmes. Bien que le
taux de mortalité due au cancer du sein se stabi-
lise et ait même parfois tendance à baisser en
Europe occidentale, il reste supérieur aux taux
observés dans les PECO et les NEI, qui eux-
mêmes ont tendance à augmenter.

Par ailleurs, il faudra accorder une plus grande
attention à des maladies liées à l’alimentation
telles que l’anémie et la carence iodée. L’anémie
touche jusqu’à 40 à 50% des femmes en âge de
procréer dans les républiques d’Asie centrale et
17% des femmes enceintes de la Région en
général. La carence en fer, en folate et en iode
nuit à la santé de la femme, mais a également
des effets négatifs sur l’issue de la grossesse.

Les problèmes de santé des adolescentes et des
femmes âgées, qui sont aggravés par leur situa-
tion sociale relativement désavantageuse, sont
particulièrement préoccupants. Les adolescentes
ont des taux de plus en plus élevés de grossesse
non désirée, de maladies sexuellement transmis-
sibles, d’avortement et de suicide, et sont en outre
prises pour cible de la publicité des cigarettiers,
ce qui se traduit par un plus fort tabagisme parmi
les jeunes femmes. Les femmes vivent plus long-
temps que les hommes en moyenne, mais leur
qualité de vie pendant la vieillesse est souvent
compromise par l’isolement social et des mala-
dies telles que les affections rhumatismales chro-
niques, l’ostéoporose et la dépression.

La mortalité infantile
La mortalité infantile a constamment baissé dans
presque toutes les parties de la Région. Les taux
moyens de mortalité infantile pour 1000 naissances

vivantes (y compris des chiffres estimatifs pour
la Turquie) pour la Région étaient de 25,7 en
1980 et de 18,1 en 1994. Si cette tendance se
poursuit, le taux devrait s’établir à 14,8 d’ici l’an
2000, c’est-à-dire juste en dessous du niveau de
15 pour 1000 naissances vivantes qui est le but
pour les pays qui avaient des taux dépassant
20 pour 1000 en 1980.

Les enfants
La santé des jeunes enfants dans les PECO et les
NEI continue à susciter des préoccupations. En
Europe, les chances qu’un enfant a d’être encore
vivant à l’âge de cinq ans diffèrent encore nette-
ment en fonction du lieu.

Les infections respiratoires aiguës, la diphtérie,
la poliomyélite, la rougeole, la coqueluche, la
typhoïde et d’autres maladies diarrhéiques, ainsi
que les accidents se traduisent par des niveaux
élevés de mortalité et de morbidité, alors que ces
maladies et accidents pourraient être évités par
une action simple de prévention.

La réduction de l’immunité résultant de mau-
vaises pratiques en matière de sevrage, l’adop-
tion d’aliments autres que le lait maternel avant
l’âge de quatre mois et une mauvaise hygiène
contribuent aussi à la propagation d’infections.
D’autres causes de mortalité et de morbidité sont
liées à l’accès insuffisant aux conditions fonda-
mentales nécessaires pour une vie saine, telles
que la disponibilité d’eau véritablement potable
et de bonnes installations d’assainissement. Dans
les républiques d’Asie centrale, par exemple,
moins de la moitié de la population rurale béné-
ficie d’un approvisionnement en eau de bonne
qualité et les installations d’assainissement
laissent également à désirer.

Le défi politique
Les politiques sociales et l’état des économies
nationales constituent les déterminants les plus
importants de la santé maternelle et infantile.
La modification des politiques sanitaires n’aura
donc a elle seule que des effets limités si les
conditions socio-économiques sont trop défavo-
rables.
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Taux de mortalité avant l’âge de 5 ans  dans des pays de la Région européenne,
1996 ou année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

a Ex-République yougoslave de Macédoine.
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En particulier, la privatisation des soins de santé
dans de nombreux pays représente une grave
menace pour la santé des femmes et des enfants,
car si l’accès aux soins maternels et infantiles

dépend d’un financement privé, cela réduira encore
davantage la mesure dans laquelle les groupes de
la population défavorisés sur le plan économique
peuvent bénéficier de services appropriés.
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4 LES MODES DE VIE FAVORABLES
À LA SANTÉ
Les modèles et les tendances
Le tabagisme
Au cours de la première moitié des années 90,
environ 30% des adultes d’Europe fumaient
encore quotidiennement et aucun pays n’a atteint
le but de 80% de non-fumeurs fixé pour l’an 2000.
Le tabagisme passif a également été reconnu très
largement comme risque pour la santé.

Le tabac a été responsable d’un nombre de
décès estimé à 1,2 million dans la Région
européenne en 1995, soit environ 13% de
tous les décès. Dans les PECO et les NEI, 20%
des hommes âgés de 35 ans mourront d’une
maladie liée au tabagisme d’ici l’âge de
69 ans. Cela représente la moitié du taux
valable pour les hommes d’âge mûr en
Europe occidentale.

Estimations de la prévalence du tabagisme par sexe
dans des pays de la Région européenne, début à milieu des années 90

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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Les produits à base de tabac sont à l’origine de
25% du gradient social de la mortalité par
maladies coronariennes en Europe occidentale.
Ceux qui meurent pendant l’âge mûr de mala-
dies liées au tabagisme perdent entre 19 et
23 années de vie.

En Europe occidentale, bien que le taux de mor-
talité liée au tabagisme baisse pour les hommes,
il continue d’augmenter pour les femmes. Dans
les PECO et les NEI, le nombre de décès
attribuables au tabagisme augmente pour les
deux sexes. Si les tendances actuelles se main-
tiennent, en 2020 le tabac tuera plus de per-
sonnes dans le monde que tout autre facteur.

L’augmentation de la prévalence du tabagisme
dans de nombreux PECO et dans les NEI est pro-
bablement liée à des pratiques de marketing et à
une déréglementation des prix ces dernières
années, combinée avec l’absence de politiques
antitabac mises en œuvre de façon efficace.

La consommation d’alcool
Dans 90% des pays de la Région européenne, la
consommation d’alcool pur par habitant par an
est supérieure à 2 litres, quantité qui est consi-
dérée comme correspondant au risque de morta-
lité le moins élevé. Elle est beaucoup plus forte
dans la partie orientale de la Région, mais les
données officielles concernant les ventes d’alcool
dans les PECO et les NEI n’indiquent pas en fait
la situation réelle. En raison de la libéralisation
du marché au début des années 90, de grandes
quantités d’alcool ont été importées ou produites
illégalement et vendues, sans que cela n’appa-
raisse dans les statistiques nationales. La consom-
mation réelle pouvait être deux à trois fois supé-
rieure à ce qu’indiquent les statistiques officielles.
La forte augmentation de l’incidence de la psychose
alcoolique dans ces pays de 1992 à 1995 donne
une indication supplémentaire d’une consomma-
tion d’alcool élevée et augmentait encore.

Dans la plupart des pays d’Europe occidentale,
en particulier ceux qui ont traditionnellement
une consommation d’alcool relativement forte,
les tendances sont à la baisse ou stables.

Cependant, seuls trois pays – l’Espagne, la France
et l’Italie – ont atteint, entre 1980 et 1995, le but
d’une réduction de 25% de la consommation
d’alcool. Les données disponibles indiquent que
la consommation augmente chez les jeunes dans
la Région.

L’alcool engendre une dépendance, qui est liée à
une augmentation du risque de maladie et de
décès prématuré. De nombreuses études
épidémiologiques montrent que la consomma-
tion de faibles quantités d’alcool réduit le risque
de maladie coronarienne et d’accident vasculaire
cérébral de type ischémique; la plus grande partie
de la réduction du risque se produit pour une
consommation de 10 g d’alcool pur un jour sur
deux, ce qui correspond à un verre de bière ou
un verre de vin ou une mesure de spiritueux.

La drogue
On estime qu’il y a en Europe de 1,5 à 2 millions
de gros consommateurs de drogues psychotropes.
Pour la plupart des drogues, y compris le canna-
bis, les opiacés, les amphétamines et la cocaïne,
la consommation augmente dans l’ensemble de
la Région, mais surtout dans la partie orientale.

Dans toute la Région, la consommation de
drogues est en progression parmi les jeunes, ce
qui s’accompagne d’un risque accru d’intoxica-
tion, de dépendance, de psychose, de suicide et
de décès prématuré.

Environ 40% des sidéens sont des toxicomanes
et la séropositivité VIH parmi les toxicomanes
d’Europe occidentale est élevée. Par contre, dans
la plupart des pays d’Europe orientale, celle-ci
reste en général faible, mais le nombre de cas
signalés de séropositivité VIH augmente de façon
explosive dans certains pays tels que la Biélo-
russie, la Fédération de Russie et l’Ukraine, en
raison d’une transmission accrue du VIH entre
toxicomanes qui s’injectent de la drogue.

Une nourriture saine :
l’art du juste milieu
Les choix alimentaires sont d’importants déter-
minants de la santé. Une absorption élevée de
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Note : Certains pays ont une consommation non enregistrée considérable qui n’apparaît pas dans cette figure.

Sources : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe; World drink trends 1997. Schiedam, Produktschap
voor Gedistilleerde Dranken, 1997.

Consommation annuelle enregistrée et non enregistrée estimée d’alcool pur
dans certains pays de la Région européenne, début à milieu des années 90
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matières grasses est liée à un risque plus élevé
de cancer du sein et du côlon. En outre, une faible
consommation de fruits et de légumes est
également liée à une morbidité accrue par
maladies cardio-vasculaires et par cancer. Une
consommation forte de sodium augmente le

risque d’hypertension et donc l’incidence des
accidents vasculaires cérébraux.

Inversement, une alimentation riche en fruits et
légumes est liée à un moindre risque de maladie
coronaire et de certains types de cancer, grâce à
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l’action antioxydante de ces aliments. La plupart
des populations d’Europe auraient besoin
d’accroître fortement leur consommation de
fruits et légumes.

Nous prenons du poids
L’obésité est l’une des principales causes évitables
de mauvaise santé; le taux de mortalité croît avec
le poids corporel. Bien que cette augmentation
soit plus forte pour les hommes et les femmes de
moins de 50 ans, l’effet d’un surpoids sur la mor-
talité persiste largement au-delà de 80 ans.

On considère maintenant que l’obésité est un
facteur de risque indépendant pour la maladie
coronarienne et qu’il existe une forte corréla-
tion avec le diabète, les maladies de la vésicule
biliaire, l’hypertension, le cancer et d’autres pro-
blèmes de santé non mortels. On estime que la
proportion des dépenses de soins de santé
attribuables à l’obésité est de l’ordre de 2 à 7%.

Les études nationales semblent indiquer qu’en
Europe 10 à 20% des hommes et 10 à 25% des
femmes sont obèses, avec une prévalence supé-
rieure dans les pays de la partie orientale de la
Région. Cette prévalence tend à augmenter; elle
a progressé de 10 à 40% dans la plupart des pays
européens au cours de la décennie écoulée.

Les micronutriments
L’anémie, due à une carence en micro-
nutriments, touche environ 11% de la popula-
tion européenne. Certains PECO et NEI ont des
niveaux très élevés d’anémie qui résultent non
pas tant d’une ingestion insuffisante de fer que
d’une forte ingestion d’inhibiteurs de l’absorp-
tion du fer, tels que le thé et le lait de vache, et
ce dès un âge très précoce (à moins de quatre
mois).

La carence iodée peut causer le développement
anormal du système nerveux du fœtus au cours

Pourcentages de l’énergie totale disponible provenant de matières grasses alimentaires
dans des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1980–1995
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Sources : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe; Bilans alimentaires de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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des trois premiers mois de gestation. Elle touche
actuellement 17% environ de la population en
Europe. Seuls six pays sont exempts de carence
endémique en iode, grâce à de bonnes mesures
de santé publique, telles que l’enrichissement en
iode des aliments pour animaux.

La prévalence du retard de croissance parmi les
enfants de certains pays de la partie orientale de
la Région est 8 à 10 fois plus élevée que le taux
moyen en Europe occidentale. Ce taux élevé
semble indiquer que, pour beaucoup d’enfants,
la consommation de nutriments, en particulier
de micronutriments, n’est pas suffisante.

L’effet de la pauvreté
Une proportion croissante de la population euro-
péenne vit dans une situation de pauvreté rela-
tive ou absolue. La pauvreté a des effets majeurs,
notamment de par la relation entre une alimen-
tation résultant d’un manque de ressources et la
maladie. La pauvreté, plus particulièrement dans
les villes, ne permet pas d’accéder à un régime
alimentaire équilibré et diversifié, en particulier
parmi les chômeurs et les personnes âgées.

Ainsi, dans de nombreux pays d’Europe orien-
tale, au cours de la période de transition écono-
mique, avec l’augmentation du chômage, les
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personnes qui disposaient seulement de revenus
fixes ont dû consacrer jusqu’à 75% de leur
revenu disponible à l’alimentation.

L’activité physique
Des données scientifiques récentes montrent
qu’une activité physique régulière permet dans
une large mesure d’améliorer et de maintenir la
santé et le bien-être de chaque individu. Dans la
plupart des cas, une activité physique favorable
à la santé est faisable et ne présente pas de risque.
Malgré cette constatation, peu de pays de la
Région européenne s’intéressent à l’évaluation
du niveau d’activité physique.

On peut s’attendre à ce que le risque inhérent à
l’inactivité physique augmente à l’avenir, la ten-
dance étant à un mode de vie plus sédentaire.
Le problème a atteint un tel point que dans cer-
tains pays une grande partie de la population ne
peut avoir un régime suffisamment riche en
micronutriments sans prendre du poids.

Il est donc urgent de prendre des mesures pour
augmenter l’activité physique. Cela réduirait pro-
bablement le risque de maladie dans des propor-
tions comparables à ce qui peut être obtenu par
la lutte contre d’autres facteurs de risque cou-
rants, tels que le tabagisme ou les régimes trop
gras.

Les politiques nécessaires
L’élaboration d’un ensemble large de principes
de base peut contribuer puissamment à faire en
sorte que les politiques relatives à la réduction
des facteurs de risque soient compatibles entre
elles, créent des synergies et se renforcent
mutuellement.

Les politiques visant à réduire le tabagisme et la
consommation d’alcool devraient se fonder sur
les instruments existants, à savoir le Plan d’action
européen contre l’alcoolisme, la Charte euro-
péenne sur la consommation d’alcool, le troi-
sième Plan d’action pour une Europe sans tabac
et la Charte de Madrid sur le tabac. Une étape
majeure dans ce domaine a été franchie par

l’adoption pour l’ensemble de l’Union euro-
péenne d’une position commune interdisant la
publicité pour le tabac.

Le marché de drogue est régulé du fait qu’elle
est interdite dans le monde entier. Cette inter-
diction malheureusement permet de tirer des
bénéfices accrus de la production et du trafic
de drogue et stimule donc l’offre. Le succès de
cette stratégie d’interdiction est tout relatif, à
en juger par les quantités considérables de
drogue qui sont disponibles dans presque tous
les pays de la Région. La plupart des pays sont
en fait conscients de la nécessité d’une coopé-
ration intersectorielle pour combattre la
consommation de drogue, et ils ont par
exemple mis en place des comités de coordi-
nation à un niveau élevé.

Les politiques alimentaires et nutritionnelles
visant à promouvoir un régime alimentaire sain
comportent notamment l’adoption de recom-
mandations sur les rations alimentaires pour dif-
férents groupes de la population. Les plans
d’action devront prévoir des politiques fiscales,
agricoles et de distribution de détail qui encou-
ragent une augmentation de la consommation
de fruits et de légumes et une baisse de la
consommation de matières grasses.

Des progrès bien maigres
Au cours des années 90, malgré des résultats
positifs obtenus dans la réduction du tabagisme
en Finlande et en France, les progrès dans la
réduction des facteurs de risque des maladies liées
aux modes de vie sont insuffisants. C’est en par-
ticulier le cas dans les PECO et les NEI, où la
consommation d’alcool, de drogue et de tabac a
augmenté, de même que les dommages qui en
résultent.

Les principaux obstacles auxquels se heurtent les
politiques sont d’une part le pouvoir politico-
économique des entreprises internationales qui
produisent l’alcool, et le tabac, et d’autre part le
fait que les pays n’ont pas pris suffisamment au
sérieux les conséquences sanitaires et sociales de
la consommation de ces substances.
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Des politiques des pouvoirs publics
favorables à la santé
Les États membres devraient envisager d’inves-
tir pour la santé à tous les niveaux. Cet objectif
devrait être intégré dans les politiques d’éduca-
tion, de défense des revenus, des services de
santé, du travail, du logement ainsi que dans les
secteurs de l’agriculture, des transports, du tou-
risme, de l’énergie et de la communication. Il
faudrait examiner chacune de ces politiques afin
de déterminer quelles sont les solutions qui
offrent à la fois des avantages pour la santé et
pour le secteur concerné.

Il faudra également planifier le processus poli-
tique qui permet de mettre en place les change-
ments nécessaires sur le plan législatif, réglemen-
taire, financier, organisationnel ou éducatif.

Bien que l’État joue un rôle important en ce qui
concerne la santé, les entreprises, les associations
locales et les organisations non gouvernemen-
tales, ainsi que les particuliers, ont aussi une
influence non négligeable dans ce domaine. Il
est donc nécessaire de les inciter à participer
activement et de stimuler la création d’alliances
pour donner une impulsion aux mesures favo-
rables à la santé.

Une telle tâche n’est pas facile. La promotion de
la santé et l’adoption de modes de vie sains se
heurtent souvent à des obstacles sociaux et poli-
tiques dans les pays. Les coupes draconiennes
en matière de protection sociale, le rétrécisse-
ment du champ d’action de la politique sociale,

les restrictions économiques et des bouleverse-
ments de la politique fiscale risquent de freiner
encore davantage les progrès dans de nombreux
États membres, et ce tant en Europe occidentale
qu’en Europe orientale. Dans de nombreux cas,
les priorités économiques et politiques des pays
ne sont pas compatibles avec les impératifs de
l’amélioration de la santé ou même vont à l’en-
contre de ceux-ci.

L’élaboration de politiques des pouvoirs publics
favorables à la santé reste donc l’un des buts de
la Santé pour tous les plus difficiles à atteindre.

Les rapports des États membres et certaines
enquêtes menées dans les pays révèlent que,
dans de nombreux pays :

• la promotion de la santé se voit attribuer un
rôle insignifiant dans la réforme du système
de santé;

• les crédits consacrés spécifiquement à la pro-
motion de la santé s’élèvent en moyenne à
moins de 1% de l’ensemble du budget total
de la santé;

• les dispositions institutionnelles en faveur d’une
politique des pouvoirs publics favorable à la
santé restent très faibles ou inadéquates;

• les programmes, fréquemment, ne s’insèrent
pas dans un plan d’ensemble, élaborés au
coup par coup, et utilisent l’éducation pour
la santé comme moyen principal, voire uni-
que, de mise en œuvre;

• il n’existe pas de formation moderne dans le
domaine de la promotion de la santé.
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5 UN ENVIRONNEMENT SALUBRE

Les modèles et les tendances
L’eau potable – une denrée précieuse
dont beaucoup sont privés
Le pourcentage de la population raccordé à
domicile à un réseau de distribution d’eau pota-
ble varie considérablement selon les pays : plus
de 97% dans l’Union européenne, 95% dans les
pays nordiques, 79% dans les PECO et les NEI et
62% dans les républiques d’Asie centrale. L’eau
d’alimentation continue d’être contaminée par
les polluants du sol et les eaux d’égout en de
nombreux endroits.

Malheureusement, il subsiste un trop grand
nombre de pays qui ne disposent pas de systèmes
appropriés et efficaces pour la collecte et le trai-
tement des eaux usées. Cela est pourtant une
condition importante pour la prévention des
maladies et pour les pays dans lesquels les res-
sources en eau sont rares. En outre, l’améliora-
tion des systèmes de collecte et de traitement des
eaux usées a un effet bénéfique sur la qualité de
l’eau des mers, des lacs et des cours d’eau
transfrontaliers; il ne s’agit donc pas d’une pré-
occupation purement nationale mais d’un pro-
blème à dimension internationale.

À long terme, assurer un approvisionnement en
eau potable de bonne qualité implique d’ins-
taurer l’autonomie financière des systèmes de
production et de distribution d’eau dans chaque
pays. C’est la garantie que les conditions préala-
bles à la qualité de l’approvisionnement en eau
soient remplies et le restent. Cependant, de nom-
breux pays subventionnent le prix de l’eau. Dans
les PECO et les NEI, une telle mesure reste iné-
vitable, en raison du pouvoir d’achat très limité
de la population.

Compte tenu de l’importance et de la nécessité
de cette autonomie financière, il faudra encou-
rager les pays à réduire progressivement pour

supprimer à terme les subventions relatives à
l’eau.

La qualité de l’air – des améliorations
notables à l’ouest
La pollution de l’air intérieur ou extérieur peut
être à l’origine de problèmes de santé, et la pol-
lution due aux particules en suspension peut
réduire la longévité. La réduction de cette pollu-
tion réclame des efforts plus énergiques. Deux
approches différentes mais complémentaires sont
appliquées dans la Région, principalement par
les pays d’Europe occidentale et surtout par les
pays nordiques :

• réduire la pollution atmosphérique due à des
sources mobiles en utilisant des instruments
législatifs et fiscaux, en améliorant les carac-
téristiques techniques des moteurs des véhi-
cules et en améliorant la qualité des carbu-
rants;

• réduire la pollution de l’air due à des sources
fixes en repérant ces dernières, en améliorant
les procédés techniques et en modifiant les
combustibles utilisés, ce qui permet de réduire
la concentration de polluants émis à la source.

D’une manière générale, on constate que des
progrès ont été faits dans toutes les parties de la
Région, principalement en Europe occidentale,
quant à la réduction des émissions de dioxyde
de soufre et de particules par des sources fixes.
Par contre, la croissance rapide de la circulation
automobile dans la plupart des zones de la Région
a aggravé la pollution par le dioxyde d’azote et
les particules provenant de sources mobiles. En
Europe, 70% environ de la population urbaine
est exposée à des concentrations moyennes
annuelles de dioxyde d’azote qui dépassent la
valeur guide recommandée par l’OMS.

Pour résumer, au moins un tiers de la popula-
tion de la Région vit encore dans des zones
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urbaines où les niveaux de pollution continuent
de susciter des préoccupations de santé. La plu-
part de ces zones sont situées dans les PECO et
les NEI.

La progression des maladies d’origine alimentaire
Certaines enquêtes montrent que les maladies
d’origine alimentaire ont progressé dans plusieurs
pays ces dernières années. La salmonellose reste
la principale maladie transmise par les aliments.
La contamination des aliments commence le plus
souvent à la ferme : les œufs et les produits à
base d’œufs sont les sources de contamination
les plus fréquentes. Cependant, la plupart des
incidents épidémiques résultent d’une mauvaise
préparation (cuisson) ou conservation (réfrigé-
ration) des aliments dans les restaurants, les
entreprises de restauration collective et les foyers
domestiques.

En outre, de nouvelles maladies transmises par
les aliments, telles que la nouvelle variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, ont suscité des
préoccupations particulières du point de vue de
la santé publique.

Toutes les méthodes de production et de distri-
bution des aliments doivent être très soigneuse-
ment conçues, mises en œuvre et suivies par des
professionnels indépendants sous la surveillance
des autorités sanitaires.

La gestion des déchets
La Région produit environ 2600 millions de
tonnes de déchets par an, principalement des
déchets industriels et agricoles, soit 37 et 38%
respectivement. Les ordures ménagères repré-
sentent 220 millions de tonnes (environ 8%), le
reste étant principalement constitué par des
boues d’épuration, et des résidus et déchets
miniers.

La production moyenne par habitant d’ordures
ménagères dans la Région est estimée à environ
250 kg par an, mais cette quantité connaît des
variations considérables : par exemple, la Fédé-
ration de Russie produit 100 kg par personne par
an et Israël plus de 600 kg par personne par an.

Globalement, la production d’ordures ménagères
augmente en moyenne de 2,5% par an.

Pour faire face à cet accroissement, plusieurs pays
et collectivités locales ont amélioré leur mode
de collecte, de traitement et d’élimination des
déchets en mettant en place des programmes,
au sein desquels la formation des ingénieurs, des
gestionnaires et des travailleurs dans le traite-
ment des déchets était un élément essentiel.
Parallèlement, des pays élaborent des dispositions
législatives et réglementaires dans ce domaine.

La promotion de la santé au travail
Dans les pays européens de l’OCDE, près de 10%
des accidents du travail enregistrés sont suffisam-
ment graves pour entraîner des incapacités de
travail de plus de 60 jours. Entre 1 et 5% du total
des accidents du travail enregistrés entraînent
une incapacité permanente.

Ces chiffres sont cependant trompeurs : en effet,
la moitié seulement des accidents du travail sont
déclarés même dans des pays où il existe de bons
systèmes d’enregistrement. La sous-déclaration
est donc probablement nettement plus élevée
dans les autres pays.

Dix à 30% de la main-d’œuvre dans les pays très
industrialisés est encore soumise à des efforts ou
conditions physiques pénibles et dans les pays
moins industrialisés ce chiffre peut atteindre
50%. Environ 25% des travailleurs manuels et
33% des agriculteurs dans les pays de l’Union
européenne travaillent dans de mauvaises
conditions ergonomiques.

Les pertes économiques résultant des accidents
du travail dans certains pays européens sont éva-
luées à 3–5% du PNB. Au Royaume-Uni, par
exemple, on estime que les coûts résultant d’ac-
cidents du travail et de maladies professionnel-
les sont équivalents à environ 5–10% du béné-
fice d’exploitation brut de toutes les sociétés du
pays. Des estimations concernant certains pays
nordiques montrent que les pertes financières
peuvent même atteindre jusqu’à 15% du PNB
d’un pays si on tient compte également des
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incapacités de travail et des décès prématurés
parmi les travailleurs qualifiés.

Les troubles cardio-vasculaires, respiratoires et
du système locomoteur, le cancer et certains
troubles mentaux sont les principales causes d’in-
capacité de travail. Bien que ces maladies soient
également dues à des modes de vie malsains, une
action de promotion de la santé sur le lieu de
travail peut permettre de réduire leur incidence
de façon appréciable. Trop peu d’entreprises,
cependant, ont inclus un élément «promotion
de la santé» dans leurs activités d’hygiène et de
sécurité du travail.

L’élaboration des politiques
Les politiques et programmes en matière d’envi-
ronnement doivent non seulement viser à pré-
venir ou réduire l’exposition à des facteurs nocifs,
mais aussi viser à améliorer la qualité de l’air
ambiant, de l’eau potable, des eaux de loisir, de
la gestion des déchets et des sols, des lieux de
travail et de l’habitat. De plus ils doivent être
soigneusement intégrés dans un développement
socio-économique équilibré et durable pour la
génération actuelle et les générations futures, en
Europe et dans le monde entier.

Le développement viable – c’est-à-dire un déve-
loppement qui devrait répondre aux besoins de
la génération actuelle sans compromettre les
chances des générations futures de satisfaire leurs
propres besoins – est au cœur de tout effort visant
à améliorer la santé.

À cette fin, il faudra profondément modifier les
politiques et stratégies mises en œuvre pour
résoudre toute une série de problèmes d’hygiène
de l’environnement et créer un environnement
salubre et sûr. Cependant, la résolution de ces

problèmes en Europe ne peut se faire que si les
secteurs concernés travaillent ensemble. C’est
dans cet esprit que le Bureau régional de l’OMS
pour l’Europe a organisé par le passé deux
conférences ministérielles qui ont rassemblé deux
de ces secteurs : l’environnement et la santé.

La première, qui a eu lieu à Francfort en 1989, a
adopté la Charte européenne de l’environne-
ment et de la santé. La seconde, qui s’est tenue à
Helsinki en 1994, a adopté la Déclaration sur
l’action pour l’environnement et la santé en
Europe et le Plan d’action en faveur de l’hygiène
de l’environnement dans la Région européenne.

La Déclaration d’Helsinki a de nouveau souligné
la nécessité d’une gestion efficace de l’hygiène
de l’environnement à tous les niveaux. Certains
pays ont également adopté dans ce domaine les
principes de la subsidiarité et de l’intersectorialité,
et se sont efforcés de les mettre en œuvre.
D’autres, dans lesquels des structures verticales
sont toujours la règle, ont été encouragés à déve-
lopper ou à établir une collaboration entre tous
les secteurs ayant des responsabilités relatives à
l’hygiène de l’environnement, à tous les niveaux.

Cette démarche devrait être renforcée par la mise
en œuvre de projets appropriés au niveau local,
qui démontreraient qu’un travail d’équipe
intersectoriel est beaucoup plus bénéfique pour
la santé de la population locale que des program-
mes et projets ponctuels et orientés verticalement.

Cependant les résultats de tels projets pourront
n’être visibles qu’après plusieurs années d’efforts
soutenus. Par conséquent, les politiques adoptées
ne seront couronnées de succès que si les pays
se sont engagés à long terme à assurer un
développement durable et à améliorer la santé
publique.
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6 SOINS DE SANTÉ APPROPRIÉS

Les modèles et les tendances
L’existence de services de santé appropriés jouera
un rôle essentiel dans la réalisation de la Santé
pour tous. Les systèmes de santé d’Europe ont
des traditions et des modes d’organisation diffé-
rents. Certains sont financés par la fiscalité,
d’autres reposent sur le principe de l’assurance
sociale, et la part totale qu’ils absorbent du PIB
varie considérablement. Malgré ces disparités,
cependant, beaucoup d’entre eux, dans les
années 90, ont dû subir des réformes considéra-
bles pour les adapter à une conjoncture nouvelle.

Les pays qui ont recours au financement par la
fiscalité, sont, en Europe occidentale, les pays
scandinaves, l’Irlande et le Royaume-Uni, et des
pays du sud de l’Europe tels que l’Espagne, la
Grèce, l’Italie et le Portugal. Leurs systèmes
prévoient un accès universel ou quasi universel
aux soins de santé. Aucun de ces pays n’a
exprimé l’intention de changer de système de
financement.

L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France,
le Luxembourg et la Suisse, de leur côté, ont mis
en place il y a longtemps déjà des systèmes repo-
sant sur une assurance obligatoire. Ces systèmes
s’inspirent de principes similaires, mais ils pré-
sentent des différences fondamentales. On note
que récemment, le niveau d’intervention de
l’État a été sensiblement renforcé dans un souci
de maîtriser les dépenses ou de préserver l’équité
et la solidarité.

La plupart des PECO et des NEI évoluent
aujourd’hui vers des systèmes fondés sur assu-
rance sociale, financés en grande partie par des
retenues sur les rémunérations. Plusieurs fac-
teurs, dont la récession économique et une adop-
tion prématurée de ces systèmes n’étaient pas
les moindres, ont engendré une série de pro-
blèmes au cours du passage à ce nouveau mode
de financement.

Une question d’équilibre
Dans la réforme du système de financement des
soins de santé, une préoccupation centrale a
consisté à trouver un équilibre entre les prin-
cipes de la solidarité et de l’équité et les tendances
favorables à l’instauration d’une concurrence
entre assureurs et entre dispensateurs. Dans de
nombreux pays, le mode de fonctionnement des
régimes privés d’assurance maladie nuit à la
solidarité sociale. Par exemple, l’expérience du
fonctionnement de l’assurance privée concurren-
tielle en Fédération de Russie, en Israël, en
Tchéquie et, dans une moindre mesure, aux Pays-
Bas démontre que les assureurs dans ce domaine
ont tendance à sélectionner les personnes pré-
sentant des risques peu élevés, pratique que l’on
a surnommée l’«écrémage».

Un autre exemple concerne l’accès aux médi-
caments essentiels.  Alors qu’en Europe
occidentale, le financement de ceux-ci assuré
par les ressources publiques dans les PECO et
les NEI, il s’est produit une évolution marquée
vers le financement privé de l’achat des
médicaments. L’usage irrationnel des médica-
ments qui en résulte rend ceux-ci inaccessi-
bles ou inabordables à une grande partie de la
population, ce qui a des effets négatifs sur la
santé.

Le renforcement du rôle des soins
de santé primaires
En général, le rôle des soins de santé primaires
tend à se renforcer dans la Région, mais en fait
le tableau est très contrasté.

La responsabilité pour les soins primaires est
décentralisée jusqu’au niveau des autorités
locales, mais cette mesure n’est pas toujours
accompagnée d’un transfert correspondant de
ressources financières. De plus la situation est
compliquée par la guerre de territoire à laquelle
se livrent dans de nombreux États membres
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certains spécialistes hospitaliers qui voient d’un
mauvais œil des politiques qui renforcent le
rôle des soins primaires ou qui peuvent limiter
l’accès direct aux soins spécialisés. Dans cer-
tains pays, des systèmes de soins primaires
novateurs ont recouru plus largement aux éva-
luations des besoins afin de pouvoir établir des

plans intégrant les approches de santé publique
et clinique.

La mise en œuvre de politiques de développe-
ment des soins primaires est allée de pair avec le
lancement de systèmes de formation des géné-
ralistes ou de recyclage des médecins qui exercent

Dépenses de santé totales en pourcentage du PIB dans des pays
et des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1995

ou année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles
Allemagne

Suisse
France

Croatie
ERYMa

Pays-Bas
Union européenne

Israël
Portugal

Tadjikistan
Autriche
Belgique
Tchéquie

Islande
Norvège
Slovénie

Italie
Espagne
Finlande

Pays nordiques
Suède

Slovaquie
Luxembourg

Royaume-Uni
Hongrie

Danemark
Estonie

Grèce
PECO

Biélorussie
Turquie

Kirghizistan
Turkménistan

Irlande
Bulgarie
Géorgie
Lituanie
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Républiques d’Asie centrale
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Roumanie

Ouzbékistan
NEI

Ukraine
Fédération de Russie

Albanie
Azerbaïdjan
Kazakhstan

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

a Ex-République yougoslave de Macédoine.
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déjà leur profession. Certains pays mettent en
place des services de médecins de famille
complétés par des services de soins infirmiers
locaux, là où ils n’existeraient pas déjà. En outre,
certains États membres ont créé des départe-
ments universitaires de médecine générale ou
de famille, et ont incorporé cette matière dans le
programme des cours des études initiales de
médecine.

Les soins hospitaliers
Étant donné que les hôpitaux reçoivent la plus
grande partie des ressources affectées aux soins
de santé, ils jouent un rôle clé dans la mise en
œuvre de toute réforme du système de santé. La
plupart des pays affirment qu’ils ont accompli
des progrès moyens à bons dans ce domaine, bien
que le rythme du changement ait été plus lent
que beaucoup ne l’auraient souhaité. La qualité
moyenne des soins, néanmoins, semble s’être
améliorée partout, y compris dans les PECO et
NEI.

Dans l’Europe tout entière, on observe une
réorientation depuis l’hôpital général pour
malades chroniques, vers l’hôpital aigu, avec rac-
courcissement de la durée moyenne de séjour et
accroissement du nombre de patients de jour. Ces
facteurs, auxquels il faut ajouter l’augmentation
du nombre d’hospitalisations dans la plupart des
pays d’Europe, augmentent les coûts. Des pro-
grès ont été accomplis en ce qui concerne les
solutions de remplacement de l’hospitalisation,
telles que chirurgie de jour, soins de jour et soins
à domicile tant pour les maladies aiguës que pour
les maladies chroniques. Fait plus important
encore, les hôpitaux désormais s’efforcent de
considérer la santé dans une optique plus large,
non limitée aux seuls soins curatifs, et entre-
prennent systématiquement des activités de pro-
motion de la santé.

De nombreux pays ont eu recours à des systèmes
nouveaux pour maîtriser les dépenses publiques
relatives au traitement hospitalier. Par exemple,

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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l ’Allemagne a plafonné le montant des
demandes de remboursement que les médecins
peuvent présenter; la Géorgie a tenté de mettre
en place des t ickets modérateurs; et le
Royaume-Uni a instauré une concurrence
entre hôpitaux par le système du budget
octroyé aux médecins.

D’autres pays, tels que l’Écosse et l’Italie, ont
entrepris de modifier le système de rémunéra-
tion des professionnels de santé; au lieu d’un trai-
tement fixe, ces derniers sont rémunérés en fonc-
tion de leur productivité, de leur niveau de
qualification et de leur prestige scientifique. La
productivité cependant risque d’être difficile à
mesurer dans ce domaine.

De plus en plus, l’on est conscient que la gestion
hospitalière exige des compétences particulières
et l’on tend à renoncer à la tradition d’attribuer
le poste de directeur à un grand médecin pour
recruter des gestionnaires professionnels, avec
ou sans expérience médicale.

Les efforts déployés pour améliorer
la qualité des soins
L’amélioration de la qualité des soins vise à
réduire l’inéquité en matière de soins de santé
dans les pays et entre pays, et est définie comme
un processus qui consiste à identifier et à utiliser
de manière constructive les meilleures pratiques
en recherchant une utilisation optimale des res-
sources existantes en matière de soins de santé.

À cet égard, il convient de mentionner un jalon
important : l’élaboration et l’adoption en 1993,
par le Forum européen des associations de
médecins et par l’OMS, de recommandations
concernant le rôle et la politique des associations
nationales de médecins dans le domaine de
l’amélioration de la qualité des soins.

L’une des recommandations essentielles du
Forum est que la recherche de la qualité des soins
incombe avant tout aux dispensateurs eux-
mêmes et est donc une responsabilité éthique,
éducative et professionnelle inhérente à l’exer-
cice de la profession médicale. Un certain nombre

de pays ont élaboré des politiques nationales
fondées sur ces recommandations.

À la suite de l’adoption d’un consensus européen
sur des indicateurs de qualité – par exemple pour
la prise en charge du diabète, les soins
obstétricaux et périnatals, les soins bucco-
dentaires et la santé mentale – un certain nombre
de pays ont commencé à recueillir des données
dans ces domaines. Cette collecte était coor-
donnée tant au niveau national qu’au niveau
international. Des centres nationaux ont été mis
en place et un serveur situé au Bureau régional
permet de rassembler des données agrégées,
comparables et anonymes. Les résultats obtenus
ont été analysés pour la Région européenne.

Cette analyse démontre que les résultats des soins
périnatals et obstétricaux dans certains PECO et
NEI sont identiques à ceux obtenus en Europe
occidentale et que la même qualité de soins
obstétricaux, telle qu’elle est mesurée par des
indicateurs reconnus de résultats obstétricaux
essentiels, peut être obtenue avec un recours
moins fréquent à des technologies lourdes.

Dans les autres domaines de la prestation de
soins, les progrès ont été moins visibles. Par
exemple, alors que les pays européens consacrent
de 8 à 30% de leurs dépenses de santé aux
médicaments, la prescription, la dispensation et
l’utilisation inutile et inadéquate de médicaments
sont courantes dans tous les pays. Des études ont
démontré qu’une combinaison soigneusement
planifiée de mesures réglementaires et éduca-
tives, allant de pair avec une surveillance
continue, peut favoriser efficacement le bon
usage des médicaments.

La réforme des systèmes de
santé – les politiques et processus
La Charte de Ljubljana a codifié les principes à
mettre en œuvre pour guider la politique natio-
nale des services de santé. Quelques pays euro-
péens, par exemple l’Allemagne et le Royaume-
Uni, ont adopté des programmes de réforme
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globaux. Dans l’ensemble, les pays d’Europe
occidentale ont procédé par évolution, plutôt que
révolution. Une plus grande marge de choix, une
concurrence accrue et plus de pluralisme ont été
introduits dans les systèmes à financement
reposant sur la fiscalité. Les pays ayant des sys-
tèmes fondés sur l’assurance ont mis davantage
l’accent sur la limitation des dépenses, les soins
de santé primaires et les services préventifs.

Les pays baltes et plusieurs PECO (tels que la
Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la
Slovaquie et la Tchéquie) sont passés du modèle
planifié en matière de services de santé au sys-
tème de l’assurance maladie. Cependant, cette
transition s’est révélée plus difficile que prévu,
en raison notamment d’une crise économique
prolongée, de la rigidité des attitudes et de l’ins-
tabilité politique.

Dans les grands NEI tels que la Fédération de
Russie et l’Ukraine, la réforme des services de
santé a suivi plus ou moins le même chemin et
s’est heurtée à encore plus de difficultés, ce qui a
eu des conséquences néfastes pour les soins aux
patients. Ce sont en fait les pays qui ont gardé la

planification centrale, combinée à des réformes
par étapes qui s’en sont le mieux tirés.

Le coût et l’efficacité
Dans tous les pays, le processus de réforme a été
entravé par l’augmentation du coût des services
de santé.

La recherche de la maîtrise des dépenses et d’une
meilleure utilisation des ressources, en particulier
dans les PECO et les NEI, et la nécessité d’obte-
nir davantage de ressources pour répondre aux
besoins créés par le vieillissement de la popula-
tion, l’introduction de nouvelles technologies et
les demandes accrues du public sont souvent
incompatibles avec les principes et valeurs de la
Santé pour tous.

De nombreux pays s’en sont remis incondition-
nellement aux forces du marché sans veiller au
respect des principes de solidarité et d’équité. Le
résultat de telles réformes est souvent que les
utilisateurs payent plus pour recevoir moins.

Il ne semble pas que beaucoup des réformes
adoptées dans la partie orientale de la Région

Décès de fœtus pendant l’accouchement
pour 10 000 naissances
Césariennes pour 100 naissances

Comparaison du recours à la césarienne dans certaines paires de pays
ayant des taux similaires de décès de fœtus dans les PECO et en Europe occidentalea

a Conformément au protocole du projet, les noms des pays ne peuvent être divulgués.

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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aient des chances d’atteindre leurs objectifs. On
a voulu trop faire beaucoup trop vite. Dans cer-
tains cas, le débat a été influencé davantage par
l’idéologie et la phraséologie que par des données
solides.

Dans l’ensemble, les pays dotés de sociétés civiles
bien organisées et de traditions démocratiques ont
mieux réussi à sauvegarder des services de santé
essentiels pour leurs populations, même en
période de récession économique, et à traduire
les politiques en actions concrètes, au lieu de se
borner à adopter des lois difficiles à appliquer.

Gérer le changement – les rôles de
l’État, du marché et des systèmes
centralisés de santé
Les forces les plus puissantes poussant au chan-
gement concernent le renforcement du rôle du
secteur privé et la mise en place de mécanismes
de marché dans le secteur de la santé. Le recours
à ces mesures dans le secteur de la santé pose un
certain nombre de problèmes majeurs. La plu-
part des pays de la Région admettent maintenant
qu’il n’est pas souhaitable d’abandonner intégra-
lement au marché le financement et la
dispensation des soins de santé.

Les responsables politiques se rendent de plus en
plus compte que les mesures fondées sur la
concurrence doivent être soigneusement conçues
pour atteindre leur objectif. Les mécanismes de
marché ont été efficaces lorsqu’ils étaient associés
à une surveillance et à une évaluation poussées,
ainsi qu’à l’application de normes explicites desti-
nées aux protagonistes du marché. Cela nécessite
pour l’État de mener une action d’un type nou-
veau, avec un renforcement du dispositif réglemen-
taire, parfois au niveau régional ou même local.

Une autre grande force poussant au changement
naît du désenchantement ressenti dans toute
l’Europe à l’égard de grandes institutions cen-
tralisées et bureaucratiques. Dans plusieurs sys-
tèmes financés par la fiscalité dans des pays
d’Europe occidentale, la hiérarchie existant entre
les autorités sanitaires et les dispensateurs de
soins a été remplacée par un système de gestion
plus décentralisé. Dans certains cas des hôpitaux
indépendants se sont mis en place en tant que
structures non gouvernementales quasi-
autonomes, mesure qui n’a pas été unanime-
ment bien accueillie.

Dans les régimes d’assurance sociale, on a ren-
forcé l’autonomie de gestion des prestataires de
services en établissant des relations axées sur les
mécanismes de marché entre l’assureur et le pres-
tataire. Dans plusieurs PECO, la responsabilité
pour les hôpitaux a été décentralisée et confiée
aux autorités locales; dans certains cas, ces der-
nières peuvent passer contrat directement avec
des assureurs.

L’expérience acquise dans certains pays montre
que la décentralisation peut également avoir des
effets négatifs, tels qu’une fragmentation des ser-
vices ou des répercussions sur l’équité. Pour que
la décentralisation réussisse, il faut donc qu’un
certain nombre de conditions soient remplies,
telles que l’existence d’une capacité suffisante en
matière d’administration et de gestion au niveau
local, et de mécanismes appropriés pour que les
responsables puissent rendre compte de leur
action et pour assurer la participation du public.
Par contre, l’expérience démontre qu’il vaut
mieux gérer au niveau central certains aspects
tels que le cadre fondamental de la politique
sanitaire.
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7 LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE
DE LA SANTÉ POUR TOUS
Les politiques sanitaires
Environ la moitié des États membres de la Région
ont élaboré des politiques sanitaires reposant sur
la Santé pour tous ou ont engagé ce processus.
Dans certains pays, ce mouvement s’est étendu
au niveau local ou municipal quand il n’a pas
même commencé d’abord à ce niveau.

Les types d’instruments de la politique sanitaire
proposés ou utilisés restent cependant le plus
souvent traditionnels. En ce qui concerne le tabac
et l’alcool, les mesures prises se limitent princi-
palement à des campagnes pour expliquer les
risques au lieu d’actions dans le cadre de vie sur
une base plus large en vue d’influer sur les causes
pour lesquelles les individus fument et boivent.
En outre, il n’y a que quelques exemples de
mesures s’attaquant aux causes fondamentales
des inégalités en matière de santé, telles que les
disparités de revenus et les différences en matière
d’instruction et d’emploi.

Comme on l’a déjà dit, trop peu a été fait pour
s’attaquer à ces facteurs généraux d’inéquité en
matière de santé. Les actions proposées prennent
généralement la forme de dispositions législatives
garantissant l’accès aux soins, plutôt que de
mesures s’attaquant à des problèmes délicats, tels
que les attitudes culturelles, ou encore les iné-
galités de revenus.

Les Villes-santé
L’instrument essentiel de mise en œuvre de la
Santé pour tous au niveau local dans la Région
reste le programme Villes-santé de l’OMS, qui a
été lancé en 1987. Celui-ci est devenu un mou-
vement mondial regroupant des centaines de
villes de toutes les régions de l’OMS.

Trente-huit villes de 22 pays (dont 13 membres
de l’Union européenne) font partie du réseau
régional principal, qui coopère avec plus de

732 villes d’Europe par l’intermédiaire de
réseaux nationaux associés.

En bref, le programme Villes-santé :

• donne une plus grande importance aux ques-
tions de santé et d’équité dans les domaines
de l’action politique et de la réglementation;

• facilite la coopération entre les services des
administrations locales et d’autres secteurs;

• crée une structure et un cadre qui favorisent
une participation active d’organisations non
officielles et d’associations locales;

• renforce l’aptitude des villes à mettre en
œuvre des stratégies de développement
viables.

Les fondements de l’action
de santé publique
La santé publique, traditionnellement, intègre
l’hygiène sanitaire et la surveillance épidé-
miologique en luttant contre la transmission de
maladies infectieuses et la pollution de l’envi-
ronnement à la source. Dans les années 90, dans
de nombreux pays, la santé publique est parve-
nue à élargir son influence. En reprenant à son
compte des disciplines non médicales, en parti-
culier promotion de la santé et écologie, elle a su
mobiliser de nouveaux acteurs dans ces domaines
extra-médicaux pour la défense de la santé. Le
mouvement moderne de santé publique a donc
su évoluer, mais dans bien des pays les services
de santé publique officiels et traditionnels n’ont
pas suivi. Les professionnels de la santé publique
de nombreux pays continuent de travailler en
mobilisant des compétences limitées, et le plus
souvent selon une démarche médicale. Il n’est
donc pas étonnant qu’ils occupent des postes
relativement subalternes, n’aient que des respon-
sabilités limitées et ne disposent que de faibles
ressources.
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Une infrastructure moderne de santé publique
doit disposer de compétences techniques de
pointe, afin de pouvoir évaluer les besoins en
matière de santé et de soins de santé; elle doit
être capable d’élaborer des politiques efficaces et
réalistes; et elle doit pouvoir faciliter l’action
intersectorielle et la réalisation des objectifs de la
politique officielle. En dépit d’une prise de cons-
cience grandissante du rôle de la santé publique,
certains programmes de réforme continuent d’ac-
corder à celle-ci une attention insuffisante.

De nombreux pays ont amélioré l’accès aux
données et à l’information sanitaire, ainsi que
leur diffusion et leur utilisation, en utilisant l’in-
formatique et les technologies des télécommu-
nications et, surtout, en mettant en œuvre un
système de communication régulière des
données sur la santé publique.

La surveillance et l’évaluation des progrès vers
la Santé pour tous en Europe ont démontré de
façon convaincante qu’il est possible de mettre
en place un mécanisme global de surveillance et
d’évaluation de la santé publique internationale.
Les rapports reçus des États membres depuis 1985
montrent que les pays de la Région prennent ces
tâches de plus en plus au sérieux. Il est mainte-
nant largement reconnu que l’adoption de buts
en matière de santé doit aller de pair avec l’exis-
tence d’un mécanisme efficace de surveillance
utilisant des indicateurs soigneusement conçus.
Si les données ne sont pas communiquées ou sont
impossibles à recueillir, l’efficacité des politiques
en place et à venir ne peut être mesurée.

L’éthique et la santé
Les considérations éthiques dans le domaine de
la santé sont d’une actualité plus brûlante que

jamais, du fait des deux grandes tendances
observées aujourd’hui en Europe. En premier
lieu, l’apparition des nouvelles technologies
médicales a donné une dimension totalement
nouvelle aux débats traditionnels en matière
de bioéthique. Deuxièmement, en raison des
contraintes économiques, la plupart des pays
européens ont envisagé de freiner l’expansion
des services de santé. En fait, de nombreux
pays ont déjà effectué des coupes dans les ser-
vices existants. On voit de plus en plus appa-
raître une société à deux vitesses, constituée
des nantis et des exclus.

Le secteur des soins de santé se trouve face à
un dilemme difficile : faut-il privilégier les
valeurs éthiques ou les réalités économiques
et du marché ? De ce fait, il est plus important
que jamais de fournir aux professionnels, aux
administrateurs et aux responsables des soins
de santé des conseils judicieux quant à l’appli-
cation des principes éthiques, qui doivent tou-
jours servir de guide, en particulier dans les
circonstances difficiles, y compris les situations
de conflits armés.

Dans ce domaine, les États membres ont adopté
deux stratégies principales : énoncer les droits
des patients dans une charte (France, Irlande
et Royaume-Uni) ou adopter une législation
protégeant ces droits (Finlande, Islande, Israël,
Lituanie et Pays-Bas). De nombreux pays
d’Europe sont en train de suivre l’une ou
l’autre démarche. La déclaration de l’OMS sur
la promotion des droits des patients en Europe
et les initiatives prises par le Conseil de
l’Europe ont permis d’accomplir des progrès
considérables dans le domaine de l’éthique de
la santé.
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8 CONCLUSION

L’évaluation de la Santé pour tous a montré une
fois de plus le rôle essentiel des facteurs socio-
économiques dans l’amélioration et le maintien
de la santé dans l’Europe en mutation des
années 90.

On observe un écart sanitaire qui se creuse
constamment entre les NEI et l’Europe occiden-
tale, tandis que les PECO occupent une position
intermédiaire. Cette observation se vérifie pour
presque tous les indicateurs de santé. L’équité,
qui est l’élément central de la politique de la
Santé pour tous, reste menacée et les États mem-
bres devront donc agir avec résolution pour
contrer cette menace.

L’écart entre les nantis et les pauvres semble
malheureusement s’être creusé partout, même
dans de nombreux pays riches d’Europe occiden-
tale, où le nombre de pauvres et d’exclus aug-
mente constamment. Dans ces pays, cependant,
de modestes progrès sur presque tous les buts de
la Santé pour tous sont perceptibles, même si les
succès sont limités en ce qui concerne plusieurs
buts. Les tendances problématiques observées en
matière de modes de vie et d’environnement,
qui mettent en jeu divers facteurs de risque,
cependant, pourraient annoncer une détériora-
tion de la situation sanitaire.

La situation sanitaire globale dans les PECO et
les NEI a connu une régression sans précédent
depuis 1990–1991. En particulier, les maladies
transmissibles sont redevenues un sujet de pré-
occupation prioritaire en matière de santé
publique. Des maladies non transmissibles telles
que les maladies cardio-vasculaires et le cancer
continuent de faire des ravages en raison de
modes de vie malsains (en particulier tabagisme,
consommation d’alcool et mauvaise alimentation).

Un point particulièrement préoccupant est l’ex-
cédent de mortalité très élevé observé parmi les

hommes d’âge mûr dans les NEI. Beaucoup de
données indiquent que cette crise est due en
grande partie à des pratiques très dangereuses
de consommation d’alcool dans ces pays. Certains
risques de redressement toutefois sont apparus
récemment.

De nombreux pays ont essayé de transformer
radicalement leurs structures de santé, et en par-
ticulier d’introduire le financement mixte public/
privé, afin d’améliorer l’utilisation des ressources,
l’efficacité, la qualité des soins et la satisfaction
des usagers et des prestataires de services.

Les principes de la Santé pour tous gardent leur
importance essentielle pour le développement
sanitaire. L’attachement des États membres à ces
principes fondamentaux est mis en évidence par
le fait qu’environ la moitié d’entre eux ont déjà
élaboré des politiques sanitaires nationales qui
s’inspirent de la philosophie de la Santé pour
tous. L’expérience acquise à cet égard montre que
la mise en œuvre de ces politiques exige une
volonté politique très ferme et des ressources
importantes, et qu’elles prennent du temps.

Des événements récents ont souligné l’intérêt
pour les États membres d’énoncer des buts
précis pour leurs politiques sanitaires et de
s’engager à surveiller et à évaluer régulière-
ment les progrès accomplis vers ces buts. Cette
façon de procéder est une condition indispen-
sable si l’on veut que toutes les ressources dis-
ponibles soient mises au service de l’améliora-
tion de la santé et que les engagements pris
par les États membres soient suivis des mesures
les plus efficaces possibles.

L’importance de ces mesures est une fois de plus
soulignée par les résultats de cette évaluation,
qui montrent que, parallèlement aux évolutions
nouvelles se produisant dans la Région, des pro-
blèmes anciens continuent de se poser. À cet



40

LA SANTÉ EN EUROPE – RÉSUMÉ

égard, on rappellera les conclusions de la pre-
mière évaluation des progrès accomplis vers la
Santé pour tous dans la Région, qui n’ont rien
perdu de leur validité :

L’aggravation constatée des inégalités dans certains
pays et la stagnation dans certains domaines qui ont
une incidence sur l’état sanitaire, notamment les modes

de vie préjudiciables à la santé qui, combinés avec des
facteurs sociaux, en particulier un chômage prolongé,
peuvent avoir des effets cumulatifs très nuisibles sur
des groupes de population particulièrement vulnéra-
bles – y compris les jeunes – sont très préoccupantes.
C’est la santé des générations futures qui est en jeu. Il
est donc urgent de prendre des mesures si l’on veut
parvenir à instaurer la Santé pour tous.




