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L’Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en
1948, est une institution spécialisée des Nations Unies à
qui incombe, sur le plan international, la responsabilité
principale en matière de questions sanitaires et de santé
publique. Par l’intermédiaire de l’OMS, les professionnels
de la santé de plus de 190 pays échangent des
connaissances et confrontent leurs expériences pour que
tous les habitants de la planète puissent jouir d’un niveau
de santé qui leur permette de mener une vie socialement
et économiquement productive.

Le Bureau régional de l’Europe est l’un des six bureaux
régionaux de l’OMS répartis dans le monde. Chacun
d’entre eux a son programme propre, dont l’orientation
dépend des problèmes de santé particuliers des pays qu’il
dessert. La Région européenne, peuplée d’environ
870 millions d’habitants, s’étend du Groenland au nord
et de la Méditerranée au sud jusqu’au littoral Pacifique
de la Fédération de Russie. Le programme européen de
l’OMS est axé, d’une part, sur les problèmes propres aux
sociétés industrielles et post-industrielles et, d’autre part,
sur ceux que rencontrent les nouvelles démocraties en
Europe centrale et orientale et dans les pays issus de l’ex-
URSS. Dans la stratégie mise au point par le Bureau
régional en vue d’instaurer la «Santé pour tous», les
activités se subdivisent en trois grandes catégories : modes
de vie favorables à la santé, environnement salubre et
services appropriés de prévention et de traitement.

La Région européenne présente une grande diversité
linguistique, qui pourrait être un obstacle à la diffusion
de l’information. C’est pourquoi l’autorisation de traduire
les ouvrages publiés par le Bureau régional sera très
volontiers accordée.
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Avant-propos
Le présent ouvrage rend compte de la troisième évaluation de la mise en
œuvre de la stratégie de la Santé pour tous dans la Région européenne.
En 1985 et en 1990–1991 déjà, on a mené des évaluations de grande am-
pleur, complétées par deux opérations de surveillance, en 1987–1988 et
en 1993–1994. Nous procédons donc régulièrement à une analyse de la
situation et à une diffusion d’informations qui portent sur des questions
de santé publique très diverses, en suivant la structure de la stratégie euro-
péenne de l’OMS pour la Santé pour tous et ses 38 buts. Cet ouvrage,
produit par le secrétariat de l’OMS, a bénéficié du concours d’un grand
nombre de personnes et d’équipes, qui ont communiqué des données, des
résultats et des observations.

On rendra compte dans les pages qui suivent de l’expérience acquise collecti-
vement par les États membres européens. L’expérience est une riche source
d’informations et de connaissances sur les politiques et les stratégies qui ont
porté leurs fruits et sur celles qu’il a fallu adapter à une évolution constante
de la situation. Cependant, dans certains cas, l’absence de données et d’indi-
cateurs valables et pertinents a conduit les experts qui ont réalisé cette ana-
lyse à procéder à une évaluation qualitative des progrès accomplis et des ten-
dances observées.

Cet ouvrage décrit de façon concise les principales questions qui se posent en
matière de santé et la façon dont elles ont évolué. En conséquence, il n’est
pas facile de choisir un petit nombre d’aspects à mettre en exergue ici.
Cependant, trois questions jouent un rôle dominant : les conditions socio-
économiques préalables à la santé, l’équité en matière de santé et la crise de
mortalité dans les nouveaux États indépendants issus de l’URSS.

Les conditions socio-économiques préalables à la santé revêtent une impor-
tance fondamentale et sont au cœur de la politique de la Santé pour tous. De
nombreux indicateurs socio-économiques mettent en évidence d’importants
changements, en particulier en Europe orientale. Selon le Programme des
Nations Unies pour le développement, par exemple, si un revenu de 4 dollars
(en parités de pouvoir d’achat de 1990) par jour constitue le seuil de pauvreté
pour les «pays en transition» de la Région européenne, l’incidence moyenne
de la pauvreté dans ces pays est passée, de 1988 à 1994, de 4 à 32%, et la
situation a certainement empiré depuis lors. En outre, des bouleversements
sociaux et des conflits armés ont nui considérablement à la santé dans plu-
sieurs parties de la Région. Cette évolution de la situation est la cause pro-
fonde d’un grand nombre des problèmes de santé observés récemment dans
les pays en transition et explique les difficultés énormes que connaissent leurs
systèmes de santé. En revanche, les ravages provoqués par ces changements
socio-économiques ont été endigués avec un certain succès par les systèmes
de santé d’un grand nombre de ces pays.
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Les pays d’Europe occidentale ont poursuivi leur lente croissance écono-
mique, accompagnée d’une augmentation constante du chômage, qui
devient un problème de plus en plus grave sur les plans politique, écono-
mique et sanitaire. Cependant, la situation a également évolué de façon
positive. L’Union européenne a encore été consolidée, ce qui a créé des
perspectives plus favorables pour l’action en matière de santé publique.
En particulier, l’article relatif à la santé publique du Traité sur l’Union
européenne (Traité d’Amsterdam) pourrait renforcer les programmes de
promotion de la santé des pays de l’Union européenne. En outre, dix pays
de la partie centrale et orientale de la Région de l’OMS sont devenus can-
didats à l’adhésion à l’Union européenne.

L’équité demeure une question importante dans l’ensemble de l’Europe. Les
écarts entre les niveaux des principaux indicateurs sanitaires des différents
pays sont beaucoup trop importants et un grand nombre d’entre eux se
creusent. Par exemple, compte tenu de la situation actuelle en matière de
mortalité, un enfant né aujourd’hui dans l’un des nouveaux États indépen-
dants vivra en moyenne environ 11 ans de moins qu’un enfant né dans l’Union
européenne. Il y a une différence d’espérance de vie de près de 15 ans entre
les pays de la Région où la situation est respectivement la plus favorable et la
moins favorable à cet égard. Les écarts entre groupes sociaux à l’intérieur des
pays inquiètent aussi de plus en plus la population et les dirigeants, et susci-
tent manifestement des préoccupations croissantes sur le plan politique,
notamment en Europe occidentale. On ne répétera jamais assez que le man-
que d’équité en matière de santé non seulement constitue un grave pro-
blème sanitaire, mais en outre a des incidences sociales, économiques et
politiques, car il soulève des questions d’éthique et de responsabilité sociale.

La plupart des nouveaux États indépendants ont connu une grave crise de
mortalité. Les tendances de la mortalité présentent des similitudes frappantes
dans la plupart de ces pays. Vers 1985, il s’est produit une baisse de la morta-
lité, due à la campagne contre l’alcool menée par Mikhail Gorbatchev. En-
suite, la mortalité a augmenté lentement jusqu’environ 1991, année après
laquelle il s’est produit une très forte hausse, suivie plus récemment d’une
baisse. Il apparaît que la très forte augmentation de la mortalité dans ces pays
n’était pas due simplement aux difficultés socio-économiques inhérentes à la
transition vers une économie de marché, mais que la consommation d’alcool
a également joué un rôle très important. On estime qu’environ 20% de l’aug-
mentation de la mortalité prématurée dans ces pays s’expliquent par une
hausse du nombre de cas d’intoxication alcoolique et cette estimation pour-
rait être approximativement doublée si d’autres décès liés à l’alcool, dus no-
tamment à des suicides et à des accidents, étaient pris en compte.

L’importance de cette crise pour l’Europe dans son ensemble ressort égale-
ment du fait que, pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale,
l’espérance de vie de la Région a été ramenée de 73,1 ans en 1991 à 72,4 ans
en 1994. La Région a ainsi pratiquement retrouvé l’espérance de vie du mi-
lieu des années 80, ce qui représente un retour en arrière d’environ 10 ans.
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La troisième évaluation de la Santé pour tous dans la Région européenne a
une fois de plus mis en évidence des questions préoccupantes pour l’Europe
et a fait ressortir l’importance d’une surveillance et d’une évaluation
régulières du développement sanitaire. Elle montre aussi que, si l’on ne mène
pas des politiques et des activités appropriées dans les domaines concernés,
l’amélioration nécessaire de la santé ne se produira pas et le développement
socio-économique en souffrira. D’une manière générale, l’opération de sur-
veillance et d’évaluation de la Santé pour tous a débouché sur des enseigne-
ments précieux à tous les niveaux, ce qui permet aux États membres de la
Région européenne de s’apprêter à s’engager dans le XXIe siècle en étant mieux
à même de mettre en œuvre la nouvelle politique de Santé pour tous, qui
privilégie la solidarité et l’équité en matière de santé.

J.E. Asvall
Directeur régional de l’OMS pour l’Europe
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Introduction
Dans le présent rapport, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe rend
compte de la troisième évaluation (1996–1997) des progrès accomplis vers la
Santé pour tous dans la Région européenne.

Lors de la trentième session du Comité régional de l’OMS pour Europe, qui
s’est tenue en septembre 1980, les États membres de la Région européenne
ont adopté leur première politique sanitaire commune; il s’agissait de la stra-
tégie européenne de la Santé pour tous. Lors de sa trente-quatrième session,
en septembre 1984, le Comité régional a adopté 38 buts régionaux précis en
vue de mettre en œuvre cette stratégie. En outre, une liste d’indicateurs
régionaux, parmi lesquels figuraient les 12 indicateurs mondiaux, a été proposée
en vue d’évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des buts1 .En 1991, lors
de la quarante et unième session du Comité régional, les États membres ont
adopté une version actualisée des 38 buts régionaux et une liste d’indicateurs2 .

Un élément important de la politique adoptée par la Région européenne de
l’OMS est constitué par la surveillance et l’évaluation régulières des progrès
accomplis par les pays vers ces buts, ce qui se traduit, notamment, par l’éla-
boration de rapports aux niveaux des pays et de la Région; on utilise ensuite
ces rapports pour établir des rapports de l’OMS au niveau mondial. Les rap-
ports des États membres sur l’évaluation de 1996–1997 au niveau des pays
ont été analysés et ont servi, de même que les bases de données et de
connaissances du Bureau régional, à l’élaboration du présent rapport.

L’objectif général de cette série de rapports sur la santé en Europe est de
décrire les tendances sanitaires principales observées dans la Région et de les
évaluer dans la perspective de la politique et des buts européens de la Santé
pour tous. Cette analyse et la présentation du document reposent sur la struc-
ture de la politique de la Santé pour tous pour l’Europe. En outre, cette série
de rapports vise à favoriser l’élaboration de rapports analytiques plutôt que
simplement descriptifs sur la santé publique à tous les niveaux dans les États
membres.

L’évaluation de la Santé pour tous de 1996–1997 a été la dernière avant
l’an 2000. Elle a également coïncidé avec le processus de rénovation de la
politique de la Santé pour tous pour le XXIe siècle et a été étroitement liée à
ce processus. Dans ce rapport, on s’efforce par conséquent de répondre à
deux questions principales. En premier lieu, qu’est-ce qui a été réalisé par

1 Les buts de la Santé pour tous. Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe,
1985 (Série européenne de la Santé pour tous, n° 1).
2 Les buts de la Santé pour tous. La politique de santé de l’Europe. Copenhague, Bureau
régional de l’OMS pour l’Europe, 1993 (Série européenne de la Santé pour tous,
n° 4).



2

LA SANTÉ EN EUROPE

rapport à la situation de l’année de référence (1980) et aux buts à atteindre
d’ici l’an 2000 ? Deuxièmement, quels sont les contraintes et les points forts
des politiques mises en œuvre et quelles mesures convient-il en conséquence
de prendre pour améliorer ces politiques ?

Le principal objectif global de la stratégie de la Santé pour tous est de
permettre à tous de mener une vie socialement et économiquement pro-
ductive (résolution WHA30.43 de l’Assemblée mondiale de la santé). À
cet effet, il faut que les individus bénéficient d’atouts fondamentaux tels
que l’absence de crainte pour leur sécurité personnelle, un logement, un
revenu convenable et un environnement social qui protège et accroît le
bien-être physique et mental. Le premier chapitre porte sur ces conditions
préalables à la santé.

Dans le deuxième chapitre, on analyse la situation sanitaire actuelle et les
tendances à cet égard dans la Région, en examinant la mortalité, la morbi-
dité, l’invalidité et le développement des moyens dont les individus disposent
pour faire face à l’adversité et jouir de la vie. On évalue ces résultats au niveau
de la santé et les buts correspondants dans la perspective des quatre piliers de
la politique de la Santé pour tous :

• assurer l’équité en matière de santé, en réduisant les disparités de situations
sanitaires entre les pays et entre les groupes de population dans les pays;

• ajouter de la vie aux années, en aidant les individus à atteindre et à utiliser
tout leur potentiel physique, mental et social;

• vivre en meilleure santé, en réduisant le nombre de cas de maladie et d’inva-
lidité; et

• ajouter des années à la vie, en augmentant l’espérance de vie.

L’analyse porte sur de grands groupes de maladies et des groupes de la popu-
lation qui sont particulièrement vulnérables; ces groupes coïncident avec
certains des buts de la Santé pour tous : maladies transmissibles, maladies
cardio-vasculaires, cancer, autres maladies chroniques, santé mentale, acci-
dents, et santé des femmes, des enfants et des jeunes.

Dans le troisième chapitre, on évalue les progrès accomplis dans les
principaux domaines de l’action de santé publique menée pour atteindre
les buts prévoyant des résultats au niveau de la santé qui sont analysés
dans le deuxième chapitre. Il s’agit des mesures prises pour prévenir et
combattre les grands facteurs de risque liés aux modes de vie personnels
et à l’environnement humain, et pour mettre en place des services sani-
taires appropriés.

Dans le quatrième chapitre, on examine les principes de la Santé pour tous,
et les politiques et pratiques qui lui sont liées dans les États membres. Ces
principes, politiques et pratiques constituent les fondations d’une action effi-
cace en matière de santé publique et donc de la réalisation des buts et objec-
tifs de la Santé pour tous.
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Contraintes liées aux données et aux méthodes
La disponibilité et la fiabilité de données statistiques concernant les indica-
teurs de la Santé pour tous varient considérablement. Les indicateurs relatifs
à la mortalité, les informations concernant l’incidence des maladies infec-
tieuses et certaines statistiques hospitalières constituent les meilleures don-
nées disponibles. Cependant, pour cinq pays ayant une population totale d’en-
viron 64 millions d’habitants3 , on ne dispose même pas de données sur la
mortalité. Les statistiques concernant la mortalité sont probablement celles
qui se prêtent le mieux à une comparaison internationale, bien que les
pratiques en matière d’enregistrement et de codification des décès varient
d’un pays à l’autre. Il est difficile de déterminer le degré de comparabilité
internationale de la plupart des autres indicateurs de la Santé pour tous, de
sorte que les comparaisons doivent être faites avec prudence.

Dans les années 90, le nombre d’États membres de la Région européenne de
l’OMS a augmenté, en raison de l’éclatement de la Tchécoslovaquie, de l’URSS
et de la Yougoslavie. Ce phénomène a mis en évidence des différences de
développement sanitaire et économique qui étaient précédemment gommées
par les moyennes relatives aux ensembles plus importants dont les nouveaux
États membres faisaient partie. Certaines différences au sein de pays sont
donc devenues des différences entre pays, et il est apparu que la Région
comprenait des pays indépendants dont les indicateurs allaient de ceux qui
sont typiques des pays en développement à ceux qui sont caractéristiques des
pays les plus prospères du monde. Dans cette situation, il n’est pas toujours
significatif d’évaluer la situation sanitaire de la Région dans son ensemble.
On a principalement utilisé des moyennes sous-régionales pondérées en
fonction de la population, pour illustrer les différences de situation et de ten-
dances sanitaires entre différentes parties de la Région. Étant donné que,
pour des raisons historiques, la base de données de la Santé pour tous est
conçue pour représenter trois grandes parties de la Région, trois groupes et
moyennes sous-régionaux ont été principalement utilisés, mais cela n’im-
plique nullement une prise de position politique.

On a calculé des moyennes pondérées régionales et sous-régionales pour un
indicateur déterminé lorsque des données étaient disponibles pour au moins
50% des pays en cause pour toutes les années de la période considérée. Pour
certains indicateurs, on ne disposait pas de données historiques pour les nou-
veaux États membres. C’est pourquoi on a utilisé les données relatives à l’URSS
et à l’ex-Yougoslavie pour calculer des moyennes européennes et sous-
régionales pour les années antérieures à 1990.

En général, les taux de mortalité pour 100 000 habitants sont des taux
comparatifs, calculés sur la base de la population européenne normalisée.

3 Andorre (État membre de l’OMS depuis le 15 janvier 1997), Bosnie-Herzégovine,
Monaco, Saint-Marin et Turquie.
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Chaque fois que des données appropriées sont disponibles, les progrès
accomplis vers les buts de la Santé pour tous sont estimés dans le présent
rapport pour la Région européenne tout entière.

Définitions des groupements de pays
Les nouveaux États indépendants (NEI) sont les 15 pays qui ont accédé à
l’indépendance après la dissolution de l’URSS. Douze NEI et les trois pays
baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) sont regroupés, étant donné que des
données historiques pour chacun de ces pays ne sont pas toujours disponibles
et que leurs situations et tendances sanitaires récentes sont similaires. On a
établi cette définition des NEI aux fins de l’analyse des tendances dans le
présent rapport; elle diffère de celle utilisée dans d’autres documents, dans
lesquels les pays baltes sont groupés avec les pays d’Europe centrale et orien-
tale (PECO).

Les PECO sont les 12 pays d’Europe centrale et orientale qui avaient précé-
demment des économies planifiées et ne faisant pas partie de l’URSS.

Lorsqu’il est question de l’Europe occidentale, on vise généralement les 15 pays
de l’Union européenne et les pays développés à économie de marché qui ne
font pas partie de l’Union européenne. Pour la plupart des données, il existe
des moyennes pour les pays de l’Union européenne, dont le nombre a pro-
gressivement augmenté, et c’est pourquoi les moyennes historiques ont été
recalculées de façon à inclure les 15 États membres actuels de l’Union euro-
péenne.

Lorsque cela se justifiait, deux autres groupes sous-régionaux ont été utilisés :

• les pays nordiques : Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède; et
• les républiques d’Asie centrale : Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan,

Tadjikistan et Turkménistan.
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1 LES CONDITIONS PRÉALABLES
À LA SANTÉ

les principales conditions préalables à la santé,
d’une part, et la santé de la population, d’autre
part. En conséquence, dans ce premier chapitre,
on examine les changements dans la situation
démographique générale et les conditions préa-
lables à la santé, afin de présenter le cadre d’en-
semble et le rôle de ces principaux facteurs, car
cela est indispensable pour comprendre l’évolu-
tion de la santé en Europe, telle qu’elle sera ana-
lysée dans les chapitres suivants.

Les pays de la Région européenne
Les États membres de la Région européenne de
l’OMS (voir annexe 1) vont des pays de la partie
orientale de la Région – qui ont déclaré, à partir
de 1990 environ, leur intention de passer de
l’économie planifiée à une économie de marché –
aux pays très industrialisés à économie de mar-
ché d’Europe occidentale. Ces pays ont des
niveaux de développement économique très dif-
férents. On indique ci-après le nombre de pays
de la Région qui appartenaient en 1996 à quatre
groupes constitués sur la base du PNB par
habitant4 :

Faible revenu (785 USD ou moins) 5
Revenu intermédiaire
(tranche inférieure) (786–3115 USD) 15

Revenu intermédiaire
(tranche supérieure) (3116–9635 USD) 6

Revenu élevé (9636 USD ou plus) 19
Données absentes5 5

4 Atlas de la Banque mondiale. Washington, Banque
mondiale, 1998.
5 Andorre, Bosnie-Herzégovine, Malte, Monaco et
Saint-Marin.

Pour un individu, rien n’est plus précieux que la
santé. Celle-ci est inextricablement liée à d’autres
éléments de bien-être, tels que la sécurité per-
sonnelle, un revenu suffisant, un logement, une
participation à la vie sociale et un soutien social.
C’est donc à juste titre que l’on considère que
ces éléments sont des conditions préalables à la
santé. Les liens entre ces éléments et la santé
sont complexes et, en fonction de la façon dont
les diverses politiques structurent et régle-
mentent ces liens, le niveau atteint par ces
conditions peut améliorer ou réduire la santé et
d’autres éléments de bien-être personnel. Par
exemple, la croissance économique peut engen-
drer un revenu plus élevé, la tolérance sociale et
la protection sociale, et en définitive la santé,
mais elle n’a pas automatiquement un tel effet
positif. Les conditions préalables à la santé peu-
vent même se détériorer sous l’effet de la crois-
sance économique si des politiques sociales
appropriées n’ont pas été adoptées. D’autre part,
une bonne santé permet d’améliorer la produc-
tivité, d’augmenter les revenus, d’assurer une
participation sociale active et de résister au stress
professionnel et à d’autres facteurs défavorables.
L’absence de politiques appropriées favorisant
l’interaction entre ces facteurs peut faire courir
des risques à la santé, ainsi qu’au développement
économique.

Les liens entre ces conditions et la santé sont ren-
dus encore plus complexes par d’autres facteurs,
tels que ceux relatifs au changement démogra-
phique, aux structures familiales et sociales, et à
la possibilité de choisir un mode de vie et des
objectifs personnels favorables à la santé, de créer
un environnement salubre et d’en bénéficier,
d’avoir en permanence accès à de bons soins de
santé et de prendre la responsabilité de sa propre
santé. Néanmoins, la recherche et la pratique ont
démontré de façon convaincante qu’il existe une
corrélation très étroite entre une action
judicieuse pour mettre en place et réglementer



6

LA SANTÉ EN EUROPE

L’évolution de la situation
démographique
Les modifications récentes et prévues de la
situation démographique peuvent influencer de
façon appréciable les politiques sociales et sani-
taires. Par exemple, les proportions d’enfants et
de personnes âgées dans la population indiquent
le fardeau économique qui pèse sur la popula-
tion en âge de travailler et les problèmes aux-
quels doivent faire face les politiques sociales et
sanitaires dans un pays quelconque. Le nombre
d’enfants d’une famille peut influencer les
conditions dans lesquelles ces enfants gran-
dissent : revenu familial, niveau de vie et parti-
cipation à la vie sociale. Des migrations non
réglementées peuvent créer des problèmes sur
le marché du travail et des tensions sociales dans
les pays, que leur flux migratoire soit positif ou
négatif, et les migrations peuvent être liées à des
problèmes de santé tels que la transmission de
maladies infectieuses.

En outre, le stade auquel un pays se trouve dans
le processus fondamental de transition démogra-
phique de taux de natalité et de mortalité élevés
à des taux bas donne des indications générales
utiles lorsqu’on évalue les progrès accomplis vers
la santé. En effet, ce stade est lié étroitement à la
transition épidémiologique d’une situation sani-
taire dominée par des maladies aiguës et des bles-
sures à une situation caractérisée principalement
par des maladies chroniques ou, idéalement, par
un vieillissement en bonne santé. C’est pourquoi
les questions démographiques se sont trouvées
récemment dans une position plus centrale en
ce qui concerne l’élaboration de politiques vi-
sant à obtenir un développement humain viable.

Environ 870 millions de personnes vivent dans
les pays de la Région européenne de l’OMS (es-
timation de l’ONU pour 1997). Géographique-
ment, 45% d’entre elles vivent en Europe occi-
dentale, environ 35% dans les NEI et 13% en
Europe centrale et orientale. La population de la
Turquie représente environ 7% de la population
totale de la Région. Globalement, quelque 15%
de la population mondiale, estimée à environ
5,8 milliards d’habitants, vivent dans la Région.

L’importance géostratégique et socioculturelle de
la Région dans le monde est bien supérieure à ce
que sa part dans la population mondiale pour-
rait indiquer.

Les taux de natalité ont continué à baisser dans
la plupart des pays européens au cours de la pre-
mière moitié des années 90. La tendance à la
baisse a été négligeable en Europe occidentale,
cependant, tandis que la baisse a été forte en
Europe centrale et orientale, bien qu’elle se soit
ralentie ces derniers temps. Les taux de natalité
ont également baissé dans les républiques d’Asie
centrale et en Turquie, bien qu’ils restent nette-
ment plus élevés dans ces pays que dans le reste
de la Région.

Les taux de fécondité continuent à mettre en évi-
dence des tendances communes pour la Région
dans son ensemble (en ce qui concerne les pays
pour lesquels des données sont disponibles). Ces
taux sont très en dessous du niveau de rempla-
cement de 2,1 (sauf en ce qui concerne la Turquie
et probablement certaines républiques d’Asie
centrale, l’Albanie et l’Azerbaïdjan) et ils sont
convergents. D’autres tendances communes ob-
servées dans la Région sont l’augmentation de
l’âge moyen des femmes accouchant pour la pre-
mière fois et de la proportion de femmes don-
nant naissance à un enfant hors mariage. Néan-
moins, dans certains pays (tels que l’Estonie,
l’Islande et la Suède), environ 90% des femmes
accouchant d’un enfant hors mariage vivent avec
le père.

Compte tenu du niveau peu élevé des taux de
fécondité, la plupart des pays de la Région ont
une croissance démographique très faible,
comprise entre 0 et 1% par an, la plupart des
pays se situant plus près de 0% que de 1%.
Presque tous les pays signalant une croissance
négative pour 1995 sont situés en Europe cen-
trale ou orientale ou sont de nouveaux États
indépendants. Par exemple, la population de la
Fédération de Russie a sensiblement diminué
depuis 1991–1992, en raison d’une baisse des
taux de natalité et d’une augmentation conco-
mitante des taux de mortalité (figure 1).
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Figure 1. Taux de natalité et de mortalité dans la Fédération de Russie, 1980–1996
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

La tendance démographique qui est peut-être la
plus significative continue d’être le vieillissement
de la population, étant donné que la transition
démographique vers une faible fécondité et une
espérance de vie plus longue, y compris pour les
personnes âgées, modifie la distribution par âge
des populations (figure 2). Les pays d’Europe
occidentale ont la plus forte proportion de per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, mais le vieillisse-
ment de la population s’est nettement accéléré
dans certains NEI et PECO. Les républiques d’Asie
centrale continuent d’avoir des structures d’âge
relativement jeunes. On s’attend à ce que la
population de personnes âgées continue d’aug-
menter rapidement après l’an 2000 dans toutes
les parties de la Région (figure 3).

La Région a achevé la transition démographique
et des transitions épidémiologiques qui lui sont
étroitement liées. La plupart des pays ont atteint
le stade postérieur à la transition, à l’exception
des quelques pays qui ont encore des taux de
fécondité relativement élevés. L’implication la
plus importante de cette évolution est qu’il faut
assurer un vieillissement en bonne santé en

menant une action de promotion de la santé, en
prévenant les maladies non transmissibles chro-
niques et en dispensant des soins appropriés, et
en donnant aux personnes âgées un rôle utile et
un niveau de vie décent.

Outre la transition démographique, des change-
ments démographiques résultent des migrations
internationales. Néanmoins, les données rela-
tives à celles-ci sont moins exactes et moins
homogènes que celles qui proviennent des enre-
gistrements de naissances et de décès. En outre,
les migrations dans la Région ont été influencées
par les changements économiques et politiques
récents, de sorte que l’on ne distingue pas clai-
rement des tendances à long terme. Dans l’en-
semble, les données récentes montrent une
baisse de l’immigration vers les pays d’accueil
traditionnels d’Europe occidentale. Les migra-
tions en provenance d’Europe centrale et orien-
tale continuent d’être moins importantes que
prévu, et la migration causée par le conflit en
Bosnie-Herzégovine s’est ralentie. En raison des
changements géopolitiques liés à l’éclatement de
l’URSS, des flux migratoires précédemment
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considérés comme internes à l’URSS ont créé
une situation dans laquelle des proportions
élevées de personnes nées à l’étranger résident
dans certains pays, en particulier l’Estonie et
la Lettonie.

Accélération des changements
politiques …
Après des décennies de rivalité profonde mais
stable et nette entre deux systèmes politiques, la
chute du mur de Berlin en novembre 1989 a
engendré des changements radicaux dans les PECO
et les NEI. Il en est résulté un démantèlement
de l’ancien système politique et international et,
par voie de conséquence, une désintégration

considérable d’économies qui, précédemment,
étaient étroitement liées entre elles.

En même temps, d’importantes évolutions ont
eu lieu dans le domaine de l’intégration en
Europe occidentale. De nouveaux États ont ad-
héré à l’Union européenne et beaucoup d’autres
pays ont renforcé leurs relations avec celle-ci.
De nouveaux pays sont devenus membres du
Conseil de l’Europe, de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques et
d’autres organisations internationales, qui ont
accru leur influence. Le nouveau climat politique
en Europe a en outre favorisé la circulation de
l’information, des biens, des services et des

Figure 2. Évolution de la structure de la population dans des groupes sous-régionaux de pays
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Figure 3. Estimations et projections de la proportion de la population âgée de 65 ans
et plus dans des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1980–2020

Années
Source : Indicateurs démographiques 1950–2050. New York, Organisation des Nations Unies,
1996.
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personnes. Ce phénomène est intensifié par la
mondialisation technologique et industrielle.

À long terme, ces changements politiques pour-
raient améliorer considérablement les conditions
préalables à la santé des habitants de l’Europe.
Malheureusement, il n’a pas été possible d’atté-
nuer suffisamment la détérioration à court terme
de ces conditions dans certaines parties de la
Région.

Le développement économique a suivi de près
les changements politiques (figure 4). Les PECO
et les NEI connaissent des types de transition très
divers. Certains pays ont enregistré une baisse
relativement faible du produit intérieur brut
(PIB), évolution qui s’est inversée de façon rela-
tivement rapide. En 1994, il semblait que la baisse
de l’activité économique s’était arrêtée dans tous
les PECO, à l’exception de l’ex-République you-
goslave de Macédoine. Dans les NEI, la baisse a
été plus importante, mais on a également relevé
des signes de stabilisation en 1997, bien que

certains NEI aient continué à connaître une
contraction économique. Cependant, les perspec-
tives sont généralement bonnes pour presque
tous les PECO et NEI, compte tenu des ressources
relativement abondantes en capital humain et
de l’existence d’une infrastructure de base bien
développée, quoiqu’il sera coûteux de la remet-
tre en état.

En Europe occidentale, la croissance économique
est revenue à une moyenne de 2% du PIB par
an, après la récession du début des années 90.
Les indicateurs macro-économiques essentiels se
sont surtout améliorés dans la marche vers
l’union monétaire au sein de l’Union euro-
péenne.

... et répercussions préoccupantes
dans l’ensemble de la Région
Le chômage enregistré, inconnu précédemment
dans les PECO et les NEI, a augmenté rapide-
ment, dans une première étape de façon plus
marquée en Europe centrale et orientale. Le
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Figure 4. Évolution du PIB (en %) par rapport à l’année précédente
pour certains groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1989–1997

a Les pays baltes ne sont pas inclus dans la moyenne relative aux NEI.

Sources : Base de données de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU; Enquête économique
sur l’Europe en 1996–1997, New York, Organisation des Nations Unies, 1997.
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chômage caché et le sous-emploi restent consi-
dérables et demeurent un grave problème du
point de vue des politiques économiques et
sociales. Le chômage en Europe occidentale a
augmenté constamment et le taux global est resté
supérieur à 10% depuis 1993, de sorte que de
nombreux gouvernements ont déclaré que les
mesures de création d’emplois constituent un
important objectif.

Les inégalités de revenus se sont creusées de
façon plus évidente dans les PECO et les NEI,
mais la dispersion des revenus a également
augmenté dans plusieurs pays d’Europe occiden-
tale. L’expression la plus claire de ces tendances
défavorables est que des groupes de pauvres à
long terme continuent d’exister dans certains
pays de la Région, tandis que dans d’autres il
s’agit d’un phénomène relativement nouveau
(tableau 1). Les succès enregistrés dans la lutte

contre la pauvreté après la Seconde guerre
mondiale ont commencé à faire place à une
régression en Europe centrale et orientale à la
fin des années 70, et en Europe occidentale dans
les années 80, avec l’apparition des «nouveaux
pauvres» (personnes touchées par la pauvreté
malgré une richesse assez générale). La pauvreté
s’est développée très nettement dans la plupart
des PECO et des NEI dans les années 90, car les
rémunérations réelles ont fortement baissé dans
presque tous ces pays à compter de 1989. Par
exemple, en Lituanie, dans la Fédération de
Russie et en Ukraine, les rémunérations sont des-
cendues jusqu’à environ 40% des niveaux de
1989. Dans certains pays d’Europe occidentale,
les prestations traditionnelles de l’État providence
ont fait l’objet de restrictions en raison de pres-
sions en faveur d’une réduction des dépenses
publiques, et la pauvreté a augmenté considéra-
blement.
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Tableau 1. 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 %)

Malheureusement, les tendances négatives en
matière de niveaux de revenus et de distribu-
tion des revenus ainsi qu’en ce qui concerne
l’emploi semblent s’accompagner d’une régres-
sion dans d’autres domaines, tels que le loge-
ment et l’enseignement, bien que très peu de
données soient disponibles à cet égard.

Le phénomène des sans-abri prend également
une ampleur accrue dans de nombreux pays. On
estime que Londres compte plusieurs centaines
de milliers de sans-abri enregistrés. Des estima-
tions analogues existent pour la France et l’on
pense que quelque 60 000 enfants vivent dans
les rues de Moscou; en Roumanie, il y aurait
environ 3000 enfants des rues.

L’augmentation de la violence et de la crimina-
lité dans la Région est parfois liée à l’alcoolisme

et à la toxicomanie. Cependant, certaines par-
ties de la Région ont également enregistré des
augmentations considérables de la violence et de
la criminalité en raison de conflits armés dans
les NEI et dans l’ex-Yougoslavie. Huit conflits de
ce type ont eu lieu à différentes périodes de 1989
à 1995 et ils ont provoqué 400 000 décès, le nom-
bre de personnes blessées et handicapées à la
suite de ces hostilités étant beaucoup plus élevé.
En outre, ces conflits armés ont déplacé des mil-
liers de personnes, ce qui réduit les perspectives
de reprise économique et diminue considérable-
ment l’accès aux conditions préalables à la santé
et aux services de santé. La fin de la plupart des
conflits et le rétablissement de la paix en
1996–1997, s’ils sont durables, faciliteront gran-
dement la reconstruction des infrastructures et
permettront aux individus de bénéficier à nou-
veau des conditions préalables à la santé.

Taux de
pauvreté
(en %)

Taux de
pauvreté
(en %)
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Dans l’ensemble, l’inégalité en matière de condi-
tions préalables à la santé a augmenté dans les
années 90 dans les pays et entre les pays, et s’est
fortement accrue dans de nombreux PECO et NEI.
Il faut examiner et interpréter la situation et les
tendances sanitaires dans cette perspective, en
tenant compte du rôle fondamental que jouent
les conditions préalables à la santé et, en parti-
culier, les politiques à tous les niveaux qui tien-
nent compte de façon appropriée des liens réci-
proques vitaux qui existent entre les ressources
humaines fondamentales et la santé. De ce fait, il
importe également d’accorder une attention par-
ticulière aux groupes de la population qui sont
particulièrement vulnérables sur le plan écono-
mique et, par conséquent, sur le plan social : les
enfants, les femmes et les personnes âgées.

Sources principales
Évolution démographique récente en Europe.
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1996.

Enquête économique sur l’Europe en 1996–1997.
New York, Organisation des Nations Unies,
1997.

Base de données statistiques de la Santé pour tous.
Service Épidémiologie, statistique et informa-
tion sanitaire, Bureau régional de l’OMS pour
l’Europe, 1997.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPE-
MENT. Rapport sur le développement humain 1997.
New York, 1997.

Atlas de la Banque mondiale. Washington,
Banque mondiale, 1997.

Perspectives relatives à la population mondiale
1950–2050. New York, Organisation des
Nations Unies, 1996.
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2 LA SANTÉ DES EUROPÉENS

Figure 5. Principales causes de décès par âge dans la Région européenne, mi-1995
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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Le présent chapitre décrit la situation et les ten-
dances sanitaires dans la Région européenne, en
se référant le cas échéant aux 12 premiers buts
régionaux de la Santé pour tous. En consé-
quence, les résultats obtenus au niveau de la
santé sont évalués sur les plans de la mortalité et
de la morbidité par grands groupes de maladies
ou pour certains groupes de population ou d’âge.
Cependant, l’importance de certaines maladies
et le fardeau qu’elles représentent diffèrent
considérablement dans les différentes phases de
l’existence. Par exemple, les principales causes
de décès des nourrissons et des enfants sont les
maladies respiratoires et infectieuses et les acci-
dents. Parmi les adultes, jusqu’à l’âge mûr, les

accidents et les autres causes externes de décès
sont les principales causes de mortalité. Le cancer
et les maladies cardio-vasculaires deviennent les
principales causes de décès aux âges plus avancés
(figure 5).

En outre, l’évaluation des progrès accomplis vers
les quatre objectifs principaux de la Santé pour
tous (équité en matière de santé, ajouter de la
vie aux années, vivre en meilleure santé et ajou-
ter des années à la vie) se retrouve dans l’en-
semble de ce chapitre. Les progrès accomplis vers
l’objectif «ajouter des années à la vie» sont prin-
cipalement abordés dans la section suivante, qui
décrit les tendances en matière d’espérance de
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Figure 6. 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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vie. Les progrès accomplis vers l’objectif «vivre
en meilleure santé» par une réduction des cas
de maladie et d’invalidité sont décrits dans les
sections consacrées à certaines maladies. Dans
le passé, il n’existait que très peu de données
comparables sur l’invalidité et la qualité de la
vie, mais il s’est récemment produit une certaine
amélioration dans leur disponibilité.

Le manque d’équité en matière de santé consti-
tue le thème principal du présent chapitre. Une
attention particulière est accordée aux écarts de
santé entre l’est et l’ouest, et notamment à la
récente crise en matière de mortalité dans de
nombreux NEI, dont les causes possibles seront
abordées.

Tendances passées, présentes et
futures en matière d’espérance de vie
L’espérance de vie moyenne en Europe a baissé
pour la première fois depuis la Seconde guerre
mondiale. L’espérance de vie moyenne à la nais-
sance pour la Région européenne a augmenté

lentement mais constamment jusqu’au début des
années 90, moment où une forte baisse de l’es-
pérance de vie dans les NEI a réduit l’espérance
de vie moyenne pour la Région, qui est passée
de 73,1 années en 1991 à 72,4 années en 1994.
Bien qu’il y ait déjà eu dans le passé plusieurs
petites fluctuations, il s’agit probablement de la
première baisse de cette ampleur qui se soit pro-
duite depuis la Seconde guerre mondiale.

Les moyennes sous-régionales et les tendances
dans les différents pays mettent en évidence une
augmentation constante de l’écart est-ouest en
matière de mortalité et d’espérance de vie, phéno-
mène qui a commencé il y a environ trois
décennies. Vers 1970, la différence entre l’espé-
rance de vie moyenne dans l’Union européenne
et dans les PECO et NEI était d’environ 2,5 années.
En 1995, l’écart par rapport à la moyenne de
l’Union européenne a atteint environ 11 années
pour les NEI et environ 6 années pour les PECO
(figure 6). L’écart entre les pays ayant les plus
courtes et les plus longues espérances de vie dans
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Figure 7. Espérance de vie à la naissance dans des pays et groupes sous-régionaux de pays de la Région
européenne, 1996 ou année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles

a Ex-République yougoslave de Macédoine.

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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la Région était d’environ 15 années en 1995
(figure 7), contre environ 7 années en 1970.

Les tendances générales à long terme en matière
d’espérance de vie en Europe sont les suivantes :

• Europe occidentale : amélioration constante,
bien que le taux d’amélioration varie sensi-
blement d’un pays à l’autre;

• NEI : stagnation ou légère baisse dans les
années 70, nette amélioration vers 1986, ré-
gression graduelle en direction des niveaux
antérieurs vers 1991–1992, nouvelle nette
détérioration en 1993–1994 et, enfin, pre-
miers signes de redressement en 1995 et 1996
dans certains pays;

• PECO : stagnation ou lente amélioration
depuis les années 70 et amélioration légère-
ment plus importante dans certains pays à
partir du début des années 90.

L’écart est-ouest en matière de mortalité se cons-
tate dans tous les groupes d’âge, et les tendances
en matière d’espérance de vie aux différents âges,
y compris à 65 ans, sont donc similaires à celles
valables pour l’espérance de vie à la naissance.

Le but régional européen en matière d’espérance
de vie à la naissance est de 75 ans. Les États
membres de la Région européenne peuvent être
répartis en deux groupes, en fonction de leur
espérance de vie actuelle et des tendances en la
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matière. Vingt pays qui ont déjà atteint une
espérance de vie de 75 ans et deux pays qui
l’atteindront probablement d’ici l’an 2000 repré-
sentent 45% de la population de la Région. Si
les tendances actuelles se maintiennent, 23 pays
représentant 46% de la population régionale se
trouveront encore en dessous du but d’ici l’an
2000. On ne dispose pas de données permettant
une évaluation de la tendance pour les six autres
pays (qui représentent environ 9% de la popu-
lation régionale).

Pour les pays pris individuellement, le but de la
Santé pour tous est d’au moins 67 ans pour les
hommes et de 74 ans pour les femmes. Dans cette
perspective, 30 pays ont déjà atteint ce but pour
les hommes et 35 pays pour les femmes.

En supposant que l’espérance de vie moyenne
dans la Région continue d’augmenter au même
taux moyen de 0,11 année par an que pendant
la période 1980–1994, il faudra environ 23 ans
(jusqu’en 2017 environ) pour atteindre le but
de 75 ans pour la Région dans son ensemble.
Cette perspective est bien entendu fortement
influencée par la détérioration susmentionnée
de l’espérance de vie dans les NEI, et les progrès
qui seront accomplis à l’avenir dans l’Europe tout
entière dépendront principalement de la rapidité
avec laquelle cette situation se redressera et des
progrès qui seront accomplis par les PECO et les
NEI.

De ce fait et comme les tendances en matière de
mortalité et d’espérance de vie dans les NEI sont
particulièrement complexes et ont suscité une
attention particulière en raison de la transition
socio-économique concomitante, la crise de la
mortalité dans ces pays sera examinée plus loin
de façon plus détaillée.

Augmenter l’espérance de santé –
voilà ce qui compte en définitive
Les statistiques sur l’espérance de vie et les
indicateurs de la mortalité et de la morbi-
dité doivent être complétés par une évalua-
tion du nombre moyen d’années en bonne
santé dont les individus jouissent au cours

de leur existence. En effet, l’augmentation
de la durée de la vie représenterait un succès
vide de sens si elle ne s’accompagnait pas, à
plus long terme, d’une augmentation équi-
valente ou plus importante de la proportion
de la vie passée en bonne santé et dans la
pleine jouissance de ses aptitudes.

Il existe différentes mesures du concept «vivre
en meilleure santé». En 1984, l’OMS a proposé
un ensemble de trois indicateurs permettant de
déterminer si l’augmentation de l’espérance de
vie en général s’accompagne d’une augmenta-
tion de l’espérance de vie sans invalidité ni ma-
ladie chronique : espérance de vie, espérance de
vie sans maladie et espérance de vie sans invali-
dité. Depuis lors, on a inclus dans le concept pré-
cité l’espérance de santé, qui s’apprécie au moyen
de l’ensemble des indicateurs qui mesurent les
différents états de santé du point de vue de leur
durée pendant l’espérance de vie moyenne.

En Europe, des données concernant l’espérance
de santé sont disponibles pour 15 pays d’Europe
occidentale et 3 pays d’Europe centrale ou orien-
tale. Cependant, aucune comparaison directe
n’est encore possible, en raison des différences
entre les enquêtes menées pour obtenir les don-
nées nécessaires. Des résultats sont présentés à
titre d’illustration dans le tableau 2.

Bien qu’il ne soit pas encore possible de tirer des
conclusions définitives, toutes les données sug-
gèrent que l’augmentation de l’espérance de vie
en Europe occidentale n’est pas allée de pair avec
une augmentation des années marquées par une
invalidité grave. Il s’agit d’une conclusion très
encourageante qui est de nature à démontrer les
effets de bonnes mesures de prévention des ma-
ladies et de soins de santé de haute qualité.

Il faut accorder autant d’importance à la possibi-
lité que l’inégalité sociale en matière d’espérance
de santé est peut-être plus marquée que les iné-
galités en matière d’espérance de vie. Cela
confirme une fois de plus l’intérêt de relations
réciproques étroites entre les quatre objectifs
principaux de la Santé pour tous : équité en
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Espérance de vie (en années)

Source : Robine & Romieu (voir Sources principales, p. 44).

EV EVSI EV EVSI EV EVSI EV EVSI

Finlande, 1986 – – – – 13,4 4,3 17,4 5,6
France, 1991 72,9 63,8 81,1 68,5 15,7 10,1 20,1 12,1
Pays-Bas, 1990 73,9 60,4 80,1 59,9 14,4 9,0 19,0 8,0

Royaume-Uni, 1992 73,7 59,7 79,2 61,9 14,5 7,9 18,3 9,5

Tableau 2. Comparaison de l’espérance de vie (EV) et de l’espérance de vie
sans invalidité (EVSI) (en années) à la naissance et à l’âge de 65 ans

pour certains pays d’Europe occidentale

Pays et année
à la naissance à 65 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes

matière de santé, amélioration de la qualité de
la vie, amélioration de l’espérance de santé et
augmentation de l’espérance de vie.

La crise de mortalité dans les NEI –
la consommation excessive d’alcool
De nombreux professionnels de divers secteurs
de la société se sont intéressés à l’augmentation
considérable et sans précédent de la mortalité
dans la plupart des NEI au cours de la première
moitié des années 90, et en particulier pendant
la période 1992–1994. En 1994, par exemple,
l’espérance de vie dans la Fédération de Russie
était tombée à 64 ans, c’est-à-dire en dessous du
niveau du milieu des années 50. Pour les
hommes, elle était descendue à 57,6 années, ce
qui est nettement en dessous de l’âge de la
retraite. L’augmentation de la mortalité due aux
maladies cardio-vasculaires et aux causes ex-
ternes de décès au sein de la population d’âge
mûr est responsable d’environ trois quarts de
cette baisse de l’espérance de vie (tableau 3).
Comme ces changements en matière de morta-
lité et, en corollaire, d’espérance de vie coïnci-
daient avec la phase initiale de transition vers
l’économie de marché, on a eu tendance à attri-
buer cette détérioration de la santé aux difficultés
économiques liées à la transition. Cependant, de
nombreux scientifiques qui possèdent une
connaissance plus détaillée de cette question se

préoccupent depuis un certain nombre d’années
de caractéristiques particulières des tendances de
la mortalité qui sont propres à la plupart des NEI
et ils soutiennent que les difficultés économiques
de la phase de transition ne constituent pas la
cause unique et immédiate de cette augmen-
tation de la mortalité.

Il est très frappant de constater la similitude des
tendances en matière de mortalité dans la plu-
part des NEI (figure 8). Rien de semblable n’a
été observé dans les PECO, qui ont également
connu une transition socio-économique difficile
pendant à peu près la même période.

Cette similitude des tendances en matière de
mortalité semble indiquer que les populations des
NEI ont des caractéristiques communes. On dis-
pose de données assez convaincantes, bien qu’in-
directes, qui donnent à penser que le mode de
consommation d’alcool dans ces pays a joué un
rôle important dans l’augmentation de la mor-
talité, par une interaction très complexe entre
différents facteurs.

Les tendances en matière de mortalité au cours
de la transition peuvent être mieux comprises
lorsque l’on sait qu’il s’est produit une baisse
similaire et soudaine de la mortalité en 1985–1986,
à la suite de la stricte campagne contre l’alcool
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Maladies infectieuses et parasitaires –0,5 –0,2 –0,5 –2,1 –0,1 0 –3,5
Cancer 0,1 0,2 0 –0,7 0 0,1 –0,2
Maladies cardio-vasculaires 0 0 –2 –27,2 –8,9 –5,6 –43,6
Maladies respiratoires 0,7 –0,2 –0,6 –5,3 –0,9 –0,3 –6,6
Maladies du système digestif 0 0 –0,6 –3,8 –0,1  0,1 –4,4
Autres maladies 0,3 –0,2 –0,5 –3,1 –0,3 –0,1 –3,9
Causes externes –0,7 0,2 –9,9 –20,7 –1,1 –0,5 –32,6
Causes mal définies –0,2 –0,1 –0,6 –2,7 –0,3 –1,2 –5,1
Ensemble des causes –0,3 –0,4 –14,6 –65,6 –11,7 –7,4 –100

Tableau 3. Contribution (en %) des différentes causes de décès  à la baisse de l’espérance
de vie moyenne de 3,8 années  dans la Fédération de Russie de 1992 à 1994

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

Âge (en années)
Cause de décès Ensemble

des âges0 1–14 15–34 35–64 65–74 75+

Figure 8. Taux comparatifs de mortalité pour certains NEI, 1980–1996
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

Figure 9. Taux comparatifs de mortalité due à des causes externes,
moyenne des NEI, 1981–1996

Accidents de la circulation (véhicules à moteur)

Autres blessures et intoxications

Suicides et blessures infligées à soi-même

Homicides et blessures volontaires

120

100

80

60

40

20

0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Années

D
éc

ès
 p

ou
r 

10
0 

00
0 

ha
bi

ta
nt

s

qui a été lancée en URSS en juin 1985. Cela met
en évidence l’existence d’un lien étroit entre la
mortalité et la consommation d’alcool dans
presque tous les NEI, à l’exception de certaines
républiques d’Asie centrale et de l’Arménie, de
l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, qui présentent
certaines différences culturelles dans le mode de
consommation d’alcool et les types de boissons
alcoolisées consommées. Le mode de consom-
mation d’alcool hérité de la société soviétique
diffère considérablement de celui qui est observé
dans la plupart des pays d’Europe occidentale et
même dans la plupart des pays d’Europe cen-
trale et orientale. De grandes quantités de
boissons fortement alcoolisées (telles que la
vodka et l’eau de vie) sont consommées très sou-
vent, en particulier par des hommes d’âge mûr,
ce qui entraîne souvent un comportement à
risque ou même une intoxication par l’alcool.

À partir de la mi-1985, à la suite de la campagne
contre l’alcool, les boissons alcoolisées ne pou-
vaient être achetées que dans un petit nombre

de magasins spéciaux et l’approvisionnement
était très limité. Cette situation a causé une baisse
immédiate et nette de la consommation d’alcool
et, par conséquent, a réduit le nombre d’acci-
dents mortels, de suicides et d’homicides. Des
estimations reposant sur des données provenant
d’autopsies recueillies dans le cadre d’études
montrent qu’environ 59% des décès dus à des
causes externes dans la Fédération de Russie en
1984 se sont produits sous l’influence de l’alcool;
en 1987, cette proportion était tombée à 47%.
La mortalité due à des causes externes de bles-
sures et d’intoxication en URSS a baissé en un
an d’environ 20%. En chiffres absolus, la plus
forte baisse dans ce groupe de causes était les
blessures non intentionnelles et les intoxications
(toutes causes externes à l’exclusion des accidents
de la circulation, des suicides et des homicides)
et la deuxième baisse en importance concernait
les suicides (figure 9). En même temps, les décès
dus à des causes mal définies, dont beaucoup
étaient en réalité provoqués par des accidents,
ont également très fortement baissé. Des travaux
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de recherche montrent que les codes correspon-
dant aux causes mal définies étaient utilisés en
URSS pour caractériser certains décès politique-
ment sensibles dus à des causes externes (sui-
cides, homicides et accidents du travail), en plus
des décès effectivement dus à des causes mal
définies.

Cependant, avec le temps et au cours du proces-
sus de libéralisation mis en route par la perestroïka,
on a progressivement supprimé les strictes res-
trictions en matière d’alcool, et l’ancien mode
de consommation d’alcool s’est manifesté à nou-
veau. Après l’instauration de l’économie de mar-
ché et les privatisations, vers 1991, le commerce
en boissons alcoolisées est devenu l’une des
activités les plus rentables. L’alcool est même
devenu plus facile à se procurer qu’avant 1985
et relativement moins cher que les aliments et
d’autres produits essentiels. Les statistiques offi-
cielles concernant la consommation d’alcool n’in-
cluaient pas les grandes quantités d’alcool
importé et de vodka produite illégalement, qui
contenaient souvent de l’éthanol industriel de
mauvaise qualité ou du méthanol, ce qui les ren-
dait particulièrement toxiques. En conséquence,
la mortalité du fait de causes externes liées à
l’alcool a commencé à augmenter de nouveau
en 1990–1992 et est revenue au niveau de
1984–1985 dans la plupart des NEI.

Malheureusement, cette tendance s’est main-
tenue et même accentuée, en particulier en
1993–1994. À nouveau, en chiffres absolus, les
blessures accidentelles et les intoxications ont
contribué le plus à l’augmentation (figure 9). Par
exemple, la mortalité due à des intoxications
accidentelles dans la Fédération de Russie a
presque doublé, passant de 28 à 51 décès pour
100 000 habitants de 1992 à 1994. L’intoxica-
tion alcoolique a été responsable de 18 et de
38 décès pour 100 000 habitants pour ces deux
années respectivement, ce qui signifie que 20 des
23 cas supplémentaires d’intoxication acciden-
telle ont été dus à l’alcool. Le doublement du
nombre de cas d’intoxication alcoolique a été
observé pour les deux sexes et presque tous les
groupes d’âge. Cela indique que la consommation

d’alcool a joué un rôle important dans l’augmen-
tation de la mortalité due à des causes externes
qui s’est produite en 1993–1994, bien que les
conditions de celle-ci aient été créées par le climat
socio-économique perturbé dû à la transition.

Le rôle de la consommation d’alcool dans l’aug-
mentation de la mortalité due à des causes ex-
ternes est généralement facile à comprendre. En
revanche, il est plus difficile d’accepter qu’une
augmentation de la consommation d’alcool
puisse avoir un effet néfaste similaire sur la mor-
talité due à des maladies du système circulatoire
(figure 10). Les tendances relatives à la morta-
lité prématurée due aux maladies cardio-
vasculaires dans la plupart des NEI mettent en
évidence une forte baisse en 1986, suivie d’une
augmentation graduelle jusqu’en 1991–1992
environ, moment où cette mortalité prématurée
a atteint les niveaux de 1984–1985, antérieurs à
la campagne. Pour 1993–1994, la mortalité due aux
maladies cardio-vasculaires a présenté une nou-
velle forte augmentation semblable à celle de la
mortalité due aux causes externes.

Les tendances relatives à la mortalité due aux
maladies cardio-vasculaires dans les NEI diffè-
rent dans une certaine mesure selon qu’il s’agit
de personnes de 65 ans et plus ou d’individus
plus jeunes. Après une baisse initiale en 1986, la
mortalité due aux maladies cardio-vasculaires
parmi les personnes âgées a continué de baisser
ou est restée à un niveau peu élevé jusqu’en
1992, après quoi elle a augmenté en 1993 et 1994
presque simultanément dans différents pays.
Bien que la consommation d’alcool ait proba-
blement eu des effets, les personnes âgées, qui
constituent l’un des groupes les plus vulnérables,
ont probablement été les premières à souffrir des
conditions de vie plus difficiles causées par la
phase initiale de la transition économique. Un
grand nombre d’entre elles ont perdu les écono-
mies accumulées pendant toute leur existence à
cause de l’hyperinflation qui a frappé ces pays
presque simultanément en 1992.

De nombreuses études épidémiologiques pros-
pectives ont montré que de faibles doses d’alcool
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Figure 10. Taux comparatifs de mortalité due à des maladies  du système circulatoire
chez les personnes âgées de 0 à 64 ans,  dans certains NEI, 1980–1996
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

peuvent jouer un certain rôle dans la préven-
tion des maladies cardio-vasculaires. Cependant,
ces résultats d’études ne contredisent pas l’argu-
ment en faveur du rôle mortel de l’alcool dans
les NEI, car il existe deux différences importantes.
En premier lieu, le mode de consommation spé-
cifique à la plupart des NEI consiste à boire des
quantités excessives de boissons très alcoolisées
au cours d’une période relativement courte.
Deuxièmement, le phénomène que l’on examine
n’est pas l’augmentation du nombre de mala-
dies cardio-vasculaires en tant qu’affections chro-
niques mais leur manifestation sous forme de
décès. En outre, la cause de la mort indiquée sur
le certificat de décès n’est pas toujours la cause
profonde; dans le cas des maladies cardio-
vasculaires, ce fait revêt une importance parti-
culière, comme cela sera expliqué plus loin.

Selon les données disponibles, une grande par-
tie de la baisse initiale (en 1985 et 1986) et l’aug-
mentation ultérieure de la mortalité due aux
maladies cardio-vasculaires de 1986 à 1994

peuvent être attribuées à des morts subites dues
à des crises cardiaques (avant l’admission à
l’hôpital ou dans les 24 heures qui suivent le
début des symptômes). Selon les données du
centre de projet MONICA (surveillance des ten-
dances et déterminants des maladies cardio-
vasculaires) de l’OMS à Kaunas (Lituanie), la pro-
portion de décès subits par maladies coronaires
enregistrés systématiquement dans l’ensemble de
la mortalité due à des cardiopathies ischémiques
parmi les hommes âgés de 25 à 64 ans est passée
de 65% en 1987 à 86% en 1993. Le centre de
projet MONICA de l’OMS à Moscou a constaté
une augmentation analogue (de 43% à 69%),
même après exclusion de l’analyse des décès
subits dont il n’a pas été confirmé ultérieure-
ment qu’il s’agissait de décès dus à une mala-
die coronaire. Les décès subits dus à une maladie
coronaire sont souvent liés à l’absorption
d’alcool, très probablement sous l’effet d’une
arythmie. En conséquence, une proportion de
ces décès qui sont classés dans les statistiques
de mortalité officielles parmi les décès dus à
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Moscou 24 37 11 20
Kaunas 42 34 42 17 8 9

Tableau 4. Concentration d’alcool dans le sang post-mortem
(mg d’alcool par 100 ml de sang) parmi les hommes âgés de 25 à 64 ans

qui sont morts soudainement à Moscoua et Kaunasb,1984–1994

Zone de projet

MONICA

Pourcentage de cas d’alcoolémie

clairement détectée mais avec
concentration <350 mg/100 ml

Pourcentage de cas avec concentra-

tion d’alcool >350 mg/100 ml
(intoxication alcoolique)

19861984 1993–1994 19861984 1993–1994

Source : Données des centres de projet MONICA de Moscou et de Kaunas.

a Les données relatives à Moscou comprennent les décès subits (avant toute hospitalisation ou dans les 24 heures suivant le début des symp-
tômes) enregistrés dans les statistiques systématiques sur la mortalité en tant que décès dus à une maladie cardio-vasculaire. Les données
relatives à Moscou ne sont pas disponibles pour l’année 1984.
b Les données relatives à Kaunas comprennent les décès subits (24 heures après le début des symptômes, quel que soit le lieu du décès)
enregistrés dans les statistiques systématiques sur la mortalité en tant que décès par maladie cardiaque ischémique.

des maladies cardio-vasculaires sont en fait
causés par une intoxication alcoolique. Certains
des décès provoqués par une intoxication alcoo-
lique peuvent également avoir d’autres causes
immédiates, telles que l’asphyxie.

Des données provenant des mêmes centres de
projet MONICA de l’OMS montrent qu’environ
10 à 20% des décès subits dus à un accident
coronaire parmi des hommes adultes devraient
en fait figurer dans la catégorie «intoxication
alcoolique» (tableau 4). Une autre tranche de
10 à 30% de ces décès, dans lesquels la
concentration d’alcool post-mortem est infé-
rieure à 350 mg par 100 ml de sang, pourrait
avoir été déclenchée par une intoxication
alcoolique.

Des données provenant du centre MONICA de
l’OMS de Moscou démontrent que le nombre de
décès subits dus à des accidents cardio-vasculaires
qui ont effectivement été causés par une intoxi-
cation alcoolique a augmenté en 1992–1993 par
rapport aux années précédentes. Pendant la
période 1985–1991, 4741 décès subits dus à un
accident cardio-vasculaire ont été enregistrés
dans la zone du projet parmi des personnes âgées
de 25 à 64 ans (taux d’autopsie de 65%). La cause
de décès enregistrée, à savoir une maladie cardio-
vasculaire, n’a pas été confirmée par les données

de l’autopsie dans 15% des cas, y compris 6%
qui devraient être reclassés dans la catégorie
«intoxication alcoolique» (concentration d’alcool
dans le sang post-mortem dépassant 350 mg pour
100 ml de sang). Pendant la période 1992–1993,
1611 décès subits par accident cardio-vasculaire
ont été enregistrés dans la même zone (moyenne
de 805 par an, soit une augmentation d’environ
20% par rapport à la période précédente). Selon
les données des autopsies, environ 20% de ces
décès devraient en fait être attribués à des causes
autres que les maladies cardio-vasculaires, y
compris 14% dus à une intoxication alcoolique.
Cela signifie qu’environ 56% de la prétendue
augmentation des décès subits par accident
cardio-vasculaire d’une période à l’autre de-
vraient être attribués à une intoxication alcoo-
lique. L’intoxication alcoolique a très probable-
ment été un facteur déclenchant dans un grand
nombre des autres cas, c’est-à-dire parmi ceux
où la concentration d’alcool dans le sang post-
mortem observée était inférieure à 350 mg par
100 ml.

Comme les décès subits par accident cardio-
vasculaire représentent près de la moitié de la
mortalité totale due aux maladies cardio-
vasculaires parmi les hommes âgés de moins de
65 ans, une proportion estimée d’un quart à un
tiers de la récente augmentation de la mortalité
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Intoxication alcoolique 19,5 40,5 21 (108%) 2 (100%)
Tous autres accidents, suicide et homicide 155,5 211,5 56 (36%) ?

Maladies cardio-vasculaires 191 289 98 (51%) 24 (25%)
Troubles mentaux (y compris alcoolo-
dépendance) et maladies du système

nerveux et des organes des sens 10,9 19,7 8,8 (81%) ?
Ensemble des causes 612 852 240 (39%) >45 (>19%)

Tableau 5. Augmentation estimée de la mortalité attribuable à une intoxication alcoolique
dans la Fédération de Russie de 1992 à 1994

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

19941992

Cause du décès selon les statistiques
systématiques sur la mortalité

Taux de mortalité

comparatifs pour
100 000 habitants
âgés de 0 à 64 ans

Augmentation

de 1992
à 1994

Estimation
de la part de

l’augmentation
attribuable à
l’intoxication

alcoolique

parmi les hommes de Moscou dont la cause du
décès enregistrée a été «maladie cardio-
vasculaire» doit en fait être attribuée à une
intoxication alcoolique. Cette proportion pour-
rait être applicable à la mortalité par maladie
cardio-vasculaire dans d’autres endroits de la
Fédération de Russie et dans des pays voisins
ayant des tendances en matière de mortalité et
une consommation d’alcool similaires.

Si l’on inclut les décès dont la cause déterminée
par le système d’enregistrement est l’intoxica-
tion alcoolique, environ 19% de l’augmentation
de la mortalité prématurée dans la Fédération
de Russie de 1992 à 1994 doivent être attribués
à l’intoxication alcoolique seule (tableau 5). Ce
pourcentage n’inclut pas les nombreux décès liés
à l’alcool dont la cause enregistrée est : autre type
d’accident, suicide, homicide, alcoolodépendance
ou, éventuellement, une autre cause.

La part effective des décès liés à l’alcool dans
l’augmentation spectaculaire de la mortalité
totale de 1992 à 1994 est probablement bien
supérieure à un cinquième. Cet effet spécifique
de la consommation d’alcool peut aussi avoir

contribué à la stagnation et à une certaine aug-
mentation de la mortalité en URSS et dans cer-
tains pays d’Europe centrale et orientale dans les
années 70.

Une proportion élevée de l’augmentation de la
mortalité dans les NEI doit être attribuée à leur
mode particulier de consommation d’alcool, bien
qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches
plus approfondies pour évaluer de façon plus
précise l’importance de cette proportion. Cela a
des implications importantes pour une politique
axée d’une manière générale sur la réduction de
la consommation d’alcool et la promotion d’un
mode de consommation d’alcool moins dange-
reux. De tels efforts sont des conditions préala-
bles essentielles pour une réduction immédiate
importante de la mortalité dans ces pays, de
même que le développement socio-économique
général et l’amélioration des conditions de vie.

Maladies infectieuses :
réapparition de menaces
Les maladies transmissibles franchissent sans dif-
ficulté les frontières politiques et les obstacles
géographiques. Cependant, alors que dans le
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passé les épidémies étaient rares et se limitaient
principalement à d’autres régions, aujourd’hui
elles contribuent de façon importante à l’inci-
dence mondiale de ces maladies. 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,
de nouvelles maladies se répandent et la résis-
tance microbienne à certains médicaments rend
la lutte contre les maladies infectieuses plus dif-
ficile encore. En outre, bien que jusqu’à présent
les graves problèmes de réapparition de mala-
dies infectieuses se soient limités pour l’essentiel
aux PECO et surtout aux NEI, il existe un risque
que ces maladies se propagent à l’Europe occidentale,
tout comme le sida se propage maintenant vers
l’est. De nouvelles maladies touchant les ani-
maux représentent également des risques accrus;
c’est le cas en particulier de l’encéphalopathie
spongiforme bovine. On craint de plus en plus que,
pour cette dernière, l’agent infectieux puisse se
transmettre via la chaîne alimentaire aux êtres
humains et causer une variante de la maladie de
Creutzfeldt–Jakob, qui est actuellement incurable.

La réapparition de la diphtérie s’est traduite par
une épidémie de grande ampleur, qui touche les
NEI depuis 1990; on a recensé environ 150 000
cas et 4000 décès. Plus de 90% des cas de diph-
térie déclarés dans le monde entier de 1990 à
1995 se sont produits dans les NEI.

On a également signalé des cas importés de
diphtérie en Allemagne, en Finlande, en Nor-
vège, en Pologne et ailleurs. L’importation du
choléra, suivie d’épidémies d’ampleur variable
dans les pays riverains de la mer Noire, de la mer
Caspienne et de la Méditerranée au cours des
années 90, constitue un autre exemple de réap-
parition d’une maladie transmissible en Europe.

Le paludisme épidémique avait pratiquement été
éliminé en Europe dans les années 80, mais le
nombre de cas enregistrés a explosé ces dernières
années, passant de 20 000 en 1992 à plus de
200 000 en 1995. La plupart des cas ont été ob-
servés en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, en Turquie
et dans les pays voisins, mais 3000 à 4000 cas

ont été importés 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 de
moins de 5 ans. Les épidémies de grippe conti-
nuent de provoquer des millions de cas et sont à
l’origine de milliers de décès dans l’ensemble de
la Région.

Dans de nombreux pays de la partie orientale de
la Région, l’incidence de la tuberculose augmente
(figure 11) et des souches tuberculeuses résis-
tantes aux médicaments se propagent. La ten-
dance à la réduction de l’incidence de la tuber-
culose en Europe occidentale a pris fin; de 30 à
50% des nouveaux cas de tuberculose dans cette
partie de la Région sont enregistrés parmi des
immigrés. L’infection à VIH joue probablement
aussi un certain rôle dans la réduction de la ré-
sistance de certaines personnes à la tuberculose.

Aujourd’hui, il serait possible de renverser la ten-
dance à l’augmentation de l’incidence de la tuber-
culose tant dans les pays riches que dans les pays
moins développés en recourant à la stratégie
révolutionnaire TSD (traitement de courte durée
sous surveillance directe), qui malheureusement
n’est pas encore utilisée assez largement.

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. L’incidence du sida dans la plupart des pays
d’Europe occidentale semble s’être stabilisée ces
dernières années, mais une épidémie liée à l’in-
jection de drogue continue de progresser dans
les pays méditerranéens. Dans les NEI, le VIH se
propage rapidement à des pays qui étaient à peine
touchés il y a quelques années encore. En 1996,
plus de 10 000 cas nouveaux d’infection à VIH,
principalement liés à l’injection de drogue, ont
été enregistrés dans la seule Ukraine, où pré-
cédemment 60 à 80 nouveaux cas d’infection à
VIH avaient été déclarés annuellement. La pro-
pagation rapide du VIH parmi les toxicomanes
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

Figure 11. Incidence de la tuberculose dans des groupes sous-régionaux
de pays de la Région européenne, 1974–1996
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qui s’injectent de la drogue et l’épidémie de
maladies sexuellement transmissibles dans
l’ensemble de la population sont deux phéno-
mènes préoccupants dont la synergie probable a
fortement augmenté le risque d’une épidémie
rapide et de grande ampleur d’infection à VIH
dans les NEI.

L’incidence de la syphilis et d’autres maladies
sexuellement transmissibles a augmenté specta-
culairement dans presque tous les NEI (figure 12).
Une très grande insuffisance du financement des
services destinés aux personnes atteintes de ma-
ladies sexuellement transmissibles, la répugnance
croissante des individus à utiliser de tels services
et l’indifférence relative aux pratiques sexuelles
plus sûres, renforcée par de nouvelles pressions
sociales et économiques, sont les facteurs essen-
tiels qui alimentent l’épidémie de maladies sexuel-
lement transmissibles.

Dans le monde entier, l’hépatite B est à l’origine
de 2% de tous les décès et représente la troisième
cause des décès dus à des maladies infectieuses,
après la tuberculose et le paludisme. Dans la
Région européenne, l’hépatite B continue d’avoir
des effets sanitaires et économiques importants
dans tous les pays. La proportion de personnes
ayant une hépatite B chronique, qui peut évoluer
vers une maladie du foie chronique, la cirrhose
du foie et le cancer du foie, va de moins de 1%
de la population dans de nombreux pays
d’Europe occidentale à 2–5% dans certains pays
d’Europe méridionale et centrale et à 5–10% et
plus en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie,
ainsi que dans certaines régions de la Fédération
de Russie et des républiques d’Asie centrale. Le
fardeau sanitaire et économique de l’hépatite B
et de ses séquelles est élevé et fortement sous-
estimé. Par exemple, même en Allemagne, où la
prévalence de l’infection chronique est inférieure
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

Figure 12. Incidence de la syphilis dans des groupes sous-régionaux de pays
de la Région européenne, 1980–1996
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à 1%, environ 5% des nouveau-nés seront
infectés par le virus de l’hépatite B au cours
de leur existence. On estime à 2,5–4,5 milliards
de marks le coût annuel du traitement de
l’hépatite B aiguë et chronique et les pertes éco-
nomiques qui en résultent.

Les données sur la mortalité globale due aux
maladies infectieuses et parasitaires mettent en
évidence un écart typique entre l’est et l’ouest.
Il s’est produit une baisse presque continue dans
les PECO et maintenant la moyenne est relati-
vement proche de celle de la partie occidentale
de la Région. Après une baisse initiale, la
moyenne pour les NEI s’est stabilisée au milieu
des années 70 pendant environ 10 années. La
tendance à la baisse a repris au milieu des
années 80, mais il s’est produit une forte aug-
mentation après 1991 (figure 13).

L’explosion de certaines maladies transmissibles
dans la Région européenne est en grande partie

due à une détérioration de la situation socio-
économique, qui a eu des effets négatifs sur l’infra-
structure sociale, y compris les services de santé.
En outre, des réductions des budgets de santé, le
manque d’intensité de la coopération interna-
tionale et la résistance d’agents infectieux à des
médicaments antimicrobiens se sont conjugués
pour aggraver la situation. En conséquence, les
États membres de la Région reconnaissent qu’il
faut accorder une priorité spéciale aux mesures
visant à prévenir et à combattre les maladies
transmissibles. De larges coalitions, qui compren-
nent l’OMS, d’autres organismes et des organi-
sations donatrices, ont été formées, en vue
d’assurer la primovaccination des enfants, d’éra-
diquer la poliomyélite et de maîtriser la diphté-
rie, la tuberculose, les maladies diarrhéiques et
les maladies respiratoires aiguës. L’une des tâches
les plus importantes consiste à assurer une cou-
verture vaccinale élevée dans la plupart des pays
de la Région, y compris les NEI. Dans l’ensemble
de la Région, la primovaccination des enfants est

75

50
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

Figure 13. Taux comparatifs de mortalité due à des maladies infectieuses
et parasitaires dans des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1970–1996

Années

19961994199219901988198619841982198019781976197419721970

D
éc

ès
 p

ou
r 

10
0 

00
0 

ha
bi

ta
nt

s

0

5

10

15

20

25

30

35

PECO

Union européenne

NEI

de 80%, et huit pays ont atteint une couverture
de 95%. Certains NEI n’ont pas encore mis en
œuvre des programmes de vaccination globaux
en raison de difficultés financières. La vaccina-
tion universelle contre l’hépatite B et les mala-
dies à Haemophilus influenzae type b a été réalisée
dans plusieurs pays d’Europe occidentale, et le
nombre de cas de maladies invasives causé par
H. influenzae, principalement la méningite bac-
térienne infantile, a été fortement réduit.

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’opé-
ration MECACAR, qui réalise une vaccination
de masse dans les pays de la Méditerranée et du
Caucase et dans les républiques d’Asie centrale.
De 1995 à 1997, la couverture vaccinale globale
a atteint une moyenne de 95%. Cependant, la

grave épidémie de poliomyélite qui s’est produite
récemment en Albanie et a également touché
certaines zones de pays voisins démontre la fra-
gilité des progrès accomplis vers l’élimination de
cette maladie dans certaines parties de la Région.
Néanmoins, l’élimination de la poliomyélite est
le seul but d’élimination de maladie qui pourra
être atteint d’ici l’an 2000.

Pour la rougeole, l’objectif mondial du Pro-
gramme élargi de vaccination de l’OMS, qui est
de réduire de 95% la mortalité due à cette mala-
die, a été atteint dans la Région. L’incidence de
la rougeole a baissé dans de nombreux États
membres et cette maladie est sur le point d’être
éliminée dans certains pays septentrionaux de
la Région. L’épidémie de diphtérie est progressi-
vement maîtrisée. Grâce au succès du pro-
gramme d’appui à la lutte contre la diphtérie, il
est possible de réduire l’incidence de cette



28

LA SANTÉ EN EUROPE

maladie au niveau antérieur à l’épidémie d’ici
l’an 2000. L’incidence des oreillons et de la
rubéole congénitale a fortement baissé dans de
nombreux États membres et ces maladies sont
sur le point d’être éliminées dans certains pays
de la partie septentrionale de la Région.

Des programmes de lutte contre les maladies
diarrhéiques et respiratoires aiguës chez les en-
fants ont été entrepris; ils couvrent l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie et la
Moldavie.

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 médica-
ments et de techniques efficaces, ces maladies
anciennes ont regagné du terrain ces derniers
temps, ce qui oblige les autorités de santé
publique à renforcer leur vigilance et à mener
des actions communes.

Maladies du système circulatoire –
une action efficace peut être menée
Les maladies cardio-vasculaires exigent une
attention particulière, car elles représentent la
principale cause de décès et d’invalidité dans la
Région européenne. Les maladies cardio-
vasculaires sont à l’origine de 49% de tous les
décès dans la Région. Cette proportion varie
considérablement en fonction de l’âge; en parti-
culier, ces maladies provoquent la très grande
majorité des décès de personnes âgées (figure 5).
Les maladies cardio-vasculaires causent en
moyenne 53% de tous les décès dans les NEI,
contre environ 45% dans le reste de la Région.

Les ratios des principales sous-catégories de
maladies cardio-vasculaires varient considérable-
ment. La mortalité due aux cardiopathies
ischémiques et aux maladies cérébrovasculaires,
par rapport à l’ensemble de la mortalité due aux
maladies cardio-vasculaires, est nettement plus
élevée dans les NEI que dans le reste de l’Europe.
Cela s’explique en partie par des différences dans
les pratiques en matière de diagnostic et
d’établissement de certificats de décès dans les

différentes parties de la Région. Bien que les
infarctus du myocarde touchent principalement
les personnes âgées, ils se produisent également
chez des personnes d’âge mûr. Environ 50% des
victimes d’un infarctus du myocarde en décèdent
et 10% souffrent de problèmes à moyen ou à
long terme, tels qu’une réduction de la capacité
physique, des problèmes psychoaffectifs et une
situation moins favorable en matière d’emploi.
Environ 20 à 25% des personnes atteintes d’un
accident vasculaire cérébral en meurent et envi-
ron 15% des survivants ont une invalidité grave
permanente.

Les tendances sous-régionales en matière de
mortalité due aux maladies cardio-vasculaires
ressemblent aux tendances concernant la mor-
talité totale ou l’espérance de vie. La mortalité
du fait de maladies cardio-vasculaires dans les
PECO et les NEI est responsable de plus de la
moitié de l’écart est-ouest dans le domaine de
l’espérance de vie. Les moyennes sous-régionales
étaient très proches en 1970, mais l’écart est-
ouest s’est creusé constamment depuis lors
(figure 14). Vers 1994–1995, les taux moyens
pour 100 000 habitants de mortalité due aux
maladies cardio-vasculaires avant l’âge de 65 ans
étaient de 55 en Europe occidentale, 144 dans
les PECO et 233 dans les NEI, soit un ratio
d’environ 1 : 2,5 : 4. Comme cela a été men-
tionné plus haut, une partie de la mortalité excé-
dentaire due aux maladies cardio-vasculaires
dans les NEI, et peut-être aussi dans d’autres
pays, peut être un phénomène parasite causé par
la pratique de classer parmi les décès dus à une
maladie cardio-vasculaire les morts subites pro-
voquées par d’autres facteurs qui sont parfois
difficiles à vérifier rétrospectivement, tels que
l’intoxication alcoolique.

Dans quelle mesure les pays atteignent-ils actuel-
lement le but de la Santé pour tous concernant
la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires
(réduction de 15% parmi les personnes âgées de
0 à 64 ans par rapport au niveau de 1980) ? Les
pays se répartissent comme suit (pourcentages
de la population de la Région indiqués entre
parenthèses) :
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Figure 14. Taux comparatifs de mortalité due à des maladies du système circulatoire,
personnes âgées de 0 à 64 ans, 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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• 22 pays (46,2%) ont déjà atteint le but;
• 3 pays (5,4%) atteindront probablement le

but d’ici l’an 2000;
• 18 pays (38,8%) ont presque tous une mor-

talité en augmentation et ne seront proba-
blement pas capables de renverser la tendance
dans une mesure qui leur permettra
d’atteindre le but d’ici l’an 2000; et

• pour les autres pays (9,6%), on ne dispose
pas de données permettant d’évaluer les
tendances.

Les facteurs de risque liés aux modes de vie,
tels que le tabagisme, une alimentation mal-
saine (notamment en raison d’une consomma-
tion excessive de matières grasses et de sel),
l’obésité et le manque d’exercice physique
jouent un rôle dans l’apparition des maladies
cardio-vasculaires. La prévention axée sur le

mode de vie est par conséquent de la plus grande
importance. Il est en outre possible de réduire
encore la morbidité et la mortalité en amélio-
rant le traitement et en combinant des actions
locales de prévention des maladies cardio-
vasculaires avec des mesures de prévention axées
sur les groupes à risque élevé. Plusieurs exemples
de programmes locaux de lutte contre les mala-
dies cardio-vasculaires et autres maladies non
transmissibles ont démontré qu’une prévention
menée à l’échelon local est efficace.

La Finlande a réduit de deux tiers la mortalité
du fait des maladies coronaires 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 par-
ticulier dans le cadre du projet relatif à la Carélie
du Nord, qui est l’une des zones de démonstration
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6 Programme d’intervention intégré à l’échelle d’un
pays contre les maladies non transmissibles.

du programme CINDI6 . Malte a également
signalé une réduction spectaculaire des décès pré-
maturés dus aux maladies cardio-vasculaires,
puisqu’ils ont été ramenés à un tiers du niveau
de 1980, ce qui démontre qu’une amélioration
importante n’exige pas beaucoup de temps.

De tels programmes doivent être multifactoriels
et intégrés. À cet égard, les principes stratégiques
sont les suivants : collaboration intersectorielle,
action pour la santé menée au niveau local et
systèmes de dispensation de soins utilisant ration-
nellement les ressources et axés sur la qualité.

Cancer – l’accomplissement de progrès
dépend dans une large mesure d’une
réduction du tabagisme
L’augmentation générale de l’écart de mortalité
est-ouest se retrouve dans les tendances de la
mortalité due au cancer parmi les personnes âgées
de moins de 65 ans. En 1995, les taux comparatifs
moyens de mortalité due au cancer pour
100 000 habitants étaient de 84 dans l’Union
européenne, 112 dans les PECO et 109 dans les
NEI. 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 1980. Dans la plupart des
pays d’Europe centrale et orientale, 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, il s’est produit une sta-
gnation ou même une baisse. Cela est attribuable
principalement à une certaine stabilisation ou à
une réduction de la mortalité due au cancer du
poumon (figure 15). Les femmes de la partie
orientale de la Région ont une mortalité due au
cancer du poumon inférieure à celle des femmes
dans les autres parties d’Europe, car elles fumaient
moins dans le passé. Parmi les personnes âgées
de 65 ans et plus, la mortalité due au cancer est
plus élevée dans la partie occidentale de la Région.

Dans la Région dans son ensemble, 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. Les progrès sont variables en fonction
du type de cancer. En ce qui concerne le cancer
du sein, du poumon et des ovaires, les progrès
accomplis sont médiocres. En revanche, on a
mieux réussi à maîtriser d’autres types de cancer,
tels que le cancer du col, le cancer des testicules
et certains types de leucémie.

Dans quelle mesure les pays atteignent-ils
actuellement le but de la Santé pour tous
concernant la mortalité due au cancer (réduc-
tion de 15% parmi les personnes âgées de 0 à
64 ans par rapport au niveau de 1980) ? Les pays
se répartissent comme suit (pourcentages de la
population de la Région indiqués entre paren-
thèses) :

• seulement 5 pays (14,6%) ont réduit la mor-
talité due au cancer d’au moins 15%;

• 8 autres pays (7,6%) parviendront probable-
ment à le faire d’ici l’an 2000;

• dans 12 pays (25,8%), les tendances sont à la
baisse, mais la pente de la réduction n’est pas
suffisamment forte pour qu’on puisse envi-
sager une réduction de 15% d’ici l’an 2000;

• dans 18 pays (42,4%), les tendances sont à la
hausse; et

• il n’y avait pas de données pour les autres
pays (9,6%).

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 constituer un
important facteur de risque pour certains types
de cancer. Plusieurs études et rapports récents
recommandent d’augmenter la consommation
de légumes et de fruits et de réduire la consom-
mation de matières grasses et de viande. Le rôle
joué par d’autres facteurs de risque a été mis en
évidence de façon de plus en plus convaincante.
En particulier, on peut citer le rôle du papillo-
mavirus humain dans l’apparition du cancer du
col et le risque cancérigène de certains produits
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a La moyenne relative aux PECO n’inclut pas de données relatives à l’ex-Yougoslavie ou aux pays issus de sa dissolution.

Figure 15. Taux comparatifs de mortalité due au cancer de la trachée,
des bronches et des poumons, personnes âgées de 0 à 64 ans,

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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chimiques industriels, de substances utilisées
professionnellement, d’agents infectieux et de
médicaments.

Autres maladies chroniques –
la prévention est efficace
La plupart des autres maladies chroniques n’at-
tirent souvent pas l’attention, du moins immé-
diatement, étant donné qu’elles causent moins
de décès que les maladies cardio-vasculaires et
le cancer. Des maladies chroniques telles que le
diabète, les maladies respiratoires chroniques,
l’ostéoporose et d’autres troubles musculo-
squelettiques dégénératifs continuent cependant
de constituer des problèmes de santé graves et
de plus en plus répandus en Europe, notamment
en raison du vieillissement de la population. Par
exemple, de 20 à 25 millions d’Européens sont
atteints de diabète. Si cette maladie n’est pas trai-
tée convenablement, elle peut raccourcir la durée

de vie et avoir de nombreux effets négatifs sur la
santé, notamment parce qu’elle constitue l’un
des grands facteurs de risque de maladies cardio-
vasculaires. La mortalité due au diabète présente
des tendances stables ou à la baisse en Europe
centrale et orientale et en Europe occidentale,
mais des tendances à la hausse à partir d’un taux
initialement plus faible sont observées dans les
NEI (figure 16). La prévalence des maladies pul-
monaires obstructives chroniques dans certains
pays atteint pas moins de 2 à 7%.

Il est essentiel d’avoir une bonne hygiène bucco-
dentaire pour prévenir les maladies du système
digestif, y compris des 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 dans
la plupart des pays européens, mais il s’est produit
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1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

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

Figure 16. Taux comparatifs de mortalité due au diabète
dans des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1970–1996
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une certaine détérioration dans la partie orien-
tale de la Région (tableau 6). La conservation de
la dentition pendant l’ensemble de la vie devient
de plus en plus la norme en Europe occidentale.

Les moyens les plus importants de réduire la
morbidité due aux maladies chroniques sont
la prévention primaire, le diagnostic précoce,
la prise en charge et la réadaptation globale. Il
est essentiel d’adopter une démarche pluri-
disciplinaire dans la prise en charge des mala-
dies chroniques. L’intérêt nouveau accordé aux
soins de santé primaires dans de nombreux
pays européens à la suite de la réforme des
politiques de soins de santé permet de renfor-
cer la prise en charge préventive des maladies
chroniques.

Des mesures simples, qui consistent par exemple
à apprendre aux diabétiques à maîtriser leur
glycémie, peuvent provoquer une amélioration

spectaculaire et pratiquement éliminer les effets
secondaires graves du diabète. L’OMS et la
Fédération internationale du diabète ont conçu
des orientations techniques relatives à des
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.

Néanmoins, des problèmes de financement
continuent d’entraver les activités visant à pro-
mouvoir la santé et à prévenir les maladies chro-
niques. En outre, l’intérêt qu’il y a, du point de
vue de la promotion de la santé, à se servir des
soins infirmiers pour contenir les maladies
chroniques n’a pas encore été compris dans
certains pays, en particulier en Europe centrale
et orientale et dans les NEI, où la partie de la
formation des infirmières consacrée à la prise en
charge des maladies chroniques est limitée.
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Albanie 5,9 – 2,2 – 6,9
Allemagne 6,2 4,1 2,6 – 4,0
Autriche 4,0 4,2 4,2 7,4 7,4
Belgique 3,1 3,9 2,7 – –
Biélorussie – – 3,8 – 4,2
Bulgarie 4,5 3,1 3,1 – –
Croatie – – 2,6 – –
Danemark 3,4 1,6 1,3 4,5 4,5
Espagne 4,2 – 2,3 5,6 4,7
Estonie – – 4,1 – –
Finlande 3,0 2,0 1,2 13,5 13,0
France 3,4 4,2 2,6 – 1,4
Grèce 4,7 4,3 4,4 5,6 5,6
Hongrie 7,0 5,0 4,3 10,2 10,2
Irlande 2,7 – 1,6 10,6 12,6
Islande 7,7 5,0 2,3 – 3,7
Israël 5,0 4,6 3,0 – –
Italie 4,0 3,0 2,6 – 5,4
Lettonie – – 7,7 – –
Lituanie 3,6 3,9 3,8 – –
Luxembourg – 3,0 2,3 – –
Malte 2,0 1,6 2,0 6,5 6,5
Moldavie – – 2,3 – –
Norvège 4,4 2,7 2,1 3,0 3,0
Pays-Bas 2,4 1,7 0,9 4,6 4,6
Pologne 5,1 4,4 5,1 10,5 10,5
Portugal 3,8 3,2 3,2 6,7 6,7
Roumanie 1,7 3,1 3,4 – 5,6
Royaume-Uni 3,0 3,1 1,4 9,2 6,9
Saint-Marin – 3,7 3,7 6,3 6,3
Slovénie – 5,1 2,6 – 6,8
Suède 3,4 2,2 1,5 5,0 –
Suisse 3,0 2,3 2,3 6,2 6,2
Tchéquie 5,0 3,6 2,7 – 5,4
Turquie – 2,7 2,7 8,1 8,1
Ukraine 3,7 – 4,4 – –

Tableau 6. Nombre moyen de dents permanentes cariées, absentes ou obturées
parmi les enfants de 12 ans et nombre moyen de dents absentes par personne

parmi les adultes âgés de 35 à 44 ans dans certains pays de la Région européenne

Pays

Dents permanentes cariées, absentes ou obturées

Données les plus
récentes

Dents absentes

1989
Données les plus

récentes19891985

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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Santé mentale –
un défi pour le XXIe siècle
Dans toute population et à un moment quel-
conque, les troubles les plus répandus sont pro-
bablement ceux qui touchent la santé mentale;
ils vont du stress à la psychose grave, en passant
par la dépression et les névroses. Il existe une
large gamme d’états de santé mentale et de bien-
être mental; cela va de la maladie mentale grave
à divers niveaux de satisfaction à l’égard de sa
propre santé et de la qualité de la vie dans
l’optique de la santé. Les personnes atteintes de
troubles mentaux peuvent être des patients soi-
gnés dans des établissements psychiatriques; des
malades ne vivant pas en établissement psychia-
trique; des personnes qui souffrent de stress, de
dépression ou d’alcoolodépendance, ou ont une
piètre opinion d’elles-mêmes, mais ne suivent
pas nécessairement de traitement; et des per-
sonnes connaissant certains problèmes de santé
mentale résultant d’événements violents, tels
que la guerre et le viol.

L’importance du fardeau représenté par les
maladies mentales est souvent sous-estimée ou
l’on n’attire pas sur lui l’attention des respon-
sables politiques et de la population. En outre,
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. 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.

La proportion de patients résidant en hôpital
psychiatrique pendant plus d’un an varie
encore davantage. La plupart des pays
déclarent qu’elle est inférieure à 100 pour
100 000 habitants, mais plusieurs pays indi-
quent un chiffre plus élevé.

La plupart des données sur l’incidence de nou-
veaux cas de troubles mentaux traités concer-
nent les PECO et les NEI. La moyenne pour les

NEI en 1995 était de 302 nouveaux cas de
troubles mentaux pour 100 000 habitants, dont
39 cas de psychose alcoolique. Ces données ne
sont pas disponibles pour la plupart des pays
d’Europe occidentale.

Les bouleversements politiques et socio-
économiques qui se sont produits dans la partie
orientale de la Région depuis 1989 ont considé-
rablement augmenté les pressions qui pèsent
quotidiennement sur la population. Certaines
populations ont connu le stress énorme de la
guerre, qui a causé des pertes en vie humaines,
des destructions, des séparations de familles et
des migrations considérables. Dans ces pays,
nombreux sont ceux qui souffrent d’un syn-
drome de stress post-traumatique.

L’évolution des taux moyens de suicide dans les
NEI se présente sous la forme d’une courbe en
U; la baisse initiale a été causée par la campagne
contre l’alcool de 1985 et l’augmentation ulté-
rieure 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 (figure 17). Dans quelle
mesure les pays atteignent-ils actuellement le but
de la Santé pour tous concernant le suicide
(renversement de tendances à la hausse) ? Les
pays se répartissent comme suit (pourcentages
de la population de la Région indiqués entre
parenthèses) :

• depuis la fin des années 80, les tendances
relatives au taux de suicide sont à la baisse
dans 26 pays (45,7%), dont 9 pays dont les
tendances à la hausse avaient été renversées
depuis 1980;

• dans 17 pays (44,8%), les taux de suicide sont
en augmentation; et

• on ne dispose pas de données pour les autres
pays (9,6%).

Il existe des différences marquées dans les doc-
trines dominantes qui président aux soins psy-
chiatriques entre les pays d’Europe occidentale
et orientale. De nombreux pays d’Europe
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

Figure 17. Taux comparatifs de mortalité due au suicide
dans des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1970–1996
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occidentale se sont efforcés de réduire le nombre
de lits psychiatriques et d’adopter une démarche
de secteur, tandis que dans la partie orientale de
la Région, il y a encore de grands hôpitaux
psychiatriques, dont beaucoup sont en mauvais
état. Cependant, les statistiques disponibles sur
le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatri-
ques ne mettent pas clairement en évidence des
situations différentes pour l’est et l’ouest
(figure 18). La différence réside probablement
davantage dans la façon dont les lits d’hôpitaux
disponibles sont répartis et utilisés que dans leur
nombre. De nombreux rapports de pays
confirment que l’on prend des mesures pour
compléter la méthode clinique classique de prise
en charge des troubles mentaux par des soins inté-
grés en dehors d’établissements psychiatriques.

Bien que les données disponibles soient insuffi-
santes, il est probable que les problèmes de santé

mentale continueront d’augmenter en Europe
et constitueront l’un des plus principaux défis
qui devront être relevés en matière de santé au
cours du siècle prochain.

Les pays d’Europe occidentale et les PECO et
NEI semblent se distinguer clairement en ce
qui concerne l’état de santé subjectif, bien qu’il
y ait des exceptions. 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 dans les proportions de la popula-
tion jugeant leur santé bonne ou très bonne
peuvent être très importantes. Ces différences
tendent à confirmer dans une certaine mesure
qu’il existe un gradient est-ouest en matière
de santé et elles exigent une plus grande
attention de la part des chercheurs et des
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a Ex-République yougoslave de Macédoine.

Figure 18. Nombre de lits psychiatriques dans des pays de la Région européenne, vers 1995
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responsables politiques (figure 19). Bien que ces
différences traduisent également diverses carac-
téristiques culturelles, on voit mal pourquoi des
populations culturellement très semblables, telles
que celles de l’Estonie et de la Finlande, ont des
états de santé subjectifs assez différents
(figure 20). Bien que ces différences ne prouvent
rien par elles-mêmes, les autorités de santé
publique doivent analyser soigneusement les
causes profondes qui peuvent être à leur origine.

Renverser les tendances en matière
de blessures et d’intoxication
Les conséquences humaines et économiques des
blessures et des intoxications sont énormes; nom-
bre de celles-ci peuvent être évitées de façon très
peu coûteuse. Les blessures et les intoxications
constituent la principale cause de mortalité aux
âges jeunes dans la Région (voir la figure 5,

causes externes) et, par conséquent, elles ont un
coût particulièrement élevé sur le plan des
années de vie productive perdues. Elles
représentent également la deuxième cause de
l’écart de mortalité est-ouest (figure 21). En
1995, le ratio de mortalité due à des causes ex-
ternes de blessures et à des intoxications en
Europe occidentale, en Europe centrale et orien-
tale et dans les NEI était approximativement de
1 : 2 : 4. Les taux d’homicide dans ces sous-régions
font apparaître des différences plus marquées
encore, avec un ratio d’environ 1 : 3 : 20 (tableau 7).
L’augmentation de la criminalité et du nombre
d’actes de violence, une consommation élevée
d’alcool et l’affaiblissement de la capacité de l’État
à lutter contre la criminalité semblent constituer
les principaux facteurs qui sont à l’origine de taux
élevés d’homicide dans les NEI et les PECO au
cours de la transition économique.
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Figure 19. Pourcentages de personnes jugeant leur santé bonne ou très bonne, normalisés par âge
dans certains pays de la Région européenne, 1994–1996

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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Figure 20. Pourcentages de personnes jugeant leur santé bonne
ou très bonne, par âge et par sexe en Estonie (1994) et en Finlande (1995)
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Figure 21. Taux comparatifs de mortalité due à des causes externes de blessures
et d’intoxications dans des groupes sous-régionaux de pays

de la Région européenne, 1970–1996
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

Accidents de la circulation 11,8 (27%) 15,7 (20%) 19,8 (10%)
Suicides 11,7 (26%) 16,1 (21%) 30,8 (17%)

Homicides 1,2 (3%) 3,3 (4%) 23,8 (13%)
Autres causes 19,6 (44%) 43,4 (55%) 112,1 (60%)
Ensemble des causes externes 44 (100%) 78 (100%) 186 (100%)

Tableau 7. Principales causes externes de décès pour 100 000 habitants
et pourcentages du total de décès dus à des causes externes

pour les sous-régions de la Région européenne en 1994–1995 approximativement
NEI

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

Union européenne PECO

Les accidents de la circulation impliquant des
véhicules à moteur sont les causes de blessures
et de décès qui se prêtent à l’action de préven-
tion la plus efficace. Les mesures à prendre sont
l’utilisation des ceintures de sécurité, l’amélio-
ration des routes et des véhicules, l’adoption
d’une réglementation adéquate en matière de
vitesse et la réduction de la conduite en état

d’ivresse. Le nombre annuel moyen d’accidents
de la circulation signalés causant des blessures
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
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7 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT.
Rapport sur le développement humain 1997.

Région qu’en Europe occidentale, ce qui met en
évidence un taux de létalité beaucoup plus élevé
en Europe orientale.

Les causes externes de décès autres que les bles-
sures volontaires et les accidents de la circula-
tion sont à l’origine de la plus grande proportion
des décès, en particulier dans les NEI. Par exem-
ple, les intoxications accidentelles ont causé
17,5% des décès provenant de toutes les causes
externes dans la Fédération de Russie en 1995,
y compris 12,5% des cas d’intoxication alcoo-
lique. L’intoxication alcoolique a causé plus de
décès que les accidents de transports dans la
Fédération de Russie en 1995. Les blessures in-
déterminées, accidentelles ou délibérées, ont été
à l’origine de 14% des décès dus à des causes
externes dans la Fédération de Russie. Les chutes
accidentelles, les noyades et toutes les autres
causes ont été à l’origine de 27% des décès dus à
des causes externes.

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

Dans quelle mesure les pays atteignent-ils actuel-
lement le but de la Santé pour tous relatif aux
causes externes de décès (réduction d’au moins
25% par rapport au niveau de 1980) ? Les pays
se répartissent comme suit (pourcentages de la
population de la Région indiqués entre paren-
thèses) :

• 12 pays (29,3%) ont déjà réduit la mortalité
due à des causes externes d’au moins 25%;

• 6 pays (11,4%) obteindront probablement
une réduction de 25% d’ici l’an 2000;

• 4 pays (4,1%) présentent des tendances à la
baisse qui ne sont cependant pas suffisantes
pour leur permettre d’atteindre le but;

• 21 pays (45,6%) présentent des tendances à
la hausse; et

• on ne dispose pas de données pour les autres
pays (9,6%).

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 7  du Programme des Na-
tions Unies pour le développement. Les femmes
ont en moyenne un niveau d’instruction, des
revenus et une condition sociale moins élevés
que les hommes. En conséquence, il faut élimi-
ner cette privation relative de conditions déci-
sives pour la santé, étant donné que, en dernière
analyse, les femmes assurent la survie et la sta-
bilité de la collectivité.

En 1995, les taux de mortalité maternelle moyens
pour 100 000 naissances vivantes étaient de 6
en Europe occidentale, 18 dans les PECO et 41
dans les NEI, ce qui correspond à un ratio d’en-
viron 1 : 3 : 7. Dans les années 90, les taux de
mortalité maternelle moyens se sont pratique-
ment stabilisés en Europe occidentale et dans les
NEI (figure 22). Dans les PECO, la mortalité
maternelle continue de baisser légèrement après
la forte réduction constatée en 1990, principale-
ment en raison des tendances observées en
Roumanie. La mortalité maternelle due aux avor-
tements illégaux en Roumanie était extrême-
ment élevée, mais a baissé de moitié en 1990
après l’abolition de la loi contre l’avortement et
elle continue de se réduire, bien qu’elle reste la
plus élevée d’Europe.

Le but 8 de la Santé pour tous prévoit de rame-
ner la mortalité maternelle à moins de 15 décès
pour 100 000 naissances vivantes. Étant donné
que les taux de natalité et de mortalité mater-
nelle dans les républiques d’Asie centrale et en
Turquie sont encore relativement élevés, une
grande partie des progrès accomplis dans la
Région dans son ensemble dépendent des pro-
grès réalisés dans ces pays. Si l’on inclut une
estimation pour la Turquie, les taux de mortalité
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Figure 22. 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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maternelle moyens dans la Région en 1980 et
1994 étaient d’environ 44 et 36 respectivement.
Malheureusement, si ces tendances se pour-
suivent, il est probable que la moyenne euro-
péenne n’atteindra que 32 d’ici l’an 2000. Au
niveau des pays, 32 pays (60% de la population
régionale) ont déjà atteint ou atteindront
probablement le but d’ici l’an 2000.

L’avortement provoqué reste la principale
méthode de planning familial dans les PECO et
les NEI (figure 23). De ce fait, il est la cause prin-
cipale de mortalité maternelle dans ces pays.
L’utilisation insuffisante des contraceptifs et des
consultations de planning familial dans ces pays
est due en grande partie à des comportements
liés à la culture.

Outre les problèmes de santé liés directement à
la maternité, les femmes ont d’autres problèmes
de santé qui leur sont propres. Les taux de mor-
talité due au cancer du col de l’utérus parmi les

femmes des PECO et des NEI sont 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 pro-
grammes 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 stabilise et ait tendance à baisser
en Europe occidentale, il reste plus élevé que les
taux observés dans les PECO et les NEI, qui eux-
mêmes ont tendance à augmenter.

Par ailleurs, il faut accorder une plus grande
attention à des maladies liées à l’alimentation
telles que l’anémie et la carence en iode. L’ané-
mie touche jusqu’à 40–50% 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.
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Figure 23. Avortements provoqués déclarés dans des pays de la Région européenne,
1996 ou année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles

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

a Ex-République yougoslave de Macédoine.
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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 prises
pour cible par les cigarettiers, ce qui entraîne un
plus grand tabagisme parmi les jeunes femmes.
Les femmes vivent plus longtemps que les
hommes en moyenne, mais leur qualité de vie
pendant la vieillesse est souvent compromise par
l’isolement social et des maladies telles que les
affections rhumatismales chroniques, l’ostéopo-
rose et la dépression.

La mortalité infantile a constamment baissé dans
presque toutes les parties de la Région (figure 24).

Une partie de l’augmentation temporaire de la
moyenne pour les NEI après 1990 peut être
attribuée à une modification des définitions
nationales. Pendant la période 1991–1993, cer-
tains de ces pays ont redéfini la notion de «nais-
sance vivante» pour se conformer aux définitions
recommandées par l’OMS. Cela a eu pour effet
d’augmenter les taux de mortalité infantile de
quelques points par rapport au niveau obtenu
conformément aux définitions antérieures.

Les taux moyens de mortalité infantile pour
1000 naissances vivantes (y compris des estima-
tions relatives à la Turquie) pour la Région étaient
de 25,7 en 1980 et de 18,1 en 1994. Si cette ten-
dance 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

25 125 175
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Figure 24. Mortalité infantile 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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est le but pour les pays qui avaient des taux
dépassant 20 pour 1000 en 1980. Au niveau des
pays, 30 pays représentant environ 55% de la
population régionale ont déjà atteint ou attein-
dront probablement ce but de la Santé pour tous
d’ici l’an 2000. Cela inclut 22 pays ayant des taux
compris entre 10 et 20 pour 1000 naissances
vivantes en 1980 et dont les taux sont mainte-
nant inférieurs à 10, et 8 pays qui avaient des
taux supérieurs à 20 en 1980 et dont les taux
actuels se situent en dessous de 15 pour 1000.

Néanmoins, la santé des jeunes enfants dans les
PECO et les NEI continue à susciter des pré-
occupations. En Europe, les chances qu’un enfant
a d’être encore vivant à l’âge de cinq ans diffèrent
encore nettement en fonction du lieu (figure 25).

Les infections respiratoires aiguës, la diphtérie,
la poliomyélite, la rougeole, la coqueluche, la
typhoïde et d’autres maladies diarrhéiques, et les

accidents se traduisent par des niveaux élevés
de mortalité et de morbidité, alors que ces mala-
dies et accidents pourraient être évités par une
action simple de prévention. Une réduction de
l’immunité provoquée par de mauvaises prati-
ques en matière de sevrage, l’adoption d’aliments
autres que le lait maternel avant l’âge de quatre
mois et une mauvaise hygiène contribuent aussi
à la propagation d’infections. La mortalité et la
morbidité sont également causées par l’absence
de conditions fondamentales 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 bénéficie d’un approvisionne-
ment en eau sans risque et les installations
d’assainissement laissent également à désirer.

Les jeunes enfants d’Europe occidentale ont une
mortalité et une morbidité plus faibles que ceux

0
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Figure 25. 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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des PECO et des NEI. Cependant, les infections
respiratoires, l’asthme et les allergies respiratoires
sont en augmentation en Europe occidentale,
probablement en raison de la pollution de
l’environnement.

La santé maternelle et infantile demeure une
importante priorité en matière de santé publique,
et presque tous les PECO et les NEI ont adopté
des politiques visant à protéger les mères et les
enfants. Les soins aux femmes et aux enfants sont
de plus en plus considérés comme une tâche inter-
disciplinaire, et l’on a adopté de nouvelles mé-
thodes en Europe pour intégrer les services
gynécologiques, obstétricaux et pédiatriques.

Parallèlement, de nombreux États membres se
sont préoccupés des besoins sanitaires particuliers
des adolescents et ont mis en place des services
qui leur sont spécialement destinés. En outre, la
promotion de la santé à l’école a été soutenue
par le lancement d’initiatives dans les écoles-
santé. On a accompli des efforts pour que les
écoles soient mieux à même d’aider les enfants
et les jeunes à comprendre comment améliorer
leur santé sociale, physique et affective grâce à
une démarche globale, d’incorporer l’éducation
pour la santé dans le programme des cours, de
rendre l’environnement scolaire plus salubre et
de renforcer la collaboration avec les parents et
la communauté locale.
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On met en œuvre, dans neuf pays d’Europe cen-
trale et orientale et NEI, et on élabore, pour
quatre autres pays, des projets nationaux de plan-
ning familial et de santé reproductive, qui pré-
voient la formation au planning familial, la
distribution de contraceptifs, l’acquisition d’ap-
pareils médicaux et la dispensation de conseils,
ainsi que des projets spéciaux concernant la santé
des adolescents.

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
contraintes socio-économiques sont lourdes. 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 restreindra encore
davantage la mesure dans laquelle des groupes
de la population défavorisés sur le plan
économique peuvent bénéficier de services
appropriés.

Sources principales
MESLÉ, V.M. ET AL. Tendances récentes de la morta-
lité par cause en Russie 1965–1994. Paris, Institut
national d’études démographiques, 1996
(Données statistiques, n° 2).

[Mortalité dans la Fédération de Russie en 1995.]
Moscou, Ministère de la santé de la Fédération
de Russie, 1997.

NEMTZOV, A. [La consommation d’alcool et la
mortalité dans la Fédération de Russie.]
In: [Population et société.] Moscou, Centre pour
la démographie et l’écologie humaine, Institut
des prévisions économiques nationales,
Académie des sciences de Russie, 1996
(Bulletin n° 10).

ROBINE, J.-M. & ROMIEU, I. Monitoring health
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(document de travail établi pour la Quatrième
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tien en Europe), Copenhagen, 26–28 February
1997 (document EUR/ICP/INFO 02 03 0518)).
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3 L’ACTION EN MATIÈRE
DE SANTÉ PUBLIQUE
Le présent chapitre porte sur les principales stra-
tégies utilisées pour atteindre les buts de la Santé
pour tous examinés dans le chapitre 2. En pre-
mier lieu, on évalue les politiques, les mesures
et les résultats essentiels pour faire adopter des
modes de vie favorables à la santé dans la Région
européenne de l’OMS. Ensuite, on examine la
contribution de l’environnement à la santé, avant
de porter son attention sur les politiques et les
réalisations des services de santé et sur leur
contribution à la santé des populations dans la
Région. L’analyse et l’évaluation des progrès
accomplis dans ces trois grands domaines de l’ac-
tion en matière de santé publique sont guidées
par les deux considérations suivantes : il existe
des relations mutuelles étroites entre les évolu-
tions dans chacun de ces domaines et ces pro-
grès dépendent des réalisations dans le domaine
des conditions préalables à la santé.

Modes de vie sains
La politique de la Santé pour tous vise à pro-
mouvoir des modes de vie sains, présentés
comme des options réalistes et attrayantes, qui
reposent sur le principe qu’il faut faire du choix
sain le choix le plus facile. À cet effet, il faut que
l’État, les entreprises et les individus jouent leur
rôle. En outre, l’aptitude à faire des choix sains
doit être renforcée, de façon à ce qu’elle ne se
limite pas aux personnes avantagées sur les plans
social et économique. Des facteurs politiques,
économiques, sociaux, culturels et autres sont
imbriqués les uns dans les autres et jouent un
rôle dans la détermination et le maintien de la
santé d’une population. Il est de plus en plus lar-
gement reconnu que les moyens par lesquels une
société renforce l’économie, réglemente l’emploi,
dispense l’enseignement, aide ses membres en
cas de difficultés économiques ou autres, met en
place des stratégies pour lutter contre la pauvreté,
la criminalité et la toxicomanie, et stimule un
développement économique et social équitable

et viable, ont des effets décisifs sur la promotion
de la santé.

Ne pas affaiblir les politiques antitabac
Au cours de la première moitié des années 90,
environ 30% des adultes d’Europe fumaient
quotidiennement et aucun pays n’a encore
atteint le but de 80% de non-fumeurs d’ici
l’an 2000.

Bien que le pourcentage de fumeurs soit géné-
ralement plus élevé dans les PECO et les NEI
qu’en Europe occidentale, une proportion éle-
vée de la population continue à fumer dans cer-
tains pays d’Europe occidentale (figure 26).

Dans les 36 pays pour lesquels des données sont
disponibles, la consommation de cigarettes aug-
mente dans 15 pays (situés principalement dans
la partie orientale de la Région), baisse dans
14 autres (principalement en Europe occiden-
tale) et est stable dans 7 pays (figure 27). La
prévalence du tabagisme parmi les femmes aug-
mente dans 15 pays et, bien qu’elle soit généra-
lement plus faible que parmi les hommes, dans
certains pays elle a atteint un niveau égal ou
supérieur. Dans les 33 pays pour lesquels on dis-
pose d’informations sur les tendances du taba-
gisme parmi les jeunes, la consommation de
cigarettes augmente dans 21 pays, baisse dans 7
et est stable dans 5.

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
à l’âge de 69 ans ou plus tôt. Cela représente la
moitié du taux valable pour les hommes d’âge
mûr en Europe occidentale.

Les produits à base de tabac sont à l’origine de
25% du gradient social de mortalité due aux
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maladies coronaires en Europe occidentale.
Pour les personnes de la Région qui meurent
pendant l’âge mûr de maladies liées au taba-
gisme, le nombre moyen d’années perdues par
personne va de 19 à 23. Bien que le taux de
mortalité due à des maladies liées au tabagisme
parmi les hommes baisse en Europe occidentale,
le taux pour les femmes continue d’augmenter.
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 n’importe quelle autre
cause.

La santé des enfants est également mise en péril
par le tabagisme. Lorsqu’une femme enceinte
fume, cela a des effets négatifs sur le poids du
nouveau-né et peut nuire à sa santé. Des don-
nées récentes démontrent que les enfants de
fumeuses risquent davantage de mourir du syn-
drome de mort subite du nourrisson que les
enfants de mères qui ne fument pas.

L’augmentation de la prévalence du tabagisme
dans de nombreux pays d’Europe centrale et
orientale et NEI est probablement aussi liée à des
actions de promotion et à une déréglementation
des prix ces dernières années, combinées avec

Figure 26. 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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1980

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

Figure 27. Consommation de cigarettes dans des groupes sous-régionaux
de pays de la Région européenne, 1980–1996
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une absence de politiques antitabac mises en
œuvre efficacement.

Boire avec modération :
quelques progrès à l’ouest
mais des revers à l’est
Dans 90% des pays, la consommation d’alcool
pur par habitant par an dépasse 2 litres, quan-
tité qui est liée au risque de mortalité le moins
élevé pour les populations (figure 28).

La consommation d’alcool dans 21 pays, situés
principalement dans la partie orientale de la
Région, a augmenté soit pendant l’ensemble de
la période 1980–1993 soit plus récemment, mais
les données officielles concernant les ventes
d’alcool dans les PECO et les NEI n’indiquent
pas la situation réelle. En raison de l’instaura-
tion de l’économie de marché au début des

années 90, qui n’est pas allée de pair avec
l’adoption d’une législation appropriée et la
mise en place d’un bon système d’enregistre-
ment, de grandes quantités d’alcool ont été
importées et vendues, en particulier dans les
NEI, sans que cela n’apparaisse dans les statis-
tiques nationales. Des études menées dans cer-
tains pays semblent indiquer que la consom-
mation réelle est peut-être deux à trois fois plus
élevée que ne l’indiquent les statistiques offi-
cielles (figure 28). La forte augmentation de l’in-
cidence de la psychose alcoolique dans ces pays
de 1992 à 1995 donne une indication supplé-
mentaire d’une consommation d’alcool élevée
et en augmentation.

Dans la plupart des pays d’Europe occidentale,
en particulier ceux qui ont une consommation
d’alcool relativement élevée, les tendances sont
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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.

Figure 28. 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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à la baisse ou stables (figure 29). Cependant, seuls
trois pays – Espagne, France et Italie – ont atteint
le but d’une réduction de 25% de la
consommation d’alcool d’ici l’an 2000 entre 1980
et 1995. Les données disponibles indiquent que
la consommation augmente parmi les jeunes
dans la Région.

L’alcool engendre une dépendance, qui est liée
à une augmentation du risque de maladie et de
décès prématuré. L’ivresse va également de pair
avec un risque élevé de blessures et de décès,
tant pour la personne qui s’enivre que pour les
autres. De nombreuses études épidémiologiques
montrent que la consommation de faibles
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Figure 29. Consommation annuelle enregistrée d’alcool pur dans certains pays
d’Europe occidentale et moyenne pour l’Union européenne, 1980–1995

1980

Sources : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe; World drink trends 1997. Schiedam, Produktschap
voor Gedistilleerde Dranken, 1997.
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8 Cela correspond approximativement à un verre de
bière (250 ml), à un verre de vin (125 ml) ou à un
verre d’alcool fort (25 ml).

quantités d’alcool réduit le risque de maladie
coronaire et d’accident vasculaire cérébral de
type ischémique; la plus grande partie de la
réduction du risque se produit au niveau de 10 g
d’alcool pur8  un jour sur deux. Comme cela a
été indiqué plus haut à propos de la crise de la
mortalité dans les NEI, cependant, une consom-
mation d’alcool élevée de la population, notam-
ment lorsqu’il est courant de boire jusqu’à
l’ivresse, engendre une augmentation très
considérable de la mortalité.

Les taux de mortalité due aux maladies du foie
chroniques et à la cirrhose du foie varient
considérablement dans l’ensemble de la Région.
Les taux les plus élevés et présentant l’augmen-
tation la plus rapide sont observés dans les pays
de la partie orientale de la Région (figure 30). La

mortalité moyenne due à ces maladies dans
l’Union européenne, bien qu’elle baisse légère-
ment, reste environ deux fois plus élevée que la
moyenne pour les pays nordiques.

Drogues psychotropes : responsables
d’une augmentation des décès et
de la criminalité en Europe
On estime qu’il y a en Europe de 1,5 à 2 millions
de gros consommateurs de drogues psychotropes.
La proportion de personnes qui ont, à un moment
quelconque de leur existence, consommé des
drogues, y compris les utilisateurs actuels, varie
considérablement d’un pays à l’autre. Pour la
plupart des drogues, y compris le cannabis, les
opiacés, les amphétamines et la cocaïne, la
consommation augmente dans l’ensemble de la
Région, en particulier dans la partie orientale,
bien que le nombre de gros consommateurs
d’opiacés se soit stabilisé ou ait baissé dans cer-
tains pays d’Europe occidentale. La consomma-
tion d’amphétamine et de substances analogues,
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Figure 30. Taux comparatifs de mortalité due à une maladie chronique du foie ou à la cirrhose du foie
dans des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1980–1996

1980

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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telles que 3,4-méthylénédioxyméthamphétamine
et ecstasy, augmente rapidement dans de nom-
breux pays d’Europe occidentale. Dans l’ensemble
de la Région, la consommation de drogues illé-
gales augmente parmi les jeunes. Cette consom-
mation accroît le risque d’intoxication, de dépen-
dance, de psychose, de suicide et de décès
prématuré. La consommation  de drogue par voie
intraveineuse augmente le risque d’endocardite
infectieuse, d’hépatite et d’infection à VIH. Le ni-
veau d’injection de drogue reste élevé dans de nom-
breux pays de la partie occidentale de la Région,
cependant, et augmente dans la partie orientale.

Environ 40% des sidéens sont des toxicomanes
et la séropositivité VIH parmi les toxicomanes
d’Europe occidentale est élevée. Dans la plupart
des pays d’Europe centrale et orientale et des NEI,
la séropositivité VIH parmi les toxicomanes reste
en général faible, mais le nombre de cas signalés
de séropositivité VIH augmente de façon explo-
sive dans certains pays tels que la Biélorussie, la

Fédération de Russie et l’Ukraine, en raison d’une
transmission accrue du VIH entre toxicomanes
qui s’injectent de la drogue.

Nutrition saine : l’art du juste milieu
Les choix alimentaires sont d’importants déter-
minants de la santé. Un régime alimentaire ina-
dapté constitue un facteur de risque pour plu-
sieurs maladies chroniques, dont les maladies
cardio-vasculaires et le cancer. Le risque de ma-
ladie coronaire s’accroît parallèlement à l’aug-
mentation du taux de cholestérol sérique. Le
principal facteur non génétique d’un niveau
excessif de cholestérol sérique est la consomma-
tion de matières grasses, et les données dispo-
nibles indiquent qu’une absorption élevée de
matières grasses est liée à un risque plus élevé
de cancer du sein et du côlon. En outre, une faible
consommation de fruits et légumes est également
liée à une morbidité plus élevée due aux mala-
dies cardio-vasculaires et au cancer. Une consom-
mation élevée de sodium augmente le risque

15
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Figure 31. Pourcentages de personnes présentant une surcharge pondérale
(indice de masse corporellea > 27) par sexe et par groupe d’âge

dans certains pays de la Région européenne, 1995–1996
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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d’hypertension et donc l’incidence des accidents
vasculaires cérébraux. La consommation de sel
est beaucoup plus élevée dans les PECO et les
NEI que dans la plupart des pays d’Europe occi-
dentale.

L’obésité est très répandue et augmente proba-
blement, alors qu’il s’agit de l’une des principa-
les causes de mauvaise santé que l’on peut éviter.
Par exemple, le taux de mortalité augmente
quand le poids corporel relatif est plus élevé. 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 mortalité persiste largement
au-delà de 80 ans. On considère maintenant qu’il

s’agit d’un facteur de risque indépendant pour
la maladie coronaire et qu’il existe une forte cor-
rélation avec le diabète, les maladies de la vési-
cule biliaire, l’hypertension, le cancer et d’autres
problèmes de santé non mortels. On estime à
2–7% la proportion des dépenses de soins de
santé attribuables à l’obésité.

Bien que les données relatives à la prévalence
de l’obésité et du surpoids en Europe soient
limitées, les études nationales semblent indiquer
qu’environ 10–20% des hommes et 10–25% des
femmes sont obèses (figure 31). Dans les pays
de la partie orientale de la Région, la prévalence
de l’obésité est généralement plus élevée que
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Figure 32. Pourcentages de l’énergie totale disponible provenant de matières grasses alimentaires
dans des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1980–1995

1980

Sources : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe; Bilans alimentaires de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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dans les pays d’Europe occidentale. Cette pré-
valence a augmenté de 10–40% dans la plupart
des pays européens au cours de la décennie
écoulée. Au Royaume-Uni, par exemple, la
prévalence de l’obésité est passée de 6 à 8% chez
les hommes et de 8 à 12% chez les femmes de
1980 à 1993.

Pour la Région dans son ensemble, la consom-
mation de matières grasses, en proportion de l’ab-
sorption totale d’énergie, a augmenté régulière-
ment jusqu’en 1990, après quoi il s’est produit
une baisse graduelle. Celle-ci est due en grande
partie à des réductions en Europe centrale et
orientale et dans les NEI et, dans une moindre
mesure, à une baisse de la consommation dans
les pays nordiques. Dans les pays de l’Union euro-
péenne, le pourcentage de l’énergie totale obtenu
des matières grasses a continué à augmenter
(figure 32).

En revanche, certains éléments du régime ali-
mentaire peuvent être bénéfiques à la santé. Un
régime riche en fruits et légumes est lié à un
moindre risque de maladie coronaire et de cer-
tains types de cancer, car les fruits et légumes
ont un effet antioxydant. La plupart des popula-
tions d’Europe doivent augmenter fortement leur
consommation de fruits et légumes.

On dispose de données qui indiquent que la
consommation de légumes a augmenté dans les
pays de la partie septentrionale de l’Europe, mais
ces pays sont loin d’avoir atteint la recomman-
dation de l’OMS (400 g/jour). En Europe cen-
trale et orientale et dans les NEI, la disponibilité
du lait et de la viande a fortement baissé et celle
du pain et des céréales a augmenté de 1989 à
1994. Cela a entraîné une baisse de la quantité
d’énergie disponible pour chaque personne. Ces
données sont tirées de bilans alimentaires établis
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par l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture, qui portent sur la dis-
ponibilité des aliments dans les pays et non sur
leur consommation. Cependant, il est vraisem-
blable que ces données correspondent à l’évolu-
tion réelle de la consommation d’aliments.

Les carences en micronutriments constituent
également une cause importante de mauvaise
santé. L’anémie touche environ 11% de la popu-
lation européenne. Certains pays d’Europe cen-
trale et orientale et NEI ont des niveaux très
élevés d’anémie. Des enquêtes menées dans les
années 90 ont permis de conclure que près de
70% des enfants âgés de 1 à 2 ans et 36% des
femmes étaient anémiques en Azerbaïdjan, et
que 69% des enfants de 1 à 3 ans et 49% des
femmes étaient anémiques au Kazakhstan. Ce-
pendant, cette carence résulte de l’ingestion
d’une quantité élevée d’inhibiteurs de l’absorp-
tion du fer, tels que le thé et le lait de vache, et
ce dès un âge très précoce (moins de 4 mois)
plutôt que d’une faible ingestion de fer.

La carence martiale est liée à une détérioration
de la fonction immunitaire et à une issue défa-
vorable de la grossesse. La carence en iode peut
avoir pour effet que le système nerveux du fœtus
se développe anormalement au cours des trois
premiers mois de gestation. La carence en iode
est endémique en Europe et touche environ 17%
de la population. Seuls six pays sont exempts de
carence endémique en iode, grâce à de bonnes
mesures de santé publique, telles que l’enrichis-
sement en iode des aliments pour animaux, ce
qui permet à l’iode d’entrer dans l’alimentation
humaine via le lait et la viande. Si l’on essaie
d’obtenir suffisamment d’iode en consommant
du sel de table iodé, il existe un risque de
consommation excessive de sel (plus de 6 g/jour).

La prévalence d’un retard de croissance parmi
les enfants de certains pays de la partie orientale
de la Région est 8 à 10 fois plus élevée que la
prévalence moyenne en Europe occidentale. La
prévalence élevée d’un retard de croissance
semble indiquer que, pour beaucoup d’enfants,
la consommation de nutriments, en particulier

de micronutriments, n’est pas suffisante pour une
croissance linéaire; d’autre part, elle confirme
que les conditions environnementales et socio-
économiques sont moins favorables dans la partie
orientale de la Région qu’en Europe occidentale.

Une proportion croissante de la population euro-
péenne vit dans une pauvreté relative ou
absolue. La pauvreté a des effets considérables
sur la relation entre le régime alimentaire dicté
par des ressources peu élevées et la maladie. La
pauvreté dans les villes, en particulier, ne permet
pas un régime alimentaire suffisant et diversifié,
en particulier parmi les chômeurs et les per-
sonnes âgées. Le chômage et l’âge sont liés à une
augmentation des niveaux de maladies chroni-
ques, et une baisse du revenu peut engendrer
une détérioration du régime alimentaire si, en
même temps, ceux qui produisaient leurs propres
aliments ne peuvent plus le faire. C’est ce qui
s’est passé dans de nombreux pays d’Europe cen-
trale et orientale et NEI au cours de la période
de transition économique; le chômage a aug-
menté et les personnes tributaires de revenus
fixes consacrent jusqu’à 75% de leur revenu dis-
ponible à l’achat d’aliments.

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 tous. Une activité physi-
que favorable à la santé est efficace, réalisable,
acceptable et sans danger. Cependant, peu de
pays de la Région européenne enregistrent des
données sur le niveau d’activité physique
(figure 33). La quatrième enquête menée dans
le cadre de l’Étude sur le comportement des éco-
liers en matière de santé9, qui a permis d’obtenir
des données dans 20 États membres européens,
a indiqué qu’en 1993–1994, 62 à 92% des
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Figure 33. Pourcentages de personnes évaluées comme physiquement actives
pendant leurs loisirs, par groupe d’âge, dans certains pays de la Région européenne
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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garçons et 41 à 84% des filles de 11 à 15 ans
pratiquaient des exercices vigoureux au moins
deux fois par semaine.

Le risque inhérent à l’inactivité physique aug-
mentera vraisemblablement dans la plupart des
pays de la Région, étant donné que les tendances
indiquent un mode de vie plus sédentaire. L’inac-
tivité est tellement répandue dans certains pays
qu’une grande partie de la population ne peut
avoir un régime alimentaire contenant une
quantité suffisante de micronutriments sans
prendre un poids excessif. Il est donc urgent de
prendre des mesures pour augmenter l’activité
physique. Cela réduirait probablement le risque
de maladie dans des proportions comparables à

ce qui peut être obtenu par la lutte contre
d’autres facteurs de risque courants, tels que le
tabagisme ou l’absorption de grandes quantités
de matières grasses. Cependant, la plupart des
pays de la Région ne possèdent pas les données
qui leur permettraient d’élaborer des politiques
nationales en matière d’activité physique et de
suivre leur mise en œuvre.

Politiques visant à lutter
contre les facteurs de risque
liés aux modes de vie
Il faut développer les politiques visant à combat-
tre et à réduire certains facteurs de risque dans
le cadre d’une politique globale des pouvoirs
publics favorable à la santé (voir plus loin).
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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 doivent reposer sur le
Plan d’action européen contre l’alcoolisme10, la
Charte européenne sur la consommation
d’alcool11, le troisième Plan d’action pour une
Europe sans tabac12 et la Charte de Madrid sur le
tabac13.

Bien que la très grande majorité des pays de la
Région européenne aient, dans leur politique de
santé publique, un élément relatif à l’alcool, aux
drogues et au tabagisme, la plupart d’entre eux
ne s’y intéressent pas assez et, dans les faits, ne
l’ont pas mis en œuvre. Dès 1995, seul un
cinquième des 39 pays ayant communiqué des
informations à ce sujet considèrent qu’ils ont mis
en place une politique nationale globale de lutte
contre l’alcoolisme. La plupart des pays ayant
adopté des politiques globales se situent en
Europe occidentale. La Lituanie et la Pologne ont
adopté de telles politiques et la Slovénie a pré-
conisé une politique relative à la consommation
de tabac.

La libéralisation économique dans les PECO et
les NEI a entraîné l’effondrement de l’ancien
système qui limitait la disponibilité du tabac et

de l’alcool, par exemple au moyen du prix et de
restrictions concernant les points de vente, les
heures de vente et la publicité. On n’a guère mis
en place de nouveaux mécanismes restrictifs ou
il est très difficile d’en assurer le fonctionnement.
L’absence de réglementation ou des pouvoirs
nécessaires pour la faire respecter, une vaste pro-
motion de l’alcool et du tabac et l’appauvrisse-
ment global de la population sont considérés
comme responsables du développement des
modes de vie malsains dans ces pays. En l’ab-
sence de réglementation, les mesures d’informa-
tion et d’éducation ont une efficacité limitée.

À la suite de l’adhésion de la Finlande et de la
Suède à l’Union européenne, ces pays ont
assoupli leurs strictes politiques de lutte contre
la consommation d’alcool, ce qui contribue à une
augmentation de la consommation dans ces pays.
Cependant, une mesure très positive a été prise
en décembre 1997 par le Conseil des ministres
de la santé, qui a adopté une position commune
concernant l’opportunité d’interdire la publicité
pour le tabac dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne. Cette décision aura des effets dans
l’Union européenne, mais sert également
d’exemple pour les autres pays.

Le marché des drogues illicites est contenu par
l’interdiction, mais celle-ci augmente les béné-
fices tirés de la production et du trafic de dro-
gues et favorise donc un maintien de l’offre. Le
succès de la stratégie d’interdiction est tout rela-
tif, à en juger par les quantités considérables de
drogue qui sont disponibles dans presque tous
les pays de la Région. La plupart des pays ont été
sensibilisés par la communauté internationale et
sont donc conscients de la nécessité d’une coo-
pération intersectorielle pour faire face aux pro-
blèmes de consommation de drogues; ils ont par
exemple mis en place des comités de coordina-
tion de niveau élevé. Dans la partie occidentale
de la Région, des stratégies visant à réduire les
dommages causés par la consommation de
drogue (prévention de l’infection à VIH) ont été
mises en place dans des mesures diverses. D’une
manière générale, des stratégies de réduction des
dommages n’ont pas encore été élaborées dans
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les pays de la partie orientale de la Région, mais
des mesures positives ont été prises dans un cer-
tain nombre de ceux-ci.

Les politiques alimentaires et nutritionnelles
visant à promouvoir un régime alimentaire sain
comportent notamment l’adoption de recom-
mandations sur les apports nutritionnels; on
interprète ensuite ces recommandations pour
donner des conseils d’alimentation saine pour dif-
férents groupes de la population. Pour une bonne
mise en œuvre des politiques, il faut que les plans
d’action prévoient des politiques fiscales, agri-
coles et de distribution de détail qui encouragent
une augmentation de la consommation de fruits
et légumes et une baisse de la consommation de
matières grasses.

Il faudrait concevoir des méthodes novatrices
pour diffuser des informations au public via les
services de santé, les écoles, des organisations non
gouvernementales et les médias.

Les première et deuxième conférences sur la
politique alimentaire et nutritionnelle ont eu lieu
à Budapest en 1990 et à La Haye en 1992. La
conférence régionale de suivi de la conférence
internationale de 1992 sur la nutrition a eu lieu
en Pologne en 1996; 40 pays y ont participé et
ont produit des rapports, des plans d’action et
des politiques préliminaires concernant l’alimen-
tation et la nutrition à l’échelon national. On éla-
bore actuellement à partir de ces rapports une
analyse comparative des politiques alimentaires
et nutritionnelles pour la Région européenne de
l’OMS.

Le programme CINDI de l’OMS aide les États
membres à élaborer des politiques globales et
intégrées visant à prévenir les maladies non
transmissibles et à réduire leurs conséquences.
Ce programme vise à promouvoir des modes de
vie sains, par une réduction du tabagisme, une
amélioration de l’alimentation, une baisse de la
consommation d’alcool, une augmentation de
l’activité physique et une modération du stress
psychosocial; à renforcer les pratiques de
prévention des professionnels de la santé; et à

assurer le succès des mesures prises en échan-
geant des informations et en mettant en place
des réseaux internationaux. Ces dernières
années, le programme CINDI a considérablement
développé son réseau et a obtenu des ressources
qui permettent de mener des actions dans les
pays participants.

Au cours des années 90, on n’a guère progressé
dans les efforts visant à réduire les facteurs de
risque de maladies liées aux modes de vie. C’est
en particulier le cas dans les PECO et les NEI, où
la consommation d’alcool, de drogues et de tabac
a augmenté, de même que les dommages qui en
résultent.

Il existe cependant des exceptions positives. La
consommation de cigarettes en France a baissé
de 7,3% de 1991 à 1995 après l’adoption de la
loi Evin, qui a interdit la publicité pour le tabac,
augmenté le prix des produits à base de tabac et
restreint davantage le tabagisme dans les lieux
publics. La Finlande a obtenu une réduction très
considérable de la prévalence du tabagisme après
avoir adopté une politique globale de lutte contre
la consommation de tabac.

Les principaux obstacles auxquels se heurtent les
politiques sont d’une part le pouvoir politique et
économique des entreprises internationales qui
produisent de l’alcool, du tabac et des drogues
illicites, et d’autre part le fait que les pays n’ont
pas pris suffisamment au sérieux les consé-
quences sanitaires et sociales de la consomma-
tion de ces substances.

Politiques des pouvoirs publics
favorables à la santé
Pour promouvoir et maintenir la santé dans les
États membres, il faut soutenir l’élaboration de
politiques des pouvoirs publics favorables à la
santé. À cet effet, il faut mettre en œuvre des
politiques et programmes intersectoriels pour
favoriser des modes de vie sains, et ce aux
niveaux national et sous-national.

Il convient de renforcer les mesures légis-
latives, financières, de gestion, éducatives et
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administratives qui soutiennent la promotion de
la santé, et d’augmenter les investissements en
faveur de la santé. Il faut utiliser des mécanismes
participatifs aux niveaux national, régional et
local pour associer la population à l’élaboration,
à l’application et à l’évaluation de la politique.

Plus précisément, les États membres devraient
envisager de faire des investissements pour la
santé à tous les niveaux, afin d’optimiser les effets
de promotion de la santé d’une large gamme de
politiques. Il s’agit des politiques concernant
l’éducation, les compléments de revenu, les soins
de santé, le travail, le logement, l’agriculture, les
transports, le tourisme, l’énergie et la communi-
cation. Cette stratégie comprend les éléments
suivants : définir les aspects des politiques sur les-
quels on peut agir; examiner les facteurs qui
peuvent favoriser ou freiner le changement; éva-
luer les options de changement qui offrent des
avantages tant pour la santé que pour le but prin-
cipal d’un secteur donné; et planifier le proces-
sus politique qui permet de réaliser les change-
ments législatifs, réglementaires, financiers,
organisationnels ou éducatifs nécessaires. Enfin,
bien que l’État joue un rôle important dans la
santé, les entreprises, les associations locales et
d’autres organisations non gouvernementales,
ainsi que les particuliers, ont une influence consi-
dérable sur la santé. Il est donc nécessaire de les
encourager à agir pour préserver et promouvoir
la santé. Il faut créer des alliances pour donner
une impulsion aux mesures favorables à la santé.

L’intérêt pour des politiques des pouvoirs publics
favorables à la santé varie d’un État membre à
l’autre. Dans de nombreux pays, on est de plus
en plus conscient que le secteur des soins de santé
ne peut à lui seul promouvoir et maintenir la
santé. Cependant, cette prise de conscience ne
débouche pas sur des actions systématiques ni
sur un examen des mesures d’ordre législatif,
financier, organisationnel, de gestion et éducatif
qui peuvent améliorer la santé.

La promotion de la santé et l’adoption de modes
de vie sains sont souvent entravés par des diffi-
cultés sociales et politiques dans les pays. Une

réduction draconienne de la protection sociale,
un rétrécissement du champ d’action de la poli-
tique sociale, des difficultés économiques et des
bouleversements fiscaux 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 en harmonie avec des progrès de la
santé ou même vont à l’encontre de celle-ci.
L’élaboration de politiques des pouvoirs publics
favorables à la santé reste 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 États membres :

• 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;

• il est fréquent que les programmes ne s’in-
sèrent pas dans un plan d’ensemble, sont axés
sur des questions particulières et utilisent
l’éducation pour la santé comme moyen prin-
cipal, voire unique, de mise en œuvre; et

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

Les tendances positives suivantes sont relevées
dans les États membres :

• on prend de plus en plus conscience de la
nécessité d’élaborer une stratégie de promo-
tion de la santé conforme aux concepts et aux
principes mis en avant dans la Charte
d’Ottawa pour la promotion de la santé14 et
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15 WHO EUROPEAN CENTRE FOR ENVIRONMENT AND HEALTH.
Concern for Europe’s tomorrow. Health and the environment
in the WHO European Region. Stuttgart, Wissen-
schaftliche Verlagsgesellschaft, 1995.

incorporés dans la politique européenne de
la Santé pour tous;

• on se soucie davantage d’élaborer des pro-
grammes et des politiques de promotion de
la santé axés sur certains cadres de vie et de
travail et on agit davantage dans ce domaine;
de nombreux pays font des investissements
dans la coopération entre le secteur de
l’enseignement et celui de la santé, en vue
de faire de l’école un cadre de promotion de
la santé; et les activités menées sur les lieux
de travail et dans les cadres de dispensation
des soins prennent également plus d’impor-
tance; et

• des entités extérieures au secteur de la santé,
telles que des syndicats, le secteur de l’ensei-
gnement, les associations, les entreprises et
des organisations d’entraide et de consomma-
teurs lancent un nombre croissant d’initia-
tives de promotion de la santé.

Environnement salubre
Un important objectif des politiques et des stra-
tégies de la Santé pour tous consiste à garantir
un environnement physique et social qui ne met
pas la santé en danger, favorise l’épanouissement
personnel et est équitablement accessible à tous.
Un environnement salubre est un déterminant
direct et indirect important de la santé humaine
et constitue par conséquent un atout social très
précieux, qui peut améliorer la qualité de la vie
de façon très considérable. L’exposition à des fac-
teurs environnementaux nocifs peut nuire
directement à la santé ou renforcer les effets
négatifs d’autres facteurs. Une telle exposition à
des situations et à des facteurs nocifs se produit
davantage dans certains groupes de la popula-
tion, tels que les économiquement faibles, et peut
nuire tout particulièrement à des groupes vul-
nérables tels que les enfants ou les femmes en
âge de procréer. En conséquence, il faut que les
politiques et programmes en matière d’environ-
nement non seulement évitent ou réduisent l’ex-
position à des facteurs nocifs et améliorent la
situation en matière d’air ambiant, d’eau pota-
ble, d’eaux de loisir, de déchets et de sols, de lieux
de travail et d’habitat, mais soient également

pleinement incorporés dans un développement
socio-économique équilibré et viable pour la
génération actuelle et les générations futures, en
Europe et dans le monde entier.

Encore peu de données et
d’indicateurs
Au début des années 90, le Centre européen de
l’environnement et de la santé de l’OMS a pro-
cédé à une analyse d’ensemble de l’état de l’en-
vironnement et de la santé dans la Région euro-
péenne. Le rapport qui en est résulté, Concern for
Europe’s tomorrow15, a été présenté lors de la
Deuxième conférence européenne sur l’environ-
nement et la santé, à Helsinki en juin 1994. Il a
souligné qu’il est difficile de bien connaître la
situation en matière d’hygiène de l’environne-
ment dans la Région.

Le manque de données comparables d’un niveau
de qualité approprié représente un obstacle im-
portant pour la fixation de priorités et la gestion
de l’hygiène de l’environnement dans la Région.
Il faut élaborer et adopter d’urgence un ensemble
d’indicateurs de base de l’hygiène de l’environne-
ment destinés à être utilisés dans l’ensemble de la
Région.

Ces observations restent valables aujourd’hui. Il
y a d’importantes lacunes dans les indicateurs
nécessaires pour la gestion quotidienne de
l’hygiène de l’environnement à tous les niveaux.
Elles ont trait, par exemple, à la surveillance du
respect de normes, aux mesures d’alerte rapide
de la population et à la recherche. Il faut conce-
voir et mettre en œuvre un système normalisé
de collecte de données, afin d’obtenir les infor-
mations nécessaires pour suivre les progrès et
évaluer les résultats. En l’absence de ces infor-
mations essentielles, l’évaluation actuelle est
nécessairement limitée.
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16 Environment for Europe. Third Ministerial Conference,
Sofia, Bulgaria, 23–25 October 1995. Conference
Proceedings. Sofia, Ministry of the Environment, 1995.
17 Déclaration sur l’action pour l’environnement et la santé
en Europe. Copenhague, Bureau régional de l’OMS
pour l’Europe, 1995 (document EUR/ICP/CEH 212).

De la planification à l’action
Au cours des dernières décennies, on s’est de
mieux en mieux rendu compte que la qualité de
notre environnement est vitale pour notre santé
et que le développement est un élément essen-
tiel pour l’un et pour l’autre. Le développement
viable – qui répond aux besoins de la génération
actuelle sans compromettre l’aptitude des géné-
rations futures à satisfaire leurs propres besoins –
est au cœur de tout effort visant à améliorer la
santé.

À cette fin, il faudra modifier profondément les
politiques et stratégies mises en œuvre pour
résoudre toute une série de problèmes
d’hygiène de l’environnement et créer un envi-
ronnement sûr. Cependant, la résolution de ces
problèmes en Europe ne peut se faire que si les
secteurs concernés travaillent ensemble. Dans cet
esprit, le Bureau régional de l’Europe a organisé
deux conférences ministérielles qui ont rassem-
blé 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, qui représente une étape
importante vers l’élaboration en commun d’une
politique relative à la santé publique et à l’envi-
ronnement. La conférence de Francfort a égale-
ment débouché sur la création du Centre euro-
péen de l’environnement et de la santé, qui a
considérablement renforcé la capacité du Bureau
régional à anticiper les besoins en matière
d’hygiène de l’environnement et à y répondre.
En outre, la conférence a lancé l’élaboration du
Plan d’action en faveur de l’hygiène de l’envi-
ronnement dans la Région européenne.

La seconde conférence, 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’environne-
ment dans la Région européenne, ce qui a pré-
paré l’élaboration de plans d’action nationaux
pour l’hygiène de l’environnement. Au mois de
décembre 1997, 40 pays étaient en train d’éla-
borer leurs propres plans d’action nationaux.

La conférence d’Helsinki a également institué le
Comité européen de l’environnement et de la
santé, organisme sans équivalent qui regroupe
des pays, des organisations internationales essen-
tielles et la Commission européenne et contri-
bue à la mise en œuvre du Plan d’action en
faveur de l’hygiène de l’environnement dans la
Région européenne.

On prépare actuellement la Troisième confé-
rence européenne sur l’environnement et la
santé, qui aura lieu à Londres en juin 1999.
Elle lancera un ensemble d’actions coopéra-
tives en faveur de l’environnement et de la
santé pour le XXIe siècle.

Les efforts parallèles pour élaborer des pro-
grammes d’action écologiques nationaux, qui
sont axés sur l’environnement en tant que tel et
font partie du programme «Un environnement
pour l’Europe» qui a été lancé en 1991, ont per-
mis de mobiliser des ressources considérables. La
troisième conférence ministérielle «Un environ-
nement pour l’Europe», qui s’est déroulée à Sofia
(Bulgarie) en 199516, a permis aux participants
de reconnaître les effets positifs de l’élaboration
de plans d’action nationaux pour l’hygiène de
l’environnement sur la collaboration entre le
secteur de l’environnement et celui de la santé.
Dans certains pays, tels que la Hongrie, les pro-
cessus d’élaboration d’un programme d’action
écologique et d’un plan d’action national pour
l’hygiène de l’environnement ont été liés, afin
de faciliter la fixation de priorités pour les actions
environnementales reposant sur des préoccupa-
tions en matière de santé.

La Déclaration d’Helsinki17  a souligné à nouveau
la nécessité d’une gestion efficace de l’hygiène
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de l’environnement à tous les niveaux. Certains
pays ont également adopté les principes de la
subsidiarité et de l’intersectorialité, et se sont
efforcés de les mettre en œuvre. Les pays dans
lesquels la verticalité reste la règle fondamen-
tale sont encouragés à actualiser ou à lancer une
collaboration avec tous les secteurs ayant des res-
ponsabilités en matière d’hygiène de l’environ-
nement à tous les niveaux. Cependant, il faut
développer les efforts menés dans tous les pays
pour accroître l’intégration des secteurs horizon-
taux, tels que l’urbanisme, l’énergie, les trans-
ports, l’industrie et l’agriculture, lorsque l’on éla-
bore des politiques et exécute des projets. Cela
est essentiel aux niveaux national, régional et
local, et certains pays ont déjà restructuré leurs
activités dans ce sens. Cette démarche devrait
être renforcée par l’exécution au niveau local de
projets appropriés qui démontreraient qu’un tra-
vail d’équipe intersectoriel est beaucoup plus
bénéfique à la santé de la population locale que
des programmes et projets isolés et verticaux.

On ne peut se rendre compte des résultats de
tels projets qu’après plusieurs années d’efforts
soutenus. Par conséquent, les politiques adoptées
ne seront couronnées de succès que si les pays
sont résolus à long terme à assurer un dévelop-
pement viable et à améliorer la santé de la popu-
lation.

Eau potable – denrée précieuse dont
beaucoup de gens ne disposent pas
Le pourcentage de la population dont le loge-
ment est raccordé à un réseau d’approvisionne-
ment en eau potable diffère considérablement
selon les pays : plus de 97% dans l’Union euro-
péenne, plus de 95% dans les pays nordiques,
plus de 79% dans les PECO et les NEI et plus de
62% dans les républiques d’Asie centrale. Les
taux ont légèrement baissé dans certains pays
de l’Union européenne et la situation s’est légè-
rement améliorée dans certaines républiques
d’Asie centrale depuis 1990–1991.

L’eau d’alimentation continue d’être contaminée
par le sol et les eaux d’égout en de nombreux
endroits. Cette contamination est importante

dans certaines zones, comme le montrent les
récentes épidémies de maladies d’origine
hydrique telles que le choléra, l’hépatite A, la
cryptosporidiose, la typhoïde et les maladies
gastro-intestinales et parasitaires. Même les pays
où l’approvisionnement en eau potable est de
qualité acceptable ne peuvent considérer qu’ils
ont résolu ce problème, étant donné que certains
groupes de la population, tels que les immigrés
et les personnes vivant à la campagne, sont dans
certains cas exposés à des risques particuliers, et
l’ensemble de la population peut être menacé
par des contaminations microbiennes et
chimiques.

Malheureusement, peu de pays ont mis en place
des systèmes appropriés et efficaces pour la col-
lecte et le traitement des eaux usées. Cela est
important pour la prévention des maladies et
pour les pays dans lesquels les ressources en eau
sont rares ou le deviendront au cours de la pre-
mière moitié du siècle prochain. En outre, une
amélioration de la collecte et du traitement des
eaux usées peut améliorer la qualité de l’eau des
cours d’eau, des lacs et des mers transfrontaliers;
en conséquence, il ne s’agit pas d’une pré-
occupation purement nationale mais d’un pro-
blème international. Il faut donc encourager tous
les pays à prendre de telles mesures.

L’analyse de la qualité de l’eau n’est que l’élé-
ment final d’une filière d’activités et de condi-
tions préalables, qui comprend la disponibilité
de ressources et l’état, l’entretien et le fonction-
nement d’installations techniques. Il faut tenir
compte des aspects réglementaires, institution-
nels et économiques et du contrôle de la qualité.
En outre, il faut encourager l’adoption de poli-
tiques de fixation de prix reposant sur la récupé-
ration des dépenses et le principe «pollueur
payeur», qui ont été appliqués dans certains pays.

Pour que l’eau d’alimentation soit sûre à long
terme, il faut veiller à l’autonomie financière des
systèmes de production et de distribution d’eau
dans chaque pays. Cela peut garantir que les
conditions préalables à la qualité de l’approvi-
sionnement en eau sont réunies et perdurent.
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Figure 34. Prix de l’eau d’alimentation en chiffres relatifs et absolus
dans 11 pays de l’Union européenne, vers 1994

a Indice établissant un lien entre le prix en chiffres absolus et le PNB pour habitant.

b En francs français/m3.

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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Cependant, de nombreux pays subventionnent
l’eau. Dans les PECO et les NEI, cela est encore
inévitable, en raison du pouvoir d’achat très
limité de la population. Comme cela ressort de
la figure 34, le prix absolu réel de l’eau d’ali-
mentation dans l’Union européenne varie
considérablement. Il est assez remarquable que
le prix relatif (prix lié au PNB par habitant) est
très proche dans la plupart des pays. En
Espagne, en Grèce et en Italie, cependant, le
prix relatif de l’eau est nettement plus bas, très
probablement en raison de subventions de
l’État. Compte tenu de l’importance et de la
nécessité de l’autonomie financière des orga-
nismes ou entreprises de distribution d’eau, il
faut encourager les pays à réduire progressi-
vement et à éliminer les subventions relatives
à l’eau.

Qualité de l’air –
améliorations notables à l’ouest
La pollution de l’air intérieur ou extérieur peut
provoquer des problèmes de santé, et la pollu-
tion due aux particules en suspension peut
réduire la longévité. Pour lutter contre la pollu-
tion atmosphérique, il faut recourir davantage à
des stratégies globales. Deux méthodes diffé-
rentes mais complémentaires sont appliquées
dans la Région, principalement par les pays d’Eu-
rope occidentale et surtout 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; et



62

LA SANTÉ EN EUROPE

18 Air quality guidelines for Europe. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe, 1987 (WHO Regional
Publications, European Series, No. 23).

• 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 des polluants dans les émis-
sions à la source.

En général, des progrès ont été accomplis dans
toutes les parties de la Région, principalement
en Europe occidentale, en ce qui concerne la
réduction de la pollution atmosphérique due à
des matières en suspension et à l’anhydride sulfu-
reux émis par des sources fixes. Cependant, le
développement rapide de la circulation auto-
mobile dans la plupart des zones de la Région a
augmenté la pollution provenant de sources
mobiles (gaz d’échappement des véhicules diesel
et à essence), qui émettent du peroxyde d’azote
et des particules, ce qui provoque la formation
de smogs d’été dans de nombreuses villes
d’Europe méridionale et occidentale.

La pollution atmosphérique due au peroxyde
d’azote et à l’anhydride sulfureux baisse dans le
monde, mais en Europe, environ 70% de la
population urbaine sont exposés à des concen-
trations moyennes annuelles de peroxyde d’azote
qui dépassent la valeur recommandée par
l’OMS18. Les émissions d’anhydride sulfureux ont
baissé dans la plupart des États membres, princi-
palement en Europe occidentale, et surtout dans
les pays nordiques; dans certains pays, la réduc-
tion a même atteint 6% par an. Cette améliora-
tion est due à des changements liés aux carbu-
rants (types et quantités), au passage d’un grand
nombre de petites sources à un moindre nombre
de sources importantes ayant des cheminées
élevées, et à des mesures de lutte contre les
émissions.

Les particules en suspension provenant de la
combustion de mazout et d’essence par l’indus-
trie lourde et les véhicules à moteur continuent
de susciter une préoccupation particulière en

matière de santé dans les zones urbaines. Bien
qu’un petit nombre de pays (situés principale-
ment en Europe occidentale) surveillent systé-
matiquement les concentrations de particules en
suspension respirables, les données disponibles
mettent en évidence une baisse assez homogène
des concentrations en Europe septentrionale et
une hausse de ces concentrations en Europe
méridionale.

Pour résumer, on peut affirmer qu’au moins un
tiers de la population de la Région vit encore dans
des zones urbaines où les niveaux de pollution
continuent de susciter des préoccupations d’ordre
sanitaire. La plupart de ces zones sont situées
dans les PECO et les NEI.

Progression des maladies
d’origine alimentaire
Certaines enquêtes montrent que les maladies
d’origine alimentaire ont progressé ces dernières
années dans plusieurs pays, bien que certains
États membres aient signalé une stabilisation ou
même une diminution du nombre de cas. La sal-
monellose reste la principale maladie transmise
par les aliments, l’agent pathogène étant Salmo-
nella enteritidis dans 50 à 90% des cas, bien qu’au
début des années 80 S. typhimurium ait causé la
plupart des cas chez des êtres humains. La
campylobactériose est devenue l’infection gastro-
intestinale la plus fréquente dans un certain
nombre de pays.

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
épidémies résultent d’une mauvaise préparation
(cuisson) ou préservation (refroidissement) des
aliments dans les restaurants, les entreprises de
restauration collective et les foyers.

Les coûts humains et sociaux des maladies trans-
mises par les aliments sont élevés, en particulier
pour les très jeunes enfants et les personnes
âgées. En outre, de nouvelles maladies transmises
par les aliments, telles que la nouvelle variante
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ont suscité
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des préoccupations particulières pour la santé
publique. La maladie de Creutzfeldt-Jakob
illustre clairement les effets importants que de
telles maladies peuvent avoir sur la confiance des
consommateurs dans l’action gouvernementale,
et sur les modes de consommation. En consé-
quence, toutes les méthodes de production et de
distribution des aliments doivent être très soi-
gneusement conçues, mises en œuvre et suivies
par des professionnels indépendants sous la sur-
veillance des autorités sanitaires. Certains pays
ont déjà adopté des dispositions législatives à cet
effet.

Gestion des déchets
De nombreux pays de la partie septentrionale de
l’Europe, tels que le Danemark, la Finlande, les
Pays-Bas et la Suède, ont accompli des progrès
satisfaisants en matière de gestion des déchets.
Certains pays d’Europe méridionale (tels que
l’Espagne, l’Italie, Malte et le Portugal) et cer-
tains PECO (tels que la Hongrie, la Pologne et la
Tchéquie), ainsi que certains pays baltes, ont
accompli des progrès modestes. En revanche, la
plupart des autres pays de la Région n’ont guère
ou pas progressé ou ont même régressé.

On estime que la Région produit 2600 millions
de tonnes de déchets par an, principalement des
déchets industriels (980 millions de tonnes, soit
37% du total) et agricoles (un milliard de tonnes,
soit 38% du total). Les ordures ménagères
représentent 220 millions de tonnes (environ
8%) et les autres déchets, tels que les boues rési-
duaires, les débris et les déchets d’exploitation
minière s’élèvent à 450 millions de tonnes
(environ 17%).

La production moyenne d’ordures ménagères
dans la Région est estimée à environ 250 kg par
personne par an, bien que cette quantité
connaisse des variations considérables : par
exemple, la Fédération 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, bien que le taux d’augmentation
ne soit que de 1,5% dans certains pays.

On ne recueille pas systématiquement de
données sur l’exposition de la population à des
ordures ménagères non ramassées, traitées ou
mises en décharge, ni sur ses effets sur la santé.
Il est difficile d’établir les causes et les effets, étant
donné que les effets potentiels sur la santé, tels
que des troubles gastro-intestinaux, cutanés,
oculaires et physiques, peuvent être provoqués
par de nombreux autres facteurs. La proximité
d’ordures n’est peut être le seul facteur causal
que dans une minorité de cas, mais il s’agit sans
doute de l’un des facteurs qui créent une mau-
vaise situation sanitaire. Les tentatives effectuées
pour déterminer l’existence de liens de cause à
effet n’ont pas été convaincantes, mais la santé
des personnes qui collectent et traitent les déchets
peut être compromise à la suite de blessures
résultant d’explosions et d’incendies, notam-
ment.

En conséquence, les travailleurs du secteur des
déchets courent incontestablement un risque.
Par exemple, dans un établissement de tri de
déchets situé au Danemark, où la définition
de l’asthme bronchique est une baisse du dé-
bit pulmonaire maximum de plus de 100 l/
minute pendant le travail par rapport à une
capacité respiratoire normale, 8 travailleurs sur
15 ont souffert d’une telle réduction de capa-
cité pulmonaire et ont donc été atteints
d’asthme bronchique. Au Royaume-Uni, les
travailleurs qui mettent des ordures ménagères
en décharge courent un risque combiné de
80 blessures et décès pour 100 000 travailleurs,
ce qui est comparable au risque couru dans le
secteur agricole et celui de la construction
mécanique.

Plusieurs pays et collectivités locales ont amé-
lioré leur mode de collecte, de traitement et d’éli-
mination des déchets en élaborant des pro-
grammes techniquement et financièrement
viables, qui sont adaptés aux qualifications dis-
ponibles dans chaque localité. La formation des
ingénieurs, des gestionnaires et des travailleurs
des déchets est un élément essentiel. Parallèle-
ment, des pays élaborent des dispositions légis-
latives et réglementaires dans ce domaine.



64

LA SANTÉ EN EUROPE

Promotion de la santé au travail –
un investissement rentable
En général, les données sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles ne sont pas
comparables d’un pays à l’autre; il existe des
différences dues davantage aux méthodes de noti-
fication et d’enregistrement qu’à un véritable écart
dans les taux. Dans les pays européens de l’OCDE,
environ 10% des accidents du travail enregistrés
provoquant des blessures sont des accidents graves,
qui entraînent plus de 60 jours d’incapacité de tra-
vail, et 1 à 5% de tous les accidents du travail en-
registrés entraînent une incapacité permanente.
Les taux les plus récents de décès dus à des acci-
dents de travail pour 100 000 travailleurs vont de
zéro en Arménie à 1,04 dans les pays nordiques et
à 4,11 en Estonie. Des données obtenues dans le
cadre d’enquêtes menées au Danemark permettent
d’estimer que seulement la moitié des accidents
du travail se produisant dans des pays ayant de
bons systèmes d’enregistrement sont déclarés; il est
donc probable que la sous-déclaration est nette-
ment plus élevée dans les autres pays.

La charge physique et la surcharge du système
musculo-squelettique résultant des conditions de
travail ont encore des répercussions négatives sur
10 à 30% de la main-d’œuvre dans les pays très
industrialisés et jusqu’à 50% des travailleurs dans
les pays moins industrialisés. Environ 25% des
travailleurs manuels et 33% des agriculteurs dans
les pays de l’Union europénne travailleraient
dans de mauvaises conditions ergonomiques. Les
blessures dues à une surcharge physique, et
notamment à des tâches répétitives, constituent
la principale source de maladies professionnelles
dans de nombreux pays. L’incapacité de travail
est souvent causée non seulement par des pro-
blèmes liés au travail, mais également par des
interactions entre des facteurs et maladies
professionnels et non professionnels, ce qui
montre qu’il importe de concevoir des stratégies
de promotion de la santé sur les lieux de travail.

Les pertes économiques résultant d’accidents du
travail dans certains pays européens s’élèveraient
à 3–5% du PNB. Au Royaume-Uni, par exemple,
on estime que les coûts résultant de blessures

dues à des accidents du travail et aux maladies
professionnelles sont équivalents à environ
5–10% du bénéfice d’exploitation brut de toutes
les sociétés du pays. Des estimations concernant
certains pays nordiques montrent que les pertes
financières peuvent même atteindre 10 à 15%
du PNB d’un pays si on tient compte également
des incapacités de travail et des décès prématurés
parmi les travailleurs qualifiés.

Par exemple, les troubles cardio-vasculaires, res-
piratoires et musculo-squelettiques, le cancer et
certains troubles mentaux sont les principales
causes d’incapacité de travail et de perte d’années
de vie productive et en bonne santé. 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 réduire leur inci-
dence de façon appréciable. Cependant, trop peu
d’entreprises ont inclus un élément «promotion
de la santé» dans leurs activités d’hygiène et de
sécurité professionnelle. En outre, dans la plupart
des pays, les compétences relatives à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre de la politique
concernant la santé et la sécurité au travail sont
encore divisées entre les ministères responsables
respectivement de la santé et du travail.

Soins de santé appropriés
Des soins préventifs, curatifs et de proximité
appropriés jouent un rôle essentiel dans la réali-
sation des buts européens de la Santé pour tous.
Des soins appropriés peuvent – par l’utilisation
d’instruments adéquats et une gestion rationnelle
des ressources – être axés sur des soins primaires
accessibles, soutenus par des soins secondaires et
tertiaires de bonne qualité, y compris des services
aux personnes ayant des besoins particuliers, en
vue d’assurer la dispensation de soins de qualité
élevée et de maximiser l’amélioration de la santé.

Les systèmes de santé en Europe ont des tradi-
tions et des modes d’organisation différents.
Cependant, dans les années 90, un grand nombre
d’entre eux ont subi des réformes considérables,
qui visaient à les adapter à l’évolution de la
situation économique et sanitaire.
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Figure 35. Dépenses de santé totales en pourcentage du PIB dans des pays
et des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1995
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Systèmes de santé – un équilibre entre
la solidarité et la concurrence
L’ensemble des dépenses de santé, exprimé en
pourcentage du PIB, varie considérablement dans
les différents pays de la Région (figure 35). Ces
derniers peuvent être répartis en trois groupes

selon la méthode dominante de financement du
système de santé : un modèle reposant
principalement sur la fiscalité; un modèle fondé
principalement sur l’assurance sociale; et un
modèle caractérisé par une répartition normative
planifiée de crédits gouvernementaux.
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19 La Charte de Ljubljana sur la réforme des systèmes de
santé. Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour
l’Europe, 1996 (document EUR/ICP/CARE 94 01/
CN01).

Les pays qui ont recours à la fiscalité sont les pays
scandinaves, l’Irlande et le Royaume-Uni, et des
pays d’Europe méridionale tels que l’Espagne, la
Grèce, l’Italie et le Portugal. Leurs systèmes pré-
voient un accès universel ou quasi universel aux
soins de santé. Aucun de ces pays n’a exprimé
l’intention d’abandonner la fiscalité comme prin-
cipale source de financement des soins de santé.
Dans leur grande majorité, leurs populations
acceptent que le secteur public est la principale
source de fonds.

Les pays qui financent les soins de santé par
l’assurance sociale (notamment l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg
et la Suisse) ont mis en place il y a longtemps
déjà des systèmes légaux reposant sur l’assurance.
Ces systèmes s’inspirent de principes similaires,
mais ils présentent des différences importantes.
L’État réglemente strictement le système de santé
dans la plupart des cas. Le contrôle et la régle-
mentation par les pouvoirs publics se sont déve-
loppés considérablement, afin de limiter les
dépenses (par le plafonnement des primes, par
exemple) ou d’assurer l’équité et la solidarité.

Le troisième groupe comprend les PECO et les
NEI, dont la plupart évoluent vers un système de
santé financé par l’assurance, via des retenues
sur les rémunérations. Ces pays se trouvent à dif-
férents stades dans la modification de leurs sys-
tèmes. Les républiques issues de l’ex-Yougoslavie
avaient déjà un système d’assurance maladie. La
Hongrie et la Fédération de Russie (1991), la
Tchéquie et l’Estonie (1992), la Lettonie et
la Slovaquie (1993), la Géorgie (1995) et le
Kazakhstan (1996) ont adopté de tels systèmes
au cours des années 90. D’autres pays, tels que la
Biélorussie, la Bulgarie, le Kirghizistan, la Lituanie,
la Pologne et la Roumanie, utilisent encore prin-
cipalement les recettes générales pour financer
les soins de santé, mais ils envisagent l’adoption
d’une législation nationale sur l’assurance mala-
die. Plusieurs facteurs, y compris la récession éco-
nomique et l’adoption prématurée de ces systèmes
ont entraîné une série de problèmes au cours du
passage au financement reposant sur l’assurance
en Europe centrale et orientale et dans les NEI.

Dans les pays qui réforment leur système de
financement des soins de santé, une préoccupa-
tion centrale a consisté à trouver un équilibre
entre le principe de la solidarité et les pressions
qui s’exercent en vue de la mise en place d’une
concurrence entre assureurs et entre dispensa-
teurs. Dans de nombreux pays, le mode de fonc-
tionnement des régimes privés d’assurance
maladie nuit à la solidarité sociale. Par exemple,
le fonctionnement de l’assurance privée concur-
rentielle en Tchéquie, en Israël, en Fédération
de Russie et, dans une moindre mesure, aux
Pays-Bas démontre que ces systèmes portent
atteinte à la solidarité en matière de financement
des soins de santé, étant donné que les entre-
prises qui offrent des régimes d’assurance mala-
die ont tendance à sélectionner des personnes
représentant des risques peu élevés. Un autre
exemple concerne l’accès aux médicaments
essentiels. En Europe occidentale, l’accès de l’en-
semble de la population aux médicaments est
assuré par d’importants systèmes financés par les
pouvoirs publics pour la dispensation de soins
de santé mais, dans les PECO et les NEI, il s’est
produit une nette évolution vers le financement
privé des médicaments. L’utilisation irrationnelle
de médicaments qui en résulte crée une situa-
tion dans laquelle une grande partie de la popu-
lation n’a pas un bon accès aux médicaments ou
a des difficultés financières pour se les procurer,
ce qui a des effets négatifs sur la santé.

Réforme des systèmes de santé –
politiques et processus
De nombreux pays ont à nouveau souligné leur
volonté politique de réformer leur système de
santé, afin d’améliorer l’accès à des services de
santé de bonne qualité, reposant sur les soins
primaires. La Charte de Ljubljana19  a codifié les
principes à mettre en œuvre pour guider ce pro-
cessus. Cependant, l’écart entre les principes et
la pratique est important.
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De nombreux pays ont eu du mal à élaborer une
politique nationale largement acceptée sur les
soins de santé qui soit conforme aux principes
de la Charte de Ljubljana. Cependant, le débat
relatif aux réformes de la politique en matière
de soins de santé a eu des effets manifestes. De
nombreux pays européens ont commencé à exa-
miner leurs systèmes de santé. Par exemple,
l’Allemagne et le Royaume-Uni ont adopté des
programmes de réforme globaux. Dans l’ensem-
ble, les pays d’Europe occidentale ont décidé de
conserver leur orientation générale antérieure
en matière de politique de soins de santé, mais
ils procèdent à des changements importants qui
privilégient l’évolution. Un plus grand choix, une
concurrence accrue et plus de pluralisme ont été
introduits dans les systèmes reposant sur la fis-
calité. Les pays ayant des systèmes fondés sur
l’assurance ont mis davantage l’accent sur la
limitation des dépenses, les soins de santé pri-
maires et les services préventifs.

Les pays baltes et plusieurs pays d’Europe cen-
trale et orientale (tels que la Croatie, la Hongrie,
la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la
Tchéquie) sont passés du modèle planifié en
matière de soins de santé à l’assurance maladie.
Cependant, il est plus difficile de modifier la poli-
tique dans cette partie de la Région qu’on ne le
pensait initialement il y a trois ou quatre ans, en
raison de difficultés économiques prolongées, de
la persistance de mentalités anciennes et de l’ins-
tabilité politique, mais l’un après l’autre les sys-
tèmes de santé se sont mis à mieux fonctionner.

Dans les grands NEI tels que la Fédération de
Russie et l’Ukraine, l’élaboration d’une politique
relative aux soins de santé s’est passée de la
même façon que dans les PECO, mais il est
apparu que la mise en œuvre a été encore plus
difficile, ce qui a eu des conséquences néfastes
pour les soins. Les NEI qui ont maintenu le sys-
tème planifié de soins de santé, en se limitant à
des réformes progressives, ont obtenu de
meilleurs résultats.

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

de santé. Le vieillissement de la population (qui
augmente les soins de santé nécessaires), une
plus grande disponibilité de nouveaux traite-
ments et de nouvelles technologies, et une aug-
mentation des attentes de la population ont eu
des répercussions financières. La plupart des pays
ont réagi en adoptant une série de mesures pour
limiter l’augmentation des dépenses. En Europe
occidentale, des mesures macro-économiques
efficaces ont cédé le pas devant de nouveaux
efforts pour limiter l’augmentation constante des
dépenses au niveau des établissements de soins.
Les efforts accomplis dans ce sens ont connu
moins de succès dans les PECO et les NEI, bien
que l’on ait réussi dans une certaine mesure à
améliorer l’utilisation des ressources.

La recherche de la limitation des dépenses et
d’une meilleure utilisation des ressources, en
particulier dans les PECO et les NEI, et la néces-
sité d’obtenir davantage de fonds pour financer
les soins de santé ont souvent pour effet de relé-
guer au second plan les principes et valeurs de la
Santé pour tous.

De nombreux pays, adoptant une optique à court
terme, ont eu recours de façon excessive aux
forces du marché et à des politiques
néomonétaristes, dans l’optique desquelles la
solidarité et l’équité paraissent dépassées, alors
que ces principes sont toujours aussi importants
que par le passé, voire davantage. En consé-
quence, il est fréquent que les réformes n’incor-
porent pas une amélioration en faveur des utili-
sateurs, auxquels on demande de payer plus pour
recevoir moins.

Il ne semble pas que beaucoup de réformes adop-
tées dans la partie orientale de la Région attein-
dront leurs objectifs. Dans certains 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



68

LA SANTÉ EN EUROPE

les politiques en actions concrètes, au lieu de se
borner à adopter des lois difficiles à appliquer.
Malheureusement, les pays d’Europe centrale et
orientale et les NEI ont essayé d’obtenir trop de
résultats trop vite. En conséquence, un grand
nombre d’initiatives bien intentionnées ne se
sont pas concrétisées. En fait, seuls quelques pays
ont mis en œuvre des réformes dont l’ampleur
correspondait à leurs intentions.

Gérer le changement –
les rôles de l’État, le marché et
les systèmes centralisés de santé
Les plus fortes pressions qui s’exercent en faveur
du changement sont liées au rôle du secteur privé
et à la mise en place de mécanismes de marché
dans le secteur de la santé, tels qu’une augmen-
tation du choix des consommateurs et des inci-
tations concurrentielles visant à changer le
comportement du personnel de santé. Dans cer-
tains cas, on a adopté des mécanismes de mar-
ché, mais le secteur public a continué d’être le
propriétaire des installations et d’assurer leur
fonctionnement. Cette méthode hybride est
connue sous différents noms : marché interne,
concurrence publique, marché des prestataires
et quasi-marché. La conception et la mise en
œuvre de ce type de marché planifié ont joué
un rôle important dans la réforme du système
de santé en Espagne, en Finlande, en Italie, au
Royaume-Uni, en Suède et dans certains pays
d’Europe centrale et orientale.

Le recours à des mécanismes de marché dans le
secteur de la santé pose un certain nombre de
problèmes. La plupart des pays de la Région
admettent qu’il n’est pas souhaitable que le mar-
ché régisse totalement le financement et la
dispensation des soins de santé.

Les responsables politiques se rendent de plus
en plus compte qu’il faut concevoir soigneuse-
ment les mesures concurrentielles pour que
celles-ci atteignent leur objectif. Les mécanismes
de marché ont été efficaces lorsqu’ils étaient liés
à une surveillance et à une évaluation attentives,
ainsi qu’à l’adoption de normes claires destinées
aux protagonistes du marché.

Dans un certain nombre d’États membres, l’adop-
tion de cadres axés sur des incitations exige non
pas une diminution de l’activité de l’État mais
une action différente de l’État comportant un
renforcement du dispositif réglementaire, parfois
au niveau régional ou local. Les mesures régle-
mentaires ont démontré leur efficacité dans un
certain nombre de domaines. Elles ont été parti-
culièrement efficaces en ce qui concerne la sur-
veillance et l’évaluation des résultats, mais non
lorsqu’il s’agissait de déterminer les fonds et les
autres ressources qu’il convenait d’affecter.

Une autre importante pression qui s’exerce en
faveur du changement résulte de la déception
qui s’est manifestée dans toute l’Europe à l’égard
de grandes institutions centralisées et bureau-
cratiques. Dans presque tous les pays, on a cons-
taté que les systèmes centralisés présentent les
mêmes inconvénients : mauvaise utilisation des
ressources, manque d’innovation et incapacité à
réagir face aux changements qui se produisent
dans les facteurs qui influent sur la santé et les
soins de santé. La décentralisation, accompagnée
d’une obligation de rendre des comptes, peut
représenter un moyen efficace d’améliorer les
services, d’affecter des ressources de façon plus
judicieuse en fonction des besoins, d’associer la
population locale aux décisions relatives aux
priorités et de réduire le manque d’équité.

Dans plusieurs systèmes reposant sur la fiscalité
dans des pays d’Europe occidentale, la hiérar-
chie entre les autorités sanitaires et les dispensa-
teurs de soins a été remplacée par un système de
gestion plus décentralisé, dans certains cas par
des établissements autonomes ou par des hôpi-
taux indépendants. Ces structures autonomes ont
été adoptées au Royaume-Uni et un système
analogue est envisagé dans d’autres pays. Dans
les régimes d’assurance sociale, on a renforcé
l’autonomie de gestion des prestataires de ser-
vices en établissant des relations axées sur le
marché entre l’assureur et le prestataire. Dans
plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, la
responsabilité pour les hôpitaux a été décentra-
lisée et confiée aux autorités locales; dans cer-
tains cas, ces dernières peuvent passer contrat
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directement avec des assureurs. Cependant, les
systèmes autonomes se trouvent généralement
à un stade initial de développement dans la
Région. Les questions essentielles sont l’obliga-
tion de rendre des comptes à la population, la
représentativité des conseils de gestion et la res-
ponsabilité juridique.

Néanmoins, l’expérience acquise dans certains
pays montre que la décentralisation peut égale-
ment avoir des effets négatifs, tels qu’une frag-
mentation des services ou un certain manque
d’équité. Pour que la décentralisation réussisse,
il faut réunir un certain nombre de conditions
telles que la disponibilité de capacités suffisantes
en matière d’administration et de gestion au
niveau local, et l’existence de mécanismes
appropriés pour que les responsables rendent
compte de leur action et qu’une participation du
public soit assurée. En outre, les données dispo-
nibles concernant de nombreux pays démontrent
qu’il vaut mieux gérer au niveau central certains
aspects tels que le cadre de base de la politique
sanitaire ou la réglementation concernant la
sécurité du public.

Renforcement du rôle des soins
de santé primaires
Globalement, on assiste actuellement à un ren-
forcement du rôle des soins de santé primaires
dans la Région. Cependant, tout ne s’est pas tou-
jours bien passé et il faut redoubler d’efforts pour
surmonter la résistance aux réformes. Ici encore,
les mesures prises pour renforcer le rôle des soins
primaires dans les PECO et les NEI ont été
entravées par l’instabilité politique et des
contraintes financières. Bien souvent, on lance
des initiatives pour adopter des mécanismes de
marché et des programmes de paiement à l’acte
dans le domaine des soins primaires sans beau-
coup se préoccuper des résultats au niveau de la
santé. Par exemple, on autorise les patients à
choisir leurs prestataires, mais l’augmentation
des paiements à la charge du patient restreint
l’accès des plus défavorisés aux soins.

On a orienté les soins de santé primaires
davantage vers le traitement, aux dépens de la

promotion de la santé et de la prévention, et il a
été mis fin à certains programmes préventifs bien
organisés. Dans la plupart des cas, la responsabi-
lité pour les soins primaires est décentralisée au
niveau des autorités locales, mais ces efforts n’ont
pas toujours été renforcés par un transfert de res-
sources financières à ces autorités en ce qui
concerne les soins de santé primaires. En outre,
les médecins spécialistes hospitaliers de nombreux
États membres continuent à mal accepter les poli-
tiques qui renforcent le rôle des soins primaires ou
limitent l’accès direct aux soins secondaires.

Dans certains pays, des systèmes de soins pri-
maires novateurs ont augmenté le recours à
l’évaluation des besoins, qui vise à pouvoir pla-
nifier les interventions au sein de la population
en utilisant des méthodes qui intègrent les
approches de santé publique, épidémiologique
et clinique.

Les services de soins primaires sont encore sou-
vent organisés sous la forme de programmes ver-
ticaux parallèles. Cela affaiblit la position des
soins primaires aux yeux des professionnels de
la santé et du public. Cependant, certains pays
ont mis en place des services horizontaux inté-
grés, qui offrent tous les services ambulatoires
nécessaires, complétés par des soins à domicile
et par une bonne relation de travail avec les ser-
vices sociaux.

La mise en œuvre de politiques visant à déve-
lopper les soins primaires est allée de pair avec
l’adoption de systèmes de formation des généra-
listes ou des médecins de famille ou de recyclage
des médecins qui exercent déjà leur profession.
Certains pays mettent en place des services de
médecins de famille complétés par des services
de soins infirmiers locaux, à supposer qu’ils
n’existaient pas déjà. En outre, certains États
membres ont créé des départements universi-
taires de médecine générale ou de famille, et ont
incorporé cette matière dans le programme des
cours du premier cycle des études de médecine.

Les quelques données existantes ne peuvent
confirmer une redistribution des ressources vers
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Figure 36. Hospitalisations dans des groupes sous-régionaux
de pays de la Région européenne, 1980–1996

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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les soins primaires, bien que les autorités
déclarent leur intention de développer les soins
primaires en accompagnant cette mesure par une
redistribution des ressources. D’autres indica-
teurs, tels que les taux de vaccination et la mor-
talité infantile et périnatale, donnent certaines
indications sur le résultat des politiques adoptées
pour réformer des soins primaires. Ces indica-
teurs présentent presque toujours une amélio-
ration, quoiqu’il existe des exceptions, et les ten-
dances sont négatives dans certains pays. Le
manque d’équité dans l’accès aux soins entre
groupes sociaux persiste également et, dans
certains cas, il s’est même aggravé.

Soins hospitaliers
Comme les hôpitaux reçoivent la plus grande
partie des ressources en matière de soins de santé,
ils jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre
de la réforme du système de santé de chaque
pays. De nombreux changements ont été
apportés, en vue d’accroître la satisfaction des
patients, d’utiliser les ressources de façon plus

rationnelle et d’obtenir de meilleurs résultats. 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’aurait souhaité. Le nombre
d’admissions à l’hôpital varie beaucoup, même
entre pays ayant des niveaux comparables de
développement économique et sanitaire. Par
exemple, en 1995, le nombre d’admissions pour
100 habitants par an était de 24,7 en Autriche et
de 10,3 aux Pays-Bas. Le nombre d’admissions
augmente dans la plupart des pays d’Europe
occidentale (figure 36), parce que la réduction
de la durée de l’hospitalisation permet une plus
grande rotation de patients, sauf dans les pays
nordiques, où la tendance semble s’être inversée.
Les taux d’hospitalisation ont augmenté dans la
plupart des PECO. Dans les NEI, le taux moyen
a fortement baissé au cours de la période de tran-
sition, mais est resté plus élevé que dans le reste
de la Région. Dans l’Europe tout entière, on
observe une tendance à réduire le nombre
d’hôpitaux généraux destinés à des malades

PECO
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Figure 37. Lits d’hôpital disponibles dans des groupes sous-régionaux
de pays de la Région européenne, 1980–1996

Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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chroniques pour privilégier les hôpitaux aigus,
où la durée des séjours est plus courte et le
nombre de patients de jour est plus élevé. En
effet, ce qui prédomine n’est plus le traitement
de maladies principalement chroniques et les
actes simples, mais plutôt le traitement de mala-
dies relativement aiguës et les interventions
cliniques plus complexes.

En moyenne, le nombre de lits d’hôpitaux pour
1000 habitants a baissé dans toutes les parties de
la Région, en particulier dans les NEI, bien que
cette tendance ne s’observe pas dans tous les pays
(figure 37).

La durée moyenne de séjour (figure 38) a cons-
tamment baissé dans les années 90, et ce presque
partout, sous réserve des NEI. Il est difficile de
déterminer le rôle de facteurs tels que des tech-
nologies permettant de mieux utiliser les
ressources, des changements dans la répartition
des cas traités et des modifications des indica-
tions et critères d’hospitalisation et de sortie. Les

taux d’occupation de lits sont restés pratiquement
inchangés en Europe occidentale, à 77% en
moyenne, mais ils ont baissé sensiblement dans
les PECO et les NEI, pour atteindre des niveaux
comparables à ceux observés en Europe occiden-
tale. Ces facteurs – auxquels il faut ajouter la plus
grande complexité des technologies, la réduction
de la durée des séjours et l’augmentation du
nombre d’hospitalisations – peuvent accroître les
dépenses hospitalières si des mesures de restric-
tion ne sont pas prises. Les stratégies axées sur la
Santé pour tous (privilégiant la réduction du
nombre de lits et de la durée de séjour par un
transfert des actes traditionnellement accomplis
dans les hôpitaux vers des structures de soins
primaires ou par la prestation de services à
domicile à des patients sortis rapidement de
l’hôpital) causent souvent des problèmes dans
le domaine des soins primaires, étant donné que
les ressources financières ou humaines ne sont
généralement pas transférées en même temps
que les patients. Cela ne signifie pas nécessaire-
ment que les stratégies conformes à la Santé pour

Union européenne

PECO

NEI
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Source : Données du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
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Figure 38. Durée moyenne de séjour des patients hospitalisés
dans des groupes sous-régionaux de pays de la Région européenne, 1980–1996
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tous ont manqué leur objectif, étant donné que
la qualité moyenne des soins semble s’être amé-
liorée partout, y compris dans les PECO et les NEI.

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne
les solutions de remplacement de l’hospitalisa-
tion, telles que la chirurgie de jour, les soins de
jour et les soins à domicile tant pour les soins
aigus que pour les soins chroniques. En outre,
on utilise mieux les technologies et l’on met en
œuvre dans de nombreux pays des politiques
relatives à l’amélioration de la qualité des soins.

Fait plus important encore, les hôpitaux consi-
dèrent la santé dans une optique plus large, sans
limiter leur intérêt aux soins curatifs, et entre-
prennent de réaliser plus systématiquement des
activités de promotion de la santé. Par exemple,
le nombre d’hôpitaux qui font partie du réseau
Hôpitaux-santé est passé de 20 en 1991 à 288 à

la fin de 1997, et le nombre de pays ayant des
réseaux régionaux ou nationaux Hôpitaux-santé
est passé de 11 à 20 en 1997.

De nombreux pays ont recours à de nouveaux
systèmes pour limiter les dépenses publiques
relatives au traitement hospitalier. Par exemple,
l’Allemagne a plafonné le montant des demandes
de remboursement que les médecins peuvent
présenter; la Géorgie a tenté de mettre en place
des tickets modérateurs; et le Royaume-Uni a
instauré une concurrence entre hôpitaux par le
système du budget octroyé aux médecins. Le
principe de la participation du patient aux coûts
des services médicaux organisés par le système
national de santé a été mis en œuvre en Slovénie.
D’autres pays, tels que l’Écosse et l’Italie,
modifient le système de rémunération des
professionnels de santé; au lieu d’un traitement
fixe, ces derniers sont rémunérés en fonction de
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leur productivité, de leur niveau de qualification
et de leur prestige scientifique. Cela devrait
motiver les professionnels et accroître leur pro-
ductivité, mais il est difficile d’établir un lien entre
les incitations et les résultats ou les prestations,
étant donné qu’il est très malaisé de les évaluer.

On se rend de plus en plus compte que la ges-
tion d’un hôpital exige des compétences parti-
culières et on a tendance à tourner le dos à la
tradition qui veut que les hôpitaux soient dirigés
par des médecins chevronnés très qualifiés sur
le plan clinique; on tend maintenant à donner la
préférence à des gestionnaires professionnels
avec ou sans expérience médicale dans des pays
où cela n’était pas le cas auparavant, tels que
l’Espagne, la Pologne, la Turquie et le Turkmé-
nistan. La formation des gestionnaires d’hôpitaux
est une priorité dans de nombreux pays.

On ne dispose pas de bons systèmes d’informa-
tion non seulement dans de nombreux PECO et
NEI, mais aussi dans beaucoup de pays d’Europe
méridionale. Les registres de patients, la
communication électronique dans les hôpitaux,
et la communication entre les hôpitaux et le
niveau des soins primaires sont encore souvent
sous-développés. L’amélioration des systèmes
d’information est coûteuse et nécessite des qua-
lifications nouvelles.

Les efforts déployés pour améliorer
la qualité des soins
L’amélioration constante de la qualité des soins
reste une préoccupation importante dans tous
les États membres de la Région. L’amélioration
de la qualité des soins vise à réduire le manque
d’équité en matière de soins de santé dans les
pays et entre pays, et est définie comme un pro-
cessus qui consiste à identifier et à utiliser
constructivement les meilleures pratiques par
une utilisation optimale des ressources 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 mé-
decins et de 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, dans le but
global d’améliorer les prestations dont bénéficie
le patient.

L’une des recommandations essentielles du
Forum est que la responsabilité pour la qualité
des soins incombe avant tout aux dispensateurs
eux-mêmes et soit donc une responsabilité
éthique, éducative et professionnelle inhérente
aux professions médicales. Un certain nombre
de pays ont élaboré des politiques nationales sur
l’amélioration de la qualité des soins qui incor-
porent les recommandations du Forum. La
Belgique, le Danemark et la Slovénie ont entre-
pris de mettre en œuvre de telles politiques, qui
sont également élaborées en Albanie, en
Bulgarie, en Croatie, en Estonie, en Hongrie,
en Israël, en Lituanie, en Moldavie, en Pologne,
en Roumanie et en Slovaquie.

À la suite d’un consensus européen sur des indi-
cateurs de qualité, par exemple pour la prise en
charge du diabète, les soins obstétricaux et péri-
natals, les soins bucco-dentaires et la santé men-
tale, un certain nombre de pays ont recueilli des
données dans ces domaines, coordonnées aux
niveaux tant national qu’international, au
moyen de structures et de paramètres compa-
tibles. 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 ana-
lysés pour la Région européenne.

Les résultats de ces activités comprennent une
amélioration de l’issue de la grossesse chez les
femmes diabétiques au Danemark et en Islande.
L’analyse démontre également 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 interventions exigeant
d’importants moyens technologiques (figure 39).
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Décès de fœtus pendant l’accouchement
pour 10 000 naissances
Césariennes pour 100 naissances

Figure 39. 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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Dans les autres domaines de la prestation de
soins, les améliorations ont été moins visibles.
Par exemple, bien que les pays européens
consacrent de 8 à 30% des dépenses de santé
aux médicaments, la prescription, la délivrance
et l’utilisation inutiles et inadéquates de médi-
caments sont très répandues dans tous les pays.
Des études ont démontré qu’une combinaison
soigneusement planifiée de mesures réglemen-
taires et éducatives, allant de pair avec une sur-
veillance continue, peut améliorer efficacement
l’utilisation des médicaments, mais on connaît
encore mal les effets finals que de telles mesures
ont sur la santé des patients.
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4
Politiques sanitaires
L’élaboration de politiques nationales
dans l’esprit de la Santé pour tous
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 au
niveau national (ou, dans les pays fédéraux, au ni-
veau des régions). Cela inclut un certain nombre
de PECO et de NEI qui, après une période pendant
laquelle ils semblaient se préoccuper exclusivement
de réformer leur système de santé, se sont mis à
adopter une perspective sanitaire plus large, du
moins telle qu’elle est exprimée dans leurs
documents énonçant leur politique. Dans certains
pays, ce mouvement a commencé au niveau local
ou municipal ou s’est propagé à ce niveau.

De telles politiques globales pour la santé sont
conçues de façons très différentes. En premier
lieu, de nombreux pays s’efforcent d’établir un
ordre de priorité parmi les mesures définies dans
leurs politiques, plutôt que d’y inclure l’ensemble
des thèmes repris dans les 38 buts régionaux de
la Santé pour tous. Deuxièmement, parmi les
plus récents des documents énonçant une poli-
tique sanitaire, certains précisent les critères sur
la base desquels les priorités ont été fixées. Dans
l’ensemble, ces critères sont assez semblables; ils
ont trait à l’ampleur des problèmes sanitaires sur
les plans de la mortalité et de la morbidité, aux
possibilités d’intervention efficace et à la possi-
bilité de mesurer les progrès accomplis, bien que
quelques pays mentionnent également certains
des aspects sociaux des problèmes sanitaires. Il y
a un nombre croissant de bons exemples de
politiques axées sur des problèmes précis et de
partenariats novateurs dans le cadre global de la
politique sanitaire.

Les types d’instruments de la politique sanitaire
proposés ou utilisés ont cependant tendance à

LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE
DE LA SANTÉ POUR TOUS

être traditionnels. Par exemple, la politique en
matière de mode de vie semble être orientée prin-
cipalement vers des mesures traditionnelles
d’éducation pour la santé en vue de faire mieux
comprendre les risques du tabagisme et de la
consommation d’alcool, au lieu de prévoir une
action de proximité reposant sur une base plus
large en vue de s’attaquer aux raisons pour les-
quels les individus fument et boivent. Il n’y a
que très peu d’exemples de mesures s’attaquant
aux causes fondamentales du manque d’équité
en matière de santé, telles que les disparités de
revenus et les différences en matière d’instruc-
tion et d’emploi.

On remarque certaines tentatives bienvenues
d’améliorer les systèmes d’information et la
recherche, qui sont essentiels pour l’élaboration,
la surveillance et l’évaluation des politiques
sanitaires. Les informations disponibles ne per-
mettent pas d’évaluer ce qu’il advient de ces
politiques en période de crise politique ou finan-
cière ni de déterminer les moyens de conserver
à ces politiques leur élan ou d’assurer leur conti-
nuité pendant ces périodes.

On est de plus en plus conscient des problèmes
de manque d’équité en matière de santé et l’in-
terprétation de cette notion s’est quelque peu
élargie : on est passé d’une conception assez
étroite reposant sur des écarts géographiques à
une optique plus large, qui tient compte des diffé-
rences en matière de revenus, d’instruction et
d’emploi.

Les pays ont mis davantage l’accent sur la
nécessité de s’attaquer à ces facteurs larges de
manque d’équité en matière de santé, mais cela
apparaît moins clairement dans les mesures prises
effectivement. L’action proposée ou mise en
œuvre pour promouvoir l’équité en matière de
santé porte généralement sur des dispositions
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législatives assurant l’accès aux soins de santé, y
compris les médicaments, plutôt que sur des
mesures permettant de surmonter d’autres obs-
tacles à la demande de soins, tels que l’instruc-
tion ou les convictions d’ordre culturel, ou encore
sur des actions permettant de faire face à d’autres
causes de manque d’équité en matière de santé,
telles que les écarts de revenus.

Cependant, il existe d’excellents exemples de
tentatives, entreprises en particulier en Europe
occidentale, pour aller au devant des groupes
ethniques, en particulier ceux pour lesquels il
peut exister un obstacle d’ordre linguistique.
Dans certaines régions et localités, les tsiganes et
les nomades représentent de graves problèmes
de santé et, bien que les pays discutent plus
ouvertement de cette question, il est nécessaire
de mener une action de grande ampleur à cet
égard en coopération avec les représentants de
ces groupes vulnérables.

Villes-santé – un mouvement axé
sur la Santé pour tous
qui ne se limite pas à l’Europe
L’instrument essentiel 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. Il
est devenu un mouvement mondial regroupant
des centaines de villes de toutes les régions de
l’OMS. Au cours de la phase actuelle (1993–1998),
les activités menées portent principalement sur
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
municipales et de plans d’action municipaux glo-
baux reposant sur la Santé pour tous; sur l’éla-
boration de profils sanitaires de villes (documents
contenant des informations sur la situation
sanitaire et les facteurs de la santé); sur la pro-
motion de mesures en faveur de l’équité et du
développement viable (notamment axées sur le
programme Action 21); et sur la mise en place
de mécanismes permettant de donner des pou-
voirs aux populations locales, de mener des
actions intersectorielles et de faire en sorte que
les responsables rendent compte de leur action
dans la perspective de la santé. Grâce à ses vastes
réseaux, le programme Villes-santé favorise l’in-
novation, le développement des compétences (en

matière de prévention des maladies, de promo-
tion de la santé et de gestion écologique) et la
coopération entre les villes.

L’évaluation de la Santé pour tous de 1996–1997
a coïncidé avec l’évaluation de la deuxième phase
du programme Villes-santé (1993–1998), qui sera
achevée au milieu de 1998.

Trente-huit villes de 22 pays (dont 13 sont
membres de l’Union européenne) participent au
réseau régional principal, qui offre une assistance
à plus 732 villes d’Europe par l’intermédiaire de
réseaux nationaux associés.

À la fin de 1997, environ la moitié des 38 villes
membres du programme avaient élaboré un plan
sanitaire global et intersectoriel. Il s’agit d’un
document énonçant une politique reposant sur
les principes de la Santé pour tous, qui prévoit
souvent des buts précis. Le plan sanitaire de
Liverpool est un excellent exemple à cet égard.
Les villes qui participent au réseau Villes-santé
réalisent un très grand nombre d’initiatives de
promotion de la santé qui portent sur les modes
de vie, l’hygiène de l’environnement et les
besoins des groupes vulnérables, et font appel à
la contribution de divers secteurs, d’acteurs nou-
veaux et d’associations locales. Les villes
membres du programme et les villes appartenant
à des réseaux nationaux s’emploient aussi très
activement à mettre au point de nouveaux sys-
tèmes de surveillance de la santé.

En résumé, le programme Villes-santé :

• donne une plus grande importance aux
questions de santé et d’équité dans les
domaines de la politique menée et de l’action
politique;

• 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; et

• renforce l’aptitude des villes à mettre en
œuvre des stratégies de développement
viables.
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Les fondements de l’action en
matière de santé publique

Renforcement graduel de la nouvelle
santé publique
Traditionnellement, la santé publique comprend
l’hygiène sanitaire et la surveillance épidémio-
logique sanitaire : il s’agit de lutter contre la trans-
mission de maladies infectieuses et la pollution
de l’environnement à la source, en exerçant une
surveillance et en imposant des restrictions
justifiées par des règles et normes. Dans les
années 90, dans de nombreux pays, la santé
publique est parvenue à inclure des activités
extérieures au secteur des soins de santé, liées
principalement à la promotion de la santé et à
l’écologie, en mobilisant de nouveaux protago-
nistes et de nouveaux secteurs. La santé publique
a maintenant recours à diverses disciplines non
médicales, en plus des disciplines traditionnelles.
Le mouvement moderne de santé publique a
donc évolué, mais dans bien des pays les services
de santé publique officiels et traditionnels sont
restés inchangés. Les professionnels de la santé
publique de nombreux pays continent de tra-
vailler en se servant de compétences limitées; ils
utilisent principalement des démarches médi-
cales, occupent des postes relativement subal-
ternes, n’ont que des responsabilités limitées et
ne disposent que de peu de ressources.

Une infrastructure moderne de santé publique
dispose de compétences techniques de pointe, qui
permettent d’évaluer les besoins en matière de
santé et de soins de santé; elle est capable d’éla-
borer des politiques efficaces et réalistes; et elle
peut utiliser des mécanismes qui facilitent l’action
intersectorielle et la réalisation d’objectifs
énoncés dans une politique. Bien que l’on se
rende de mieux en mieux compte du rôle de la
santé publique, certains programmes de réforme
continuent de lui accorder une attention insuf-
fisante.

Un important rôle de la santé publique consiste
à réaliser des travaux de recherche. Des services
de santé modernes bénéficient des progrès

accomplis en matière de recherche biomédicale,
et la recherche en matière de santé publique ne
doit pas se laisser distancer. Dans la pratique, un
nombre relativement réduit de pays mènent des
travaux de recherche en santé publique et la
recherche fait rarement partie d’une stratégie
mûrement réfléchie visant à répondre aux
besoins sanitaires de la population.

L’écart en matière de recherche entre l’est et
l’ouest doit également être considérablement
réduit. Tous les PECO et NEI s’emploient à mettre
en place des instituts de recherche capables de
mener l’ensemble des travaux de recherche liés
à la santé publique, mais ils se heurtent à des
difficultés économiques considérables. De nom-
breux spécialistes talentueux ont quitté le sec-
teur de la santé publique pour travailler dans le
secteur privé ou émigrer.

Dans les pays européens, les services et les infra-
structures de santé publique se sont développés
de façons très diverses. En général, la nouvelle
santé publique semble être plus vigoureuse en
Irlande, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves
et au Royaume-Uni. Dans d’autres pays, tels que
l’Espagne et l’Italie, il existe des variations
considérables et certaines régions apportent une
contribution précieuse à la santé publique. Tous
ces pays possèdent des systèmes modernes leur
permettant de surveiller et de combattre les ma-
ladies transmissibles et ils ont mis en place des
programmes bien développés de promotion de
la santé, ainsi que des mécanismes permettant
d’incorporer des préoccupations de santé
publique dans l’organisation des services de
santé. Plusieurs pays, dont l’Allemagne, le
Danemark, la France, la Hongrie et la Pologne,
ont entrepris des initiatives qui renforceront leurs
fonctions de santé publique, soit grâce à de vastes
programmes de formation soit par une restruc-
turation des services.

Les NEI sont peu enclins à réformer leur système
dit «sanitaire-épidémiologique», qui est axé sur
l’hygiène traditionnelle et sur une conception
étroite privilégiant le laboratoire. Comme les
budgets ont été comprimés, on a réduit les crédits
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affectés à ces services. Compte tenu des difficultés
actuelles provoquées par la fragmentation
sociale, ces réductions budgétaires ont provoqué
des crises même dans des domaines où le sys-
tème sanitaire-épidémiologique enregistrait
auparavant des succès, par exemple celui de la
lutte contre les maladies transmissibles. Dans les
PECO, la situation est plus complexe. La Hongrie
a restructuré dans une large mesure son système
sanitaire épidémiologique, afin d’y inclure la pro-
motion de la santé et l’épidémiologie des mala-
dies non transmissibles, mais ce processus de
changement s’est avéré difficile. Certains change-
ments ont eu lieu en Roumanie, ce qui a permis
de réintégrer des éléments du système sanitaire
épidémiologique. D’autres pays, tels que la
Bulgarie, la Slovaquie et la Tchéquie, accordent
une moins grande importance à une réforme du
système sanitaire épidémiologique.

Comme cela a été souligné ailleurs dans le
présent rapport, on comprend mieux, dans
l’ensemble de la Région, l’importance d’une
bonne information sanitaire pour la planification,
la gestion et la surveillance de la santé et des
services de santé. De nombreux pays ont amé-
lioré l’accès aux données et à l’information sani-
taire, ainsi que leur diffusion et leur utilisation,
en recourant à l’informatique et aux technologies
des télécommunications et, surtout, en mettant en
œuvre un système de communication régulière
des données sur la santé publique.

On a tenté d’améliorer l’aptitude des systèmes
d’information à mettre en évidence les manques
d’équité en matière de santé, et l’on s’intéresse
de plus en plus aux efforts visant à produire des
informations sur l’équité en matière de santé qui
présentent un intérêt du point de vue de la poli-
tique sanitaire. On a mené d’importants pro-
grammes de recherche dans certains pays de
l’Union européenne tels que les Pays-Bas et le
Royaume-Uni, et en Espagne une commission
constituée par le gouvernement a récemment
déposé un rapport sur le manque d’équité. 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.
On a engagé un processus de coopération qui
permet à tous les pays de recevoir des informa-
tions sur la situation sanitaire et socio-économique
et facilite la prise de décisions nationales concer-
nant la modification des politiques et stratégies
sanitaires nationales, régionales et inter-
nationales. Les rapports reçus des États membres
depuis 1985 montrent que les pays de la Région
ont pris de plus en plus au sérieux la tâche de
surveillance et d’évaluation. Il est maintenant
largement reconnu que des buts en matière de
santé doivent aller de pair avec un bon méca-
nisme de surveillance reposant sur des indica-
teurs bien conçus. Si les données ne sont pas
communiquées ou si l’on estime qu’il n’est pas
possible de les recueillir, les politiques risquent
de ne pas être prises au sérieux. En conséquence,
il faut accorder une grande importance au ren-
forcement du recours à la notion de buts, de sur-
veillance et d’évaluation sanitaire dans les pays.

Éthique et santé – accomplissement
de progrès satisfaisants
dans la Région européenne
Les considérations éthiques dans le domaine de
la santé sont devenues plus pertinentes que
jamais en raison de deux grandes tendances
observées en Europe. En premier lieu, l’utilisa-
tion de nouvelles technologies médicales a donné
une dimension totalement nouvelle aux débats
traditionnels en matière de bioéthique. Deuxiè-
mement, en raison de contraintes économiques,
la plupart des pays européens ont proposé de
limiter les services de santé, qui ont tendance à
se développer. En fait, de nombreux pays ont déjà
réduit les services existants, ce qui ne va pas dans
le sens du principe de la justice distributive. C’est
pourquoi le premier principe fondamental de la
Charte de Ljubljana (voir note au bas de la
page 66) souligne l’importance de valeurs telles
que la dignité humaine, l’équité, la solidarité et
l’éthique professionnelle. La population se divise
de plus en plus clairement en deux groupes : les
nantis et les défavorisés, en particulier dans les
PECO et les NEI, qui ont été durement touchés
par la situation économique et par les fortes
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réductions des fonds disponibles, mais également
dans les pays riches de la Région. Dans un tel
environnement, le secteur des soins de santé se
trouve aux prises avec 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 donner aux profession-
nels, aux administrateurs et aux responsables des
soins de santé de bons conseils relatifs aux prin-
cipes éthiques, qui doivent servir de guides, en
particulier dans les circonstances difficiles, parmi
lesquelles figurent même des situations de conflit
armé.

Il est encourageant de constater qu’un grand
nombre des États membres connaissant de graves
difficultés économiques ont réussi à se pré-
occuper de considérations éthiques et que cela a
préservé les services essentiels offerts à leurs
populations. L’éthique les a également guidés
dans le débat difficile avec les responsables du

secteur financier et de l’industrie, qui considèrent
parfois que des avantages économiques à court
terme doivent prendre le pas sur une améliora-
tion de la santé de la population.

De nombreux pays mentionnent la confidentia-
lité, le droit aux services et l’information dans
leurs législations, mais les règles sont souvent dis-
persées dans divers instruments législatifs et il
est parfois difficile aux individus de s’en prévaloir
en vue de protéger leurs droits. Pour surmonter
ce problème, 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, ce qui
a un caractère plus contraignant (Finlande,
Islande, Israël, Lituanie et Pays-Bas). De
nombreux pays d’Europe sont en train d’éla-
borer une charte ou une législation sur les
droits des patients (figure 40). La déclaration
de l’OMS sur la promotion des droits des

Figure 40. Les droits des patients dans des pays de la Région européenne en juin 1997

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

Législation distincte sur les droits des patients en vigueur
Législation distincte sur les droits des patients examinée au parlement
Législation distincte sur les droits des patients en préparation
Informations sur le développement des droits des patients non disponibles

Adoption d’une Charte sur les droits des patients
Charte sur les droits des patients au niveau institutionnel
Charte sur les droits des patients en préparation
Incorporation des droits des patients dans diverses dispositions législatives
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patients en Europe20 et les initiatives prises par
le Conseil de l’Europe ont permis d’accomplir des
progrès considérables dans le domaine de l’éthi-
que de la santé.

D’autre part, les nouvelles technologies suscitent
également beaucoup d’intérêt dans le domaine
de l’éthique de la santé. Les questions qu’elles
soulèvent sont notamment la fécondation in vitro,
la recherche sur l’embryon et le fœtus humains,
le diagnostic prénatal, la thérapie génique, le
recours aux technologies de l’information
modernes et ses liens avec la confidentialité,
l’euthanasie et l’avortement. Seuls un petit nom-
bre de pays, tels que la France et le Royaume-
Uni, ont mis à jour leur législation et leur
réglementation compte tenu de l’évolution de
la situation. Au niveau européen, le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe a adopté la
Convention sur les droits de l’homme et la
biomédecine21  le 19 novembre 1996. Il s’agit du
premier texte international juridiquement
contraignant visant à protéger les êtres humains

20 Déclaration sur la promotion des droits des patients en
Europe. Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour
l’Europe, 1994 (document ICP/HLE 121).
21 Convention sur les doits de l’homme et la biomédecine,
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1996 (document DIR/
JOR (96) 14).

contre une éventuelle utilisation abusive de nou-
velles techniques biologiques et médicales. Les
travaux qui ont abouti à l’adoption de cette
convention ont duré près de 15 ans, ce qui met
en évidence les problèmes moraux, religieux et
politiques qui entourent le débat éthique. Le
cadre mis en place par cette convention peut
aider les pays qui hésitent à incorporer les pro-
blèmes éthiques dans leur législation.

Sources principales
Citizens’ choice and patients’ rights. Copenhagen,
WHO Regional Office for Europe, 1996
(document EUR/ICP/CARE 94 01/CN 01 (A)).

Analyse de l’élaboration de politiques de santé en
Europe : le point de vue de la Santé pour tous. Copen-
hague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe,
1997 (document EUR/RC47/Inf.Doc./2).

The WHO Healthy Cities project. State of the art and
future plans. Copenhagen, WHO Regional
Office for Europe, 1997 (document).
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CONCLUSION5
L’évaluation de la Santé pour tous qui a été pré-
sentée dans ce rapport a montré une fois de plus
que l’évolution de la situation sanitaire dans
l’Europe des années 90, marquée par des change-
ments considérables, indique indiscutablement
le rôle essentiel des facteurs socio-économiques
dans l’amélioration et le maintien de la santé.
En Europe occidentale, l’environnement socio-
économique est généralement stable et s’est en
fait légèrement amélioré à de nombreux égards,
bien qu’il existe des différences importantes d’un
pays à l’autre. En revanche, la situation s’est
considérablement détériorée dans les PECO et
les NEI, où les attentes exprimées lors de la
deuxième évaluation de la Santé pour tous en
1990–1991 se sont rapidement avérées trop
optimistes. Un grand nombre de ces pays ont été
frappés par une grave récession, des troubles
civils et des problèmes socio-économiques qui
s’aggravent rapidement, ce qui s’est traduit par
des difficultés pour leurs systèmes de soins de
santé. Des signes de reprise économique appa-
raissent dans un petit nombre de ces pays, mais
de nombreux autres continuent d’éprouver des
difficultés pour mettre un terme à la régression
en matière de développement social et sanitaire.
Ces difficultés de transition ont engendré un
appauvrissement rapide de grands groupes de la
population, qui est allé de pair avec une aug-
mentation des inégalités de revenus et un
affaiblissement des systèmes de soutien social.

Ces tendances divergentes se traduisent par un
écart sanitaire qui se creuse constamment entre
les NEI et l’Europe occidentale, tandis que les
PECO occupent une position intermédiaire. Cela
vaut pour presque tous indicateurs de la situa-
tion sanitaire. L’équité, qui est l’élément central
de la politique de la Santé pour tous, reste
menacée et les États membres doivent donc agir
dans ce domaine avec beaucoup de résolution.

Malheureusement, l’écart entre les nantis et les
pauvres semble s’être creusé même dans de nom-
breux pays riches d’Europe occidentale, où il se

produit une augmentation du nombre de pauvres
et des personnes socialement marginalisées. Dans
ces pays, cependant, il semble qu’on accomplisse
des progrès modestes vers presque tous les buts
de la Santé pour tous, même si les réalisations
sont limitées en ce qui concerne plusieurs buts,
et il se peut que les tendances ambiguës en
matière de modes de vie et d’environnement,
qui mettent en jeu divers facteurs de risque,
annoncent une détérioration de la situation
sanitaire.

La situation sanitaire globale dans les PECO et
les NEI a connu une régression sans précédent
depuis 1990–1991. Bien que quelques pays
d’Europe centrale et orientale améliorent la
situation sanitaire, cela ne compense pas la
détérioration qui s’est produite dans la plupart
des autres pays de la partie orientale de la Région.
En particulier, les maladies transmissibles sont
redevenues un sujet de préoccupation prioritaire
en matière de santé publique. L’incidence de la
tuberculose pose à nouveau un problème. Les
maladies infectieuses et sexuellement transmis-
sibles, le paludisme et la fièvre typhoïde ont pris
des proportions épidémiques dans plusieurs pays.
Des maladies non transmissibles, telles que les
maladies cardio-vasculaires et le cancer, conti-
nuent de faire des ravages en raison de modes
de vie malsains (en particulier le tabagisme, la
consommation d’alcool et des régimes alimen-
taires mal adaptés). On constate un excédent de
mortalité très élevé parmi les hommes d’âge mûr,
ce qui représente une importante crise de mor-
talité dans les NEI. On dispose de beaucoup de
données qui indiquent que cette crise est liée en
grande partie à des modes très nocifs de consom-
mation d’alcool dans ces pays.

De nombreux pays ont essayé de transformer
radicalement les structures de leur système de
santé, et en particulier le dosage de financement
public et privé, afin d’améliorer l’utilisation des
ressources, l’efficacité, la qualité des soins et la
satisfaction des usagers et des prestataires de
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22 Évaluation de la stratégie de la Santé pour tous d’ici l’an
2000 : septième rapport sur la situation sanitaire dans le
monde. Volume 5. Région européenne. Copenhague,
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 1987.

services. Cependant, les difficultés énormes ren-
contrées dans les efforts déployés pour redresser
la situation économique rendent la mise en
œuvre de réformes très difficile et certains pays
ont même du mal à maintenir leurs systèmes de
santé existants.

Bien que les progrès accomplis vers un grand
nombre de buts de la Santé pour tous n’aient
pas été aussi satisfaisants que les États membres
l’espéraient, les principes de la Santé pour tous
restent fondamentaux pour le développement
sanitaire. L’attachement des États membres à
ces principes fondamentaux est mis en évi-
dence par le fait qu’environ la moitié d’entre
eux ont déjà élaboré des politiques sanitaires
nationales reposant sur la démarche qui pré-
side à 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, des ressources importantes et beaucoup
de temps.

Des événements récents ont souligné que les
États membres devraient fixer des buts précis
pour leurs politiques sanitaires et s’engager à
surveiller et à évaluer régulièrement les progrès
accomplis vers ces buts. Cette façon de procéder

contribue à faire en sorte que toutes les res-
sources disponibles soient mises au service de
l’amélioration 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 a une fois de plus
été soulignée par les résultats de cette évalua-
tion, qui montrent que, à côté d’évolutions
nouvelles qui se produisent dans la Région, des
préoccupations anciennes persistent. À cet égard,
les phrases qui concluent la première évaluation
des progrès accomplis vers la Santé pour tous dans
la Région22  restent aussi valables aujourd’hui
qu’elles l’étaient dans les années 80 :

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 popu-
lation particulièrement vulnérables – 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 par-
venir à instaurer la Santé pour tous.
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ANNEXE 1

Albanie 3,2 820 2 788 2,8 32,9 73,7 0,655 100 11,8

Allemagne 81,7 28 870 19 675 10,5 5,3 76,8 0,924 80 9,0

Andorre 0,06 – – – 2,8 – – – –

Arménie 3,8 630 1 737 4,2 18,9 71,5 0,651 97 9,7

Autriche 8,1 28 110 20 667 7,9 5,4 77,2 0,932 90 4,1

Azerbaïdjan 7,5 480 1 670 2,8 24,3 69,5 0,636 97 1,1

Belgique 10,1 26 440 20 985 7,9 8,2 76,5 0,932 92 9,8

Biélorussie 10,3 2 070 4 713 5,5 12,7 69,2 0,806 94 4,0

Bosnie-Herzégovine 4,4 – – 3,5 24,7 – – – 12,1

Bulgarie 8,4 1 190 4 533 4,7 16,3 70,8 0,780 97 12,5

Croatie 4,5 3 800 3 960 9,0 8,9 73,3 0,760 91 15,9

Danemark 5,3 32 100 21 341 6,4 5,4 75,6 0,927 97 6,0

Espagne 39,2 14 350 14 324 7,6 6,7 77,8 0,934 – 22,3

Estonie 1,5 3 080 4 294 6,1 10,4 70,3 0,776 93 5,6

Ex-République

Yougoslave

de Macédoine 2,0 990 3 965 8,8 22,6 72,6 0,748 95 39,8

Fédération

de Russie 146,6 2 410 4 828 2,2 18,2 64,7 0,792 97 9,3

Finlande 5,1 23 240 17 417 7,5 4,0 76,8 0,940 100 15,7

France 58,1 26 270 20 510 9,6 5,9 78,6 0,946 97 12,3

Géorgie 5,1 850 1 585 4,5 15,8 73,0 0,637 95 3,2

Grèce 10,5 11 460 11 265 5,9 8,2 77,8 0,923 95 10,1

Indicateurs socio-économiques de base pour les États membres
de la Région européenne de l’OMS

Population

estimée (en

millions),

milieu de

l’année

1996 ou

données

les plus

récentes

disponibles

(1)

PNB par

habitant

(en

USD),

1996

(2)

PIB par

habitant

(PPA en

USD) a,

1994

(3)

Dépenses

totales de

santé, en

pourcentage

du PIB,

1996 ou

données

les plus

récentes

disponibles

(1)

Mortalité

infantile

pour 1000

naissances

vivantes,

1996 ou

données

les plus

récentes

disponibles

(1)

Espérance

de vie à la

naissance

(en

années),

1996 ou

données

les plus

récentes

disponibles

(1)

Indice

du

dévelop-

pement

humainb,

1994

(3)

Chômage,

en

pour-

centage

de la

popula-

tion

active,

1996

(4)

Couver-

ture

vaccinale

(en %) c,

1996 ou

1995

(1)

États

membres



86

LA SANTÉ EN EUROPE

Hongrie 10,2 4 340 6 437 6,7 10,7 69,9 0,857 100 10,5

Irlande 3,6 17 110 16 061 4,9 6,1 75,3 0,929 – 12,3

Islande 0,3 26 580 20 566 7,9 3,4 79,4 0,942 99 4,5

Israël 5,7 15 870 16 023 8,3 7,5 77,6 0,913 95 6,6

Italie 57,4 19 880 19 363 8,6 7,1 77,8 0,921 98 12,0

Kazakhstan 15,9 1 350 3 284 2,7 27,8 64,6 0,709 98 4,1

Kirghizistan 4,5 550 1 930 2,9 26,6 65,6 0,635 96 4,5

Lettonie 2,5 2 300 3 332 4,5 18,8 66,4 0,711 77 7,2

Lituanie 3,7 2 280 4 011 4,7 10,1 70,6 0,762 93 6,2

Luxembourg 0,4 45 360 34 155 7,0 4,1 77,4 0,899 – 3,1

Malte 0,4 – 13 009 – 8,9 77,3 0,887 92 3,7

Moldavie 4,3 590 1 576 7,2 21,5 65,9 0,612 99 1,5

Monaco 0,03 – – – 1,8 – – 99 –

Norvège 4,4 34 510 21 346 7,9 5,2 77,9 0,943 – 4,8

Ouzbékistan 23,3 1 010 2 438 3,4 26,3 67,9 0,662 – 0,4

Pays-Bas 15,5 25 940 19 238 8,6 5,5 77,7 0,940 97 6,6

Pologne 38,6 3 230 5 002 4,4 13,6 72,0 0,834 – 13,6

Portugal 9,9 10 160 12 326 8,2 7,5 75,0 0,890 95 7,3

Roumanie 22,6 1 600 4 037 3,0 23,3 68,8 0,748 97 6,3

Royaume-Uni 58,6 19 600 18 620 6,9 6,2 76,9 0,931 96 8,2

Saint-Marin 0,03 – – – – – – – –

Slovaquie 5,4 3 410 6 389 7,0 11,0 72,4 0,873 98 12,8

Slovénie 2,0 9 240 10 404 7,8 4,7 75,2 0,886 – 14,4

Suède 8,8 25 710 18 540 7,2 4,0 79,1 0,936 99 10,0

Suisse 7,0 44 350 24 967 9,8 5,1 78,8 0,930 – 4,7

Tadjikistan 6,0 340 1 117 8,0 45,9 67,7 0,580 85 2,4

Tchéquie 10,3 4 740 9 201 7,3 6,0 74,0 0,882 98 3,5
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Turkménistan 4,5 940 3 469 5,0 42,9 64,0 0,723 97 –

Turquie 61,6 2 830 – 5,1 – – 0,772 83 7,2

Ukraine 50,9 1 200 2 718 3,8 14,5 67,1 0,689 97 1,5

a PPA en USD : parités de pouvoir d’achat en dollars des États-Unis.

b L’indice du développement humain mesure le niveau atteint par un pays pour trois aspects du développement humain : longévité,

connaissances et niveau de vie. Indice composite, l’indice du développement humain contient donc trois variables : l’espérance de vie, le

niveau d’instruction (alphabétisation des adultes et population combinée des niveaux primaire, secondaire et supérieur) et PIB réel par

habitant (en PPA en USD).

c Pourcentage d’enfants âgés de 12 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin oral contre la poliomyélite.

Sources :

(1) Base de données statistiques de la Santé pour tous, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

(2) Atlas de la Banque mondiale. Washington, DC, Banque mondiale, 1998.

(3) PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT. Rapport sur le développement humain 1997. New York.

(4) Enquête économique sur l’Europe en 1996–1997. Genève, Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, 1997.
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Progrès accomplis vers la Santé pour tous

Le tableau qui suit résume l’évaluation des progrès accomplis vers chacun des buts régionaux. Les
progrès sont catégorisés comme suit :

• satisfaisants : but susceptible d’être atteint ou déjà atteint;
• moyens : amélioration de la situation, mais des progrès beaucoup plus importants sont nécessaires

pour atteindre le but;
• faibles ou nuls : le but a peu de chances d’être atteint en l’absence d’un effort de grande ampleur;

ou
• négatifs : évolution dans le sens opposé à celui exigé par le but.

Les résultats relatifs à la plupart des buts ne reposent pas sur une analyse quantitative précise. Chaque
fois que cela est possible, l’on s’est efforcé de comparer l’évaluation pour 1990–1991 (indiquée par
un X) avec celle pour 1996–1997 (indiquée par un 0). La combinaison d’un X et d’un 0 indique des
évaluations analogues en 1990–1991 et en 1996–1997.

1. Égalité devant la santé 0 X
2. Santé et qualité de la vie 0 X
3. Améliorer la condition des personnes handicapées X 0
4. Maladies chroniques 0 X
5. Maladies transmissibles 0 X
6. Vieillir en bonne santé 0 X
7. Santé des enfants et des adolescents X 0
8. Santé des femmes 0 X
9. Maladies cardio-vasculaires 0 X

10. Cancer X 0
11. Accidents 0 X
12. Troubles mentaux et suicides 0 X
13. Politique publique conforme aux impératifs

de santé X 0
14. Promotion de la santé dans tous les milieux X 0
15. Développement des compétences en matière

de santé par l’information et l’éducation X 0
16. Hygiène de vie X 0
17. Tabac, alcool et substances psychotropes 0 X
18. Politique d’hygiène de l’environnement X 0

ANNEXE 2

But régional Progrès

n° Titre Négatifs
Faibles
ou nuls Moyens

Satis-
faisants
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But régional Progrès

n° Titre Négatifs
Faibles
ou nuls Moyens

Satis-
faisants

19. Mécanismes de gestion pour l’hygiène
de l’environnement X 0

20. Qualité de l’eau X 0
21. Qualité de l’air X 0
22. Qualité et hygiène des aliments X 0
23. Déchets et pollution du sol X 0
24. Écologie humaine et habitat X 0
25. Santé des travailleurs X 0
26. Politique des services de santé 0
27. Utilisation des ressources et gestion des services

de santé X 0
28. Soins de santé primaires X 0
29. Soins hospitaliers 0
30. Services au sein de la collectivité axés

sur les besoins spécifiques 0 X
31. Qualité des soins et bon usage des technologies X 0
32. Recherche et développement en matière de santé 0 X
33. Élaboration et application de politiques de Santé

pour tous X 0
34. Gestion du développement sanitaire X 0
35. Soutien informationnel X 0
36. Développement des ressources humaines

pour la santé X 0
37. Partenariats pour la santé X 0
38. Santé et éthique 0




