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Introduction
La politique de santé de la Région européenne de l'OMS dresse, en
38 buts, l'inventaire des améliorations requises pour garantir à tous
les Européens la santé d'ici l'an 2000 (1). Le but 17 a trait à la
consommation d'alcool.

Cette denrée représente en effet un problème particulier pour la
Région en raison des quantités importantes d'alcool qui y sont pro-
duites, exportées (vers le monde entier) et consommées, et de
l'ampleur des problèmes qui en résultent (2). La Région sera bientôt
confrontée à une situation complexe, la tendance à la libéralisation
politique risquant de rendre difficiles l'évaluation et la prévision des
changements dans les pays d'Europe centrale et orientale. Dans ce
contexte, l'alcool devrait être considéré comme une marchandise spé-
ciale en raison de son aptitude à engendrer la dépendance et de la gra-
vité des problèmes liés à sa consommation. Ces problèmes sont, dans
leur quasi- totalité, évitables.

Le Plan d'action européen contre l'alcoolisme a été conçu pour
faciliter la réalisation du but 17 à travers des activités visant à réduire
fortement la consommation nocive d'alcool dans tous les États mem-
bres (3). Ce Plan propose l'adoption, à l'échelon européen, national et
local, d'une politique globale de lutte contre l'alcoolisme axée sur la
santé publique. Une telle politique associerait des mesures de régle-
mentation et des activités menées par la population, les services de
santé et d'autres secteurs (action sociale, enseignement, système pé-
nal). Le Plan préconise à la fois des mesures visant à réduire le niveau
général de la consommation d'alcool (mesures portant sur l'ensemble
de la population) et des mesures visant spécifiquement les comporte-
ments à risque. En septembre 1992, le Comité régional de l'OMS
pour l'Europe a vigoureusement approuvé le Plan d'action sous la
forme d'un ensemble de principes applicables par les États membres
européens.

L'un des principes sous -tendant les buts de la Santé pour tous
est qu'une politique efficace de santé publique doit se fixer des
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objectifs et des buts clairs, et qu'il faut surveiller et évaluer la réalisa-
tion de ces buts ou, à tout le moins, les progrès accomplis en ce sens.
La surveillance et l'évaluation ont pour vocation de renseigner les
responsables politiques, les administrateurs et toute personne chargée
de mettre en oeuvre une politique. Ces renseignements sont néces-
saires pour élaborer, actualiser et réorienter la politique et ses compo-
santes, ainsi que pour évaluer la manière dont elle est mise en uvre.

L'une des premières priorités, dans le cadre du Plan d'action
européen contre l'alcoolisme, consistera donc à définir des objectifs, à
fixer des buts, à s'entendre sur des indicateurs et à mettre en place des
systèmes de surveillance et d'évaluation à l'échelon européen, natio-
nal et local. La présente publication - première d'une collection com-
prenant neuf titres - tient compte de l'expérience que l'OMS et de
nombreux pays ont acquise en développant leur base d'informations
sur la consommation d'alcool, les problèmes qui en découlent et les
mesures prises par la société. La première version de cette publication
a été examinée par un groupe de travail de l'OMS à Copenhague en
septembre 1992.

La présente publication propose des «sous -buts» du but 17, ain-
si que des indicateurs et des sources de données utilisables pour la
surveillance et l'évaluation. Les informations disponibles (ou suscep-
tibles de l'être) varient considérablement d'un pays à l'autre : la sur-
veillance et l'évaluation ne peuvent donc s'effectuer de manière iden-
tique. Il serait néanmoins souhaitable, pour l'ensemble de la Région et
chacun des États membres, que le plus grand nombre possible de pays
utilise au moins certains indicateurs dont il a été prouvé qu'ils sont
très facilement disponibles et qu'ils illustrent très bien les progrès
accomplis dans la réalisation globale des buts. Ces indicateurs sont
également nécessaires pour effectuer des comparaisons et des évalua-
tions à l'échelon international.

Le présent ouvrage comprend six chapitres. Le premier passe
en revue les 38 buts de la politique de santé de l'Europe, que les Etats
membres de la Région européenne de l'OMS ont adoptés. Le
deuxième chapitre examine les buts et indicateurs susceptibles d'être
utilisés dans la lutte contre l'alcoolisme. Les troisième, quatrième et
cinquième chapitres suggèrent respectivement des buts et indicateurs
pour la lutte contre l'alcoolisme à l'échelon européen, national et lo-
cal. Le dernier chapitre résume les situations dans lesquelles il est
possible de fixer des buts clairs - ainsi que les conditions requises et
les avantages qui en découlent - en utilisant des indicateurs pour sur-
veiller leur réalisation et en évaluant l'efficacité des mesures prises.
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Les buts de la Santé
pour tous

La politique de santé de l'Europe précise, en 38 buts, les améliora-
tions requises pour garantir la santé à tous les habitants de la Région
(1). Lès buts (annexe 1) visent à :

apporter, entre 1980 et l'an 2000, certaines améliorations à
l'état de santé (buts 1 -12);

faire évoluer les modes de vie (buts 13 -17) et à améliorer
l'environnement (buts 18 -25) et les services de prévention, de
traitement, de soins et de réadaptation (buts 26-31) de manière
à pouvoir améliorer l'état de santé;

formuler et à appliquer de façon soutenue la politique grâce à
un appui politique, administratif et institutionnel et à une coor-
dination efficace (buts 32 -38).

Les résultats que le mouvement de la Santé pour tous s'efforce
s'atteindre revêtent quatre dimensions :

1. assurer l'égalité face à la santé en réduisant les disparités en
matière d'état de santé entre les pays et à l'intérieur de ceux -ci;

2. améliorer la qualité de la vie en aidant les gens à atteindre et à
utiliser leur plein potentiel physique, mental et social;

3. améliorer la santé en réduisant la prévalence de la maladie et
des incapacités;

4. ajouter des années à la vie en augmentant l'espérance de vie.

3
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BUT 17

Le but 17 est l'un des cinq buts consacrés aux modes de vie. Il précise
l'objectif du Plan d'action européen contre l'alcoolisme. Il est aussi le
point de départ du Plan d'action pour une Europe non -fumeurs et de
mesures visant à réduire la demande de substances psychotropes (1) :

D'ici l'an 2000, la consommation nocive de substances engendrant la
dépendance, telles que l'alcool, le tabac et les substances psychotro-
pes, devrait avoir sensiblement baissé dans tous les États Membres.

Ce but peut être atteint si des politiques et des programmes équilibrés
relatifs à la production et à la consommation de ces substances sont
mis en oeuvre à tous les niveaux et dans différents secteurs pour :

porter à au moins 80% la proportion de non fumeurs dans la po-
pulation et protéger les non -fumeurs contre l'exposition involon-
taire à la fumée de tabac;

réduire la consommation d'alcool de 25 %, en accordant une at-
tention particulière à la réduction de la consommation nocive;

obtenir une réduction continue de l'abus des substances psycho-
tropes, et notamment de la consommation inappropriée de médi-
caments prescrits.

Le niveau de référence par rapport auquel la réduction de 25% devra
s'opérer est celui de la consommation d'alcool en 1980.

. Le Plan d'action, outre le fait qu'il aide à atteindre le but 17,
contribue à la réalisation des 12 buts relatifs à l'amélioration de l'état
de santé. Une diminution de la consommation d'alcool aiderait à ré-
duire la prévalence de nombreuses maladies chroniques telles que les
maladies cardio -vasculaires et le cancer, ainsi que celle des accidents
et des troubles mentaux. Elle permettrait également d'améliorer la
santé des femmes et des enfants. Une consommation excessive
d'alcool est un facteur de risque pour de nombreuses maladies
transmissibles, dont l'infection par le VIH. Enfin, une politique en
matière d'alcool peut faciliter la réalisation des buts relatifs à l'égalité
devant la santé et à la qualité de la vie.

Dans le même temps, la mise en oeuvre du Plan d'action est liée
à la réalisation des buts relatifs à la promotion de la santé, à
l'amélioration de l'environnement, à la conception des services de
santé et à l'élaboration d'une politique sanitaire. Le Plan préconise,
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par exemple, une politique et des mesures intersectorielles de santé
publique dans les villes, dans les écoles et sur les lieux de travail.
D'autre part, sa mise en oeuvre est liée à la promotion de la santé sur
le lieu de travail et au développement des soins de santé primaires.
Elle doit également bénéficier de l'appui de l'ensemble des responsa-
bles de la politique sanitaire (buts 32 -38).

LA NATURE DES BUTS

Pour élaborer une stratégie de planification des soins de santé, il faut
se fixer des objectifs précis de résultats en matière d'amélioration de
la santé de la population. Ces résultats doivent être interprétés en ter-
mes aussi bien qualitatifs (qualité de la vie) que quantitatifs (gains de
santé). Pour pouvoir décrire la situation, cependant, et suivre les pro-
grès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il faut parfois fixer
des objectifs intermédiaires non seulement en matière de santé, mais
également en ce qui concerne les importants facteurs déterminant la
santé et les processus influençant l'évolution de ces facteurs. Ces ob-
jectifs intermédiaires sont parfois nécessaires lorsque l'amélioration
de l'état de santé prend du retard ou lorsqu'elle est freinée par un en-
semble complexe de facteurs sur lesquels il vaut mieux intervenir au
cas par cas.

Pour que des objectifs puissent orienter utilement la conception
de politiques et de programmes, ils doivent s'accompagner d'indi-
cateurs mesurables décrivant la situation sanitaire, les facteurs qui
interviennent et le niveau des services et de l'aide offerts. De surcroît,
les indicateurs doivent tenir compte de l'ampleur des changements
prévus. Une fois les indicateurs définis, des buts peuvent être fixés,
qui donneront une indication du rythme auquel on peut raisonnable-
ment espérer noter des progrès dans la réalisation des objectifs.

Vu qu'une stratégie tend à perdre beaucoup de son impact en
l'absence d'évaluation ultérieure, il est indispensable, pour mener à
bien une planification stratégique efficace, de disposer d'informations
appropriées.
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FIXATION DE BUTS

Problèmes

La fixation de buts peut comporter plusieurs problèmes, aussi bien
théoriques que pratiques (4-6). Le premier d'entre eux consiste à sa-
voir comment réduire la santé à des indicateurs et à des buts quanti-
fiables. Une fois un but numérique défini, le problème suivant
consiste à juger de l'amélioration qu'on peut espérer ou qu'on sou-
haite obtenir d'ici l'an 2000. On peut soit extrapoler les tendances -
avec une précision mathématique plus ou moins grande -, soit adopter
une norme arbitraire. Il est généralement préférable de se fier à son
jugement qu'à des modèles élaborés, et il est conseillé d'arrondir les
chiffres visés pour éviter de donner une impression trompeuse de pré-
cision. Les problèmes pratiques ont essentiellement trait à la disponi-
bilité .des données. Certaines données pertinentes, en effet, ne sont
jamais rassemblées.

Les buts numériques peuvent servir à mettre en évidence les
domaines importants d'une stratégie et sont utiles pour traduire une
politique en programmes. Ils permettent aussi de surveiller concrète-
ment les progrès accomplis et peuvent constituer une incitation à ras-
sembler des données de qualité. Leurs inconvénients sont toutefois les
suivants :

ils peuvent conduire à accorder une priorité abusive à ce qui est
mesurable;

pris séparément, ils constituent une description simpliste de la
politique;

les buts fixés, à défaut d'être choisis soigneusement, peuvent
sembler irréalistes et être rejetés comme tels.

Ainsi, il n'est pas nécessaire de fixer uniquement des buts
numériques. Il est bien plus facile de concevoir de tels buts pour les
résultats en matière de santé que pour les processus et politiques con-
duisant à ces résultats. Néanmoins, le fait d'utiliser des buts numéri-
ques présente de nombreux avantages, en particulier pour surveiller et
évaluer la réalisation des buts. En prenant en compte, dès la phase
d'élaboration, les problèmes posés par les buts numériques et certains
principes permettant de les éviter, on peut améliorer l'utilité de ces
buts.
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Populations spéciales

L'attention devrait porter plus particulièrement sur les groupes à ris-
que, afin d'éliminer les disparités en matière de santé entre ces
groupes et l'ensemble de la population. Il faudrait fixer des buts spé-
ciaux lorsqu'un groupe présente un risque élevé de maladie. Ce risque
peut se définir soit par une prévalence plus élevée que la moyenne,
soit par une évolution différente.

Les buts fixés pour les populations spéciales doivent être réa-
listes. Il peut être nécessaire de les fixer pour des pays ou des régions,
pour des minorités ethniques ou pour certains groupes (en fonction de
l'âge, du sexe et de la profession).

Principes directeurs

Les principes applicables à l'élaboration des buts sont notamment la
crédibilité, la clarté, la responsabilité, l'équilibre, la mesurabilité, la
continuité et l'absence de toute contrainte liée aux données. Cela si-
gnifie que les buts doivent :

tenir compte des données scientifiques disponibles sur les gains
de santé potentiels, être réalistes et viser à résoudre les pro-
blèmes hautement prioritaires;

être compréhensibles par un large public, notamment par les
gens qui planifient, gèrent, dispensent, utilisent et payent les
services de santé;

tenir compte des préoccupations des professionnels de la santé,
des défenseurs de la santé publique, des consommateurs et des
services gouvernementaux et sanitaires, et s'élaborer avec leur
participation.

comprendre des mesures aussi bien de résultat que de progrès
(méthodes permettant d'opérer des changements et normes
d'évaluation des progrès);

être compatibles, dans le mesure du possible, avec les objectifs
déjà adoptés par les gouvernements et les organisations sani-
taires;

être quantifiés;

ne pas être principalement conditionnés par l'existence de don-
nées, mais utiliser des données de rechange et supplétives tout

-en continuant à accorder une grande importance à l'évaluation.
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2

BUTS POTENTIELS
LIÉS À L'ALCOOL

Le présent chapitre examine dans quelle mesure il est possible de tra-
duire en buts les objectifs énoncés dans le Plan d'action européen
contre l'alcoolisme. Bien que la discussion se situe essentiellement au
niveau national, les conclusions peuvent également servir à définir
des buts à l'échelon international et local. Les buts potentiels sont
regroupés en quatre types d'objectifs : objectifs en matière de
consommation d'alcool, d'état de santé, de situation socio-
économique et de politique.

CONSOMMATION D'ALCOOL

Consommation déclarée

De nombreux pays disposent d'indications précises sur la consomma-
tion nationale d'alcool grâce aux impôts et aux taxes qu'ils prélèvent
sur les boissons alcoolisées. On dispose également, à l'échelon natio-
nal, de données régulières sur la production, le commerce et la
consommation. Des données relativement fiables sur la consommation
déclarée d'alcool peuvent être obtenues auprès de trois sources :

statistiques fiscales, spécialement dans les pays appliquant des
droits de consommation particuliers aux différents types de
boisson alcoolisée (en supposant que la quantité consommée
dans un pays soit égale à la quantité sur laquelle des droits sont
acquittés);

8
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statistiques de vente provenant des sociétés de gros ou de détail
ou rassemblées par leurs organisations représentatives;

statistiques relatives à la production et au commerce (stocks
compris) des boissons alcoolisées.

En ce qui concerne la troisième source, on peut supposer que la quan-
tité consommée dans un pays correspond au volume de production
augmenté du volume des importations et diminué du volume des ex-
portations et de l'augmentation des stocks. Dans la plupart des pays,
on peut supposer que l'évolution des stocks est insignifiante comparée
à la consommation globale.

Les chiffres relatifs à la consommation moyenne par habitant
sont calculés à partir des statistiques de vente ou de mise en circula-
tion produites par les États membres. Ils ne tiennent compte ni des
achats hors -taxes, ni des boissons importées pour la consommation
personnelle, ni de l'alcool débloqué des stocks, ni encore de boissons
non déclarées telles que le cidre en France. Ils ne portent que sur les
boissons légalement déclarées sous l'appellation de vin, de bière ou
de spiritueux et sous -estiment donc la consommation, en particulier
dans certains pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne
Union soviétique (7). À l'opposé, certains de ces chiffres surestiment
parfois la consommation locale dans les régions où les touristes sont
nombreux par rapport à la population autochtone.

L'évolution générale de la consommation moyenne d'alcool pur
par habitant doit être calculée à partir de séries de volumes bruts en
supposant des teneurs moyennes en alcool. Il n'existe aucune série
cohérente permettant d'estimer la teneur approximative des bières,
vins et spiritueux consommés dans différents pays. Des séries calcu-
lées à partir des chiffres de production ne reflètent pas nécessairement
la teneur des boissons consommées dans plusieurs pays.

Certains pays disposent de statistiques douanières et fiscales
depuis de nombreuses années. Ces chiffres sont facilement accessi-
bles et fournissent des renseignements sur la consommation de bière,
de vin et de spiritueux. Le plus souvent, ils sont obtenus sur les lieux
de production ou d'entreposage et non de vente, ce qui rend difficile
l'obtention de statistiques précises de consommation aux échelons
municipal et de district. En outre, les ventes peuvent renseigner sur la
consommation de bières et de vins à teneur réduite ou nulle en alcool.

9
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Consommation d'alcool non déclarée

Les données régulières relatives à la production et à la taxation de
l'alcool ne rendent pas compte de l'ensemble de la consommation (8).
Les principales raisons justifiant la recherche d'informations sur la
consommation non déclarée sont les suivantes :

Il s'agit, en premier lieu, d'obtenir une précision statistique to-
tale des chiffres relatifs à la consommation globale d'alcool. Deuxiè-
mement, l'évolution de la consommation non déclarée peut appeler
l'attention sur d'importants changements du mode de consommation.
Une augmentation,_parexemple, de_ la_prodiiction. familiale de vins et
de bières peut mettre en évidence un essor des loisirs. Troisièmement,
la consommation non déclarée joue un rôle important dans l'étude des
relations d'interdépendance existant entre, d'une part, les politiques
en matière d'alcool et, d'autre part, les attitudes et comportements du
public. Quatrièmement, les alcools illicites et de production familiale
peuvent contenir des impuretés (méthanol) qui accentuent les risques
pour la santé déjà liés à la consommation d'éthanol.

Les données relatives à la consommation non déclarée peuvent
être regroupées en quatre catégories : production non déclarée ou fa-
miliale, importations non déclarées, consommation non déclarée par
les employés de l'industrie de l'alcool, et consommation d'alcool non
destiné à être consommée. Ces données peuvent s' obtenir auprès des
sources suivantes :

statistiques relatives aux infractions à la législation sur les mé-
dicaments, les alcools de contrebande, les spiritueux de pro-
duction familiale et les alcools frelatés;
statistiques relatives à la vente de matières premières et de
fournitures telles que levures, matériel de distillation et malt
d'orge broyé pour la production familiale de bière;

estimations d'experts;
observations;

enquêtes.

Enquêtes nationales régulières

Plusieurs pays rassemblent régulièrement des données relatives à la
consommation d'alcool au moyen d'enquêtes réalisées chaque année
ou tous les deux ans à l'échelon national. Certaines enquêtes
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annuelles abordent, par exemple, plusieurs sujets dont, éventuelle-
ment, la consommation d'alcool. Au Royaume -Uni, le General
Household Survey (9) et le Family Expenditure Survey (10) consistent
à poser à quelque 10 000 ménages, lors d'entretiens, des questions
relatives à la quantité d'alcool qu'ils consomment et à leur fréquence
de consommation, et à leur demander de consigner, dans des journaux
détaillés, leurs dépenses relatives à l'alcool.

Le principal défaut des enquêtes générales visant à recueillir
des informations sur l'alcool est qu'elles mesurent souvent la con-
sommation de diverses manières. Il est donc impossible d'effectuer
des comparaisons. entre. les enquêtes, -ainsi , qu' entre différentes pério-
des au sein d'une même série d'enquêtes. Uniformité et cohérence
sont indispensables. L'annexe 2 examine cette question de façon plus
approfondie.

Au Royaume -Uni, des enquêtes approfondies sur les habitudes
de consommation sont réalisées, moins fréquemment cependant que
les enquêtes générales. En Finlande, par exemple, des enquêtes sur les
habitudes de consommation, consistant en des entretiens avec 2000 à
3600 personnes, sont réalisées tous les huit ans depuis 1968 (11). Ces
enquêtes renseignent sur la répartition de la consommation d'alcool
au sein de la population, sur l'évolution des habitudes de consomma-
tion, sur les facteurs qui incitent à l'alcoolisme ou à l'abstinence, et
sur l'attitude des gens vis -à -vis de l'alcool et de ses diverses consé-
quences.

II est nécessaire de réaliser des enquêtes régulières sur les
habitudes de consommation lorsque l'on veut suivre et évaluer les
progrès accomplis dans la réalisation de buts consistant, par exemple,
à réduire la proportion de grands buveurs (personnes dont la consom-
mation dépasse une quantité définie d'alcool par jour ou par semaine),
la consommation de certains groupes (jeunes, femmes et hommes
d'âge moyen) ou tout autre type de consommation à risque (risque
d'intoxication, par exemple).

En raison de la taille limitée des échantillons, les enquêtes na-
tionales ponctuelles ne fournissent que peu de renseignements utiles
d'ordre régional. Il faudrait, pour surveiller les tendances locales,
réaliser localement des enquêtes portant sur des échantillons
suffisants, malgré le coût élevé de telles enquêtes. Une direction cen-
tralisée et l'utilisation des données existantes sont des éléments es-
sentiels de la mise en oeuvre locale de toute stratégie en matière
d'alcool.

11



L'évaluation et la surveillance de la lutte contre l'alcoolisme

Bien que les enquêtes de consommation sous -estiment, par rap-
port aux statistiques fiscales, la quantité totale d'alcool consommé, il
est probable que les biais sont uniformes dans le temps. Ces enquêtes
permettent donc d'étudier l'évolution des modes de consommation,
ainsi que les écarts entre les sexes et différents groupes d'âges
(12,13).

Enquêtes internationales

Certaines enquêtes ponctuelles ont été réalisées à l'échelon interna-
tional, notamment en Europe occidentale (14,15). Ces enquêtes ont
permis d'en savoir davantage sur les différences existant entre les
pays en matière d'habitudes de consommation (tableau 1). En raison,
toutefois, de nombreux problèmes méthodologiques, leur fiabilité
n'est pas très élevée.

Une enquête internationale de l'OMS sur le comportement des
enfants d'âge scolaire face à la santé (16) a été réalisée dans un nom-
bre croissant d'États membres européens. Cette enquête, qui consiste
à poser des questions sur les habitudes de consommation, est renou-
velée tous les quatre ans. Elle renseigne sur l'évolution de la
consommation d'alcool chez les adolescents.

Buts potentiels

Les buts potentiels en matière de consommation d'alcool pourraient
porter sur les points suivants :

consommation totale d'alcool;

fréquence des pratiques de consommation à risque, notam-
ment :

prévalence des pratiques de consommation excessive
prévalence des pratiques de consommation à risque chez
les jeunes
fréquence des pratiques de consommation conduisant à
l' intoxication
fréquence des pratiques de consommation à risque chez
certains groupes.
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Tableau 1. Pourcentage d'abstinents et de personnes buvant
quotidiennement parmi les habitants d'Europe occidentale âgés

de plus de 18 ans, 1990

Pays Abstinents
Personnes buvant
quotidiennement

0/0

Italie 19 43

Portugal 31 33

France 14 27

Suisse 12 18

Espagne 36 17

Luxembourg 26 17

Pays -Bas 16 17

Allemagne 9 16

. Belgique 23 14

Danemark 4 14

Autriche 6 12

Grande Bretagne 14 11

Grèce 25 10

Irlande 25 3

Finlande 18 3

Suède 14 1

Norvège 15 1

Source: Reader's Digest Eurodata -a consumer survey of 17 European countries (15).

ÉTAT DE SANTÉ

Les dommages causés par l'alcool sur le plan physique, social et psy-
chologique ont été largement étudiés (17 -19). L'alcool est non seule-
ment la cause, par définition, de troubles tels que la dépendance à
l'alcool et la psychose alcoolique, mais également le facteur de risque
le plus important d'autres maladies telles que les maladies chroniques
du foie, ainsi qu'un facteur de risque plus ou moins important d'un
grand nombre d'autres maladies et causes de décès (20 -22). Parmi ces
dernières, on peut citer le cancer, les maladies cardio -vasculaires, les
accidents, le suicide, les blessures dues à des violences et les maladies
transmissibles.
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À différents modes de consommation correspondent différentes
maladies. La cirrhose du foie, par exemple, est liée à une consomma-
tion régulière élevée alors que les accidents peuvent être dus à une
consommation occasionnelle.

La liste des problèmes de santé liés à la consommation d'alcool
ne cesse de s'allonger. À cette liste, il convient probablement
d'ajouter, désormais, le cancer du sein. Vu l'importance de cette ma-
ladie comme cause de décès chez les femmes et l'absence d'autre po-
litique efficace de prévention au niveau de la population, cette obser-
vation capitale souligne les avantages considérables que l'on pourrait
tirer, en matière -de santé--publique, d'une réduction. de la consomma-
tion d'alcool.

D'une part, une consommation d'alcool élevée provoque un
grand nombre de maladies : la réduire permet donc d'obtenir un gain
de santé. D'autre part, il est avéré qu'un faible niveau de consomma-
tion d'alcool réduit, par rapport à l'abstinence, le risque de cardiopa-
thies ischémiques. Ce sujet a été largement étudié (22 -24). Quoi qu'il
en soit, les chiffres montrant qu'il existe, à un niveau de consomma-
tion relativement faible, un risque accru d'accidents et d'autres
problèmes de santé suffisent à exclure toute campagne de santé
publique incitant les gens à consommer davantage d'alcool pour pré-
venir les cardiopathies ischémiques.

Données disponibles

Les chiffres les plus importants concernant les problèmes de santé liés
à l'alcoolisme sont notamment ceux relatifs à la mortalité, aux acci-
dents de la circulation, au traitement des problèmes de santé liés à
l'alcoolisme, aux pensions d'invalidité et à l'absentéisme imputable à
la maladie.

Les données de mortalité proviennent généralement des certifi-
cats de décès rédigés par les médecins. Ces certificats varient considé-
rablement, tant par leur précision que par la fréquence de déclaration
des cirrhoses, des psychoses alcooliques et d'autres maladies liées à
l'alcoolisme. Il n'est pas rare d'y trouver des informations incorrectes,
soit en raison de négligences, soit suite à une erreur de diagnostic. Un
médecin, par exemple, peut déclarer une cardiopathie ischémique
comme étant la cause d'un décès alors qu'il s'agit d'une cardiomyo-
pathie d'origine alcoolique, et les troubles liés à l'alcoolisme chroni-
que sont parfois omis.
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Les États membres disposent tous de données sur la mortalité
liée à des maladies pour lesquelles l'alcool n'est que l'un de nom-
breux facteurs de risque. Il est relativement difficile d'estimer, dans
différents pays et à différents moments, le pourcentage de ces décès
imputable à la consommation d'alcool. De nombreux pays ont cepen-
dant étudié le rôle de l'alcool dans certains de ces décès (accidents de
la circulation et autres, violences). Aux États -Unis, par exemple, les
Centers for Disease Control (20) ont étudié le rôle de l'alcool dans
différentes causes de décès (tableau 2). Il est probable que ces esti-
mations varient suivant les pays et dans le temps en raison des diffé-
rences d'habitudes de consommation et de l'impact relatif à d'autres
facteurs de risque._

Des données sur les accidents de la circulation imputables à
l'alcool peuvent, dans de nombreux pays, être obtenues à partir des
statistiques tenues par la police ou par les compagnies d'assurance
automobile. A l'instar des statistiques de mortalité, ces données va-
rient grandement par leur précision et par la fréquence de déclaration
de la responsabilité de l'alcool.

Des données sur la morbidité imputable aux maladies liées à la con-
sommation d'alcool sont régulièrement disponibles, mais uniquement
de façon indirecte, par l'intermédiaire des données relatives à
l'utilisation des services de santé. Dans certains pays, d'importants
aspects du traitement spécialisé de la dépendance à l'alcool relèvent
des services sociaux, de sorte que les données de ce secteur devraient
être ajoutées à celles des services de santé. Parmi les données re-
cueillies régulièrement, il est possible de faire figurer les hospitalisa-
tions pour des maladies telles que la cirrhose du foie, la dépendance à
l'alcool, le syndrome de sevrage alcoolique et la psychose alcoolique.
Certains pays disposent en outre, pour faire face aux problèmes liés à
la consommation d'alcool, de données concernant l'utilisation des
services de soins externes et de soins primaires.

Les données relatives aux traitements ne rendent jamais direc-
tement compte de la morbidité. Elles sont fonction de l'offre de servi-
ces. Ainsi, un changement du nombre de personnes traitées peut indi-
quer une évolution de la morbidité, des changements dans la dispen-
sation des soins, ou les deux. Cela vaut particulièrement pour les don-
nées relatives au traitement de la dépendance à l'alcool. Les données
concernant le traitement de problèmes plus graves (psychose alcooli-
que, par exemple) rendent compte plus précisément de l'évolution
réelle de la morbidité (25).
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Tableau 2. Pourcentage de décès (différentes causes) imputable à
l'alcool, États -Unis, 1990

Cause de décès

Cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx
Hommes 50

Femmes 40

Cancer de l'oesophage 75

Cancer de l'estomac 20

Cancer du foie 15

Cancer du larynx
Hommes 50

Femmes 40

Psychose alcoolique 100

Syndrome de dépendance à l'alcool 100

Syndrome de sevrage alcoolique 100

Hypertension idiopathique 8

Cardiomyopathie alcoolique 100

Accident vasculaire cérébral 7

Tuberculose pulmonaire 25

Pneumonie et grippe 5
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum 10

Gastrite imputable à l'alcool 100

Stéatose du foie imputable à l'alcool 100

Hépatite alcoolique aiguë 100

Cirrhose alcoolique du foie 100

Troubles hépatiques non spécifiés dus à l'alcool 100

Cirrhose du foie, sans mention de l'alcool 50

Pancréatite aiguë 42

Pancréatite chronique 60
Accidents d'automobile (en circulation et hors -circulation) 42

Accidents de bicyclette 20

Accidents liés aux sports aquatiques 20

Accidents liés aux transports aériens et spatiaux 16

Empoisonnements accidentels par l'alcool 100

Chutes accidentelles 35

Accidents causés par le feu 45

Noyades accidentelles 38
Autres accidents 25

Suicide et automutilation 28

Homicide et blessure volontaire 46

Diabète sucré 5

Polynévrite alcoolique 100

Taux d'alcoolémie excessif 100

Source: Centers for Disease Control (20).
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Le nombre de pensions d'invalidité - nouvelles et anciennes - et
le nombre de jours de congé -maladie donnent également une indica-
tion de la morbidité due à différentes causes. Ces données, qui sont
rassemblées régulièrement dans certains pays, comprennent parfois
des informations sur les maladies liées à la consommation d'alcool et
peuvent ainsi renseigner sur le temps de travail perdu à cause de
l'alcool. Les pratiques de diagnostic varient dans le temps, cependant,
et un client peut avoir intérêt à dissimuler le rôle joué par I'alcool
dans l'apparition d'une maladie invalidante. De ce fait, ces données
n'ont souvent qu'une fiabilité relative en ce qui concerne les problè-
mes liés à l'alcool. De surcroît, les changements fréquents intervenant
dans les systèmes de sécurité sociale rendent ces données relativement
difficiles à exploiter.

En principe, l'analyse des problèmes de santé liés à l'alcool ne
devrait pas se limiter au simple calcul des décès, ni à celui de la pré -
valence et de l'incidence de différentes maladies. En estimant le nom-
bre d'années de vie active perdues à cause des différents problèmes
liés à l'alcool, on pourrait se faire une meilleure idée des gains de
santé pouvant résulter d'une réduction de la consommation. Cette dé-
marche souligne, en particulier, l'importance des accidents comme
problème lié à l'alcool.

Qualité des données disponibles

Certains problèmes concernant la qualité des données relatives à la
mortalité et à la morbidité liées à l'alcool ont déjà été évoqués. Ces
problèmes obligent à la prudence lorsque l'on effectue des comparai-
sons entre plusieurs pays ou régions d'un même pays. Très souvent,
ces données sont plus utiles pour décrire l'évolution de la situation
dans une zone géographique qu'elles ne le sont pour comparer diffé-
rentes zones à un moment donné.

Les données disponibles sont rassemblées, pour la plupart, à
l'échelon national. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe ras-
semble, de son côté, certaines informations pour sa base de données
sur la Santé pour tous dans la Région (voir chapitre 3). Dans plusieurs
pays, certaines données sont également disponibles à l'échelon régio-
nal, subrégional ou municipal.
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Buts potentiels

Les buts potentiels en matière d'état de santé, mesuré en termes de
mortalité, de morbidité ou d'années de vie perdues, pourraient porter
sur les points suivants :

maladies chroniques, dont cirrhose du foie;

santé maternelle et infantile, dont syndrome d'alcoolisme
foetal;

maladies cardio -vasculaires, dont cardiopathies ischémiques et
hypertension;

cancer, dont cancers des voies respiratoires et digestives supé-
rieures et cancer du sein;

accidents et blessures, dont :

- homicides;
- blessures volontaires;
- accidents de la circulation liés à l'alcool;

blessures accidentelles;
blessures de la tête;
blessures liées au travail;

problèmes de santé mentale, dont :

- suicide;
- dépression;
- dépendance à l'alcool, syndrome de sevrage alcoolique et

psychose alcoolique.

FACTEURS SOCIO- ÉCONOMIQUES

A l'instar des dommages physiques causés par l'alcool, les problèmes
sociaux et les coûts économiques liés à la consommation d'alcool ont
été analysés en profondeur (26).

Parmi les problèmes sociaux, on peut notamment citer les sévi-
ces à enfants, les violences et autres problèmes familiaux, la pauvreté,
les troubles de l'ordre public, la diminution de la sécurité routière et
la criminalité. Ces problèmes ont un impact important sur la santé
publique, car ils accentuent les risques liés à la santé physique, sociale
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et psychologique. Des habitudes et des situations de consommation
différentes associées à des attitudes différentes de la société vis -à -vis
de la consommation d'alcool peuvent aboutir à des problèmes sociaux
différents. Par exemple, une consommation relativement modérée
peut, dans une situation de stress, entraîner des problèmes qui ne sur-
viendraient pas autrement.

Les problèmes sociaux liés à l'alcool font intervenir, pour la
plupart, plusieurs facteurs résultant de l'influence combinée de
l'alcool et de divers autres facteurs. L'importance relative de ces fac-
teurs variant d'un pays à l'autre et dans le temps, il est impossible de
calculer le pourcentage des problèmes imputables à l'alcool. Néan-
moins, il ressort de nombreuses études que, toutes choses égales par
ailleurs, de nombreux problèmes sociaux s'atténuent lorsque la con-
sommation d'alcool diminue (27).

Le coût économique correspond notamment, pour les particu-
liers, les familles, les employeurs, les services publics et la société, au
coût des problèmes sanitaires et sociaux liés à l'alcool. Ce coût com-
prend notamment les dépenses consacrées par les ménages à l'achat
d'alcool, celles engagées par la société pour offrir, par exemple, des
services de traitement, de prévention et d'assistance sociale, ainsi que
les frais de fonctionnement du système pénal. Il comprend également
le coût des subventions accordées à la production ou au commerce des
boissons alcoolisées, ainsi que le coût social et écologique de ces
activités.

Par ailleurs, l'alcool comporte quelques avantages sociaux et
économiques, dont les plaisirs attribués à sa consommation et les em-
plois créés par la production et la distribution des boissons alcooli-
sées. Les impôts et les droits prélevés sur l'alcool représentent une
importante source de revenus pour l'État.

Il faut qu'une diminution de la consommation d'alcool
s'accompagne d'une diminution de la production et des échanges,
faute de quoi une diminution dans un pays donné risque de se tra-
duire, ultérieurement ou dans d'autres pays, par des pressions à la
hausse. Les gros producteurs d'Europe occidentale, en particulier,
risquent d'essayer de compenser la baisse de la consommation inté-
rieure en augmentant leurs exportations, notamment vers les pays en
développement.
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Données disponibles sur les problèmes sociaux liés à
l'alcool

Différents secteurs de l'administration publique rassemblent réguliè-
rement des données permettant de surveiller et d'évaluer les problè-
mes sociaux liés à l'alcool.

Dans de nombreux pays, les services sociaux rassemblent des
données concernant, par exemple :

les problèmes sous -tendant des cas notoires de sévices à enfants
ou de défaut de soins à leur égard;

les problèmes expliquant le recours à des prestations sociales
de dernier ressort;

les problèmes des personnes fréquentant les consultations fa-
miliales;

le traitement des problèmes liés à l'alcool dans les services so-
ciaux spécialisés.

Dans la plupart des pays, la police rassemble des données concernant,
par exemple :

les arrestations pour ivresse;

les arrestations pour troubles de l'ordre public;

les interventions ou arrestations liés à des violences domesti-
ques;

les délits notifiés à la police et faisant l'objet d'une enquête;

les personnes conduisant en état d'ivresse et appréhendées lors
d'accidents ou de contrôles occasionnels d'alcoolémie.

Dans .de nombreux pays, d'autres secteurs du système pénal rassem-
blent parfois des données concernant, par exemple :

la fréquence des problèmes liés à l'alcool chez les prisonniers;

le traitement des problèmes liés à l'alcool dans le cadre d'une
thérapie de substitution à une sentence d'emprisonnement.

Ces données ne constituent généralement pas des indicateurs
directs de problèmes liés à l'alcool. Elles correspondent à des activi-
tés menées en réponse à des problèmes qui sont très souvent ou
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toujours liés à la consommation d'alcool. L'évolution du nombre de
ces activités peut mettre en évidence une évolution de l'ampleur des
problèmes ou une modification des activités des services sociaux ou
du système pénal. Un renforcement, par exemple, des contrôles occa-
sionnels d'alcoolémie par la police peut s'exprimer soit par une raré-
faction de la conduite en état d'ivresse, soit par une augmentation du
nombre d'arrestations de personnes conduisant dans cet état.

Ces informations, utilisées prudemment et en tenant compte des
problèmes ci- dessus, peuvent faciliter considérablement la sur -

veillance_et l'évaluation des problèmes liés à l'alcool et des mesures
prises par la société pour y remédier. Les problèmes que pose
l'utilisation des données relatives aux conséquences sociales de
l'alcool sont très comparables à ceux que pose l'utilisation des don-
nées relatives aux traitements comme indicateurs de morbidité.

Buts potentiels

Les buts potentiels en matière de bien -être de la population ou de pro-
blèmes sociaux pourraient porter sur les points suivants :

bien -être de la population, y compris le défaut de soins aux en-
fants et le besoin de recourir à des prestations sociales de der-
nier ressort;

ordre public, y compris les arrestations pour ivresse et troubles
de l'ordre public, et les interventions de la police liées à des
violences domestiques;

- sécurité routière, y compris les personnes appréhendées en état
d'ivresse par la police;

criminalité, y compris les délits commis sous l'influence de
l'alcool et la fréquence des problèmes liés à l'alcool chez les
prisonniers.

Données disponibles sur les coûts économiques liés à
l'alcool

Les coûts et, parfois, les avantages économiques liés à l'alcool sont
un aspect important de la surveillance et de l'évaluation d'une politi-
que en matière d'alcool.
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Les données relatives aux coûts doivent, pour la plupart, être
calculées à partir des données concernant les problèmes liés à l'alcool
et les mesures prises pour y faire face. On obtient ainsi un tableau dif-
férent des problèmes liés à l'alcool.

Dans un pays, le coût économique de la consommation d'alcool
donne une idée de l'ampleur des problèmes sanitaires et sociaux qui
en résultent. Le coût des mesures sociales prises pour répondre à ces
problèmes peut également rendre compte de la priorité qui leur est
accordée (tableau 3). La fréquence de nombreux problèmes liés à
l'alcool étant directement liée à la consommation globale de cette
substance, on peut également s'attendre à ce que les coûts économi-
ques reflètent le niveau total de la consommation.

Le rapport entre la consommation totale d'alcool et les avanta-
ges économiques est plus complexe. En augmentant, par exemple, les
impôts sur l'alcool, on peut à la fois accroître les recettes de l'État et
réduire la consommation d'alcool. Au demeurant, on aurait tort de
supposer qu'une diminution de la consommation entraîne systémati-
quement des pertes d'emplois : elle permet une augmentation de la
consommation dans d'autres secteurs (boissons non alcoolisées,
prestations de loisirs). Ainsi, il est probable que l'augmentation de
l'embauche dans la production d'autres biens et services compensera
les pertes d'emplois dans la production et le commerce de l'alcool.

L'estimation des coûts et des avantages constitue une partie
non négligeable des informations nécessaires à l'évaluation des poli-
tiques en matière d'alcool. Elle souligne, en particulier, les importants
avantages économiques que des investissements relativement modes-
tes peuvent permettre d'obtenir en matière de prévention des problè-
mes et de promotion de la santé. Néanmoins, l'évolution des coûts ne
reflète pas toujours l'évolution du nombre et de la gravité des problè-
mes, et nombre de calculs ne sont que des estimations grossières de
deuxième ou troisième ordre (fondées sur l'estimation des problèmes
sanitaires et sociaux liés à l'alcool et sur celle de leur coût). C'est
pourquoi il est difficile de concevoir, pour le coût global de l'alcool,
des indicateurs satisfaisants.
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Tableau 3. Estimation du coût des problèmes sociaux liés à l'alcool et de
certaines mesures sociales prises au Royaume -Uni

Problèmes ou mesure
Coût

(militions de £)

Industrie
Absence pour maladie 964,37
Services ménagers 64,78
Chömage 222,23
Décès prématuré 870,76

Dommages matériels -
Dommages matériels causés par des accidents
de la circulation liés à l'alcool

Activités criminelles
Interventions de la police suite à des infractions
au code de la route :

accidents de la circulation exclus
administration judiciaire et assurances incluses

138,62

6,53
19,36

Procès liés à l'alcool 24,18

Service national de santé
Hôpitaux psychiatriques : coût du traitement
de la psychose alcoolique, du syndrome de dépendance
à l'alcool et de la consommation d'alcool n'entraînant
pas de dépendance

Hôpitaux non psychiatriques : coût du traitement hospitalier
du syndrome de dépendance à l'alcool,
de la cirrhose alcoolique et des troubles hépatiques

26,51

10,64

Autres frais hospitaliers liés à l'alcool 109,41

Généralistes 2,79

Autres mesures

Dépenses consacrées aux programmes nationaux
d'éducation sanitaire
Recherche

Total

0,44
0,80

Chômage et décès prématurés exclus 1368,43
Chömage et décès prématurés inclus 2461,42

Source: Godfrey & Hardman (26).
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Données disponibles sur la production et le commerce de
l'alcool

De nombreux pays disposent de données fiables sur la production et le
commerce des boissons alcoolisées, et des organisations intergouver-
nementales telles que l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAQ), l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) et l'Union européenne ras-
semblent certaines informations. Ces informations sont particulière-
ment utiles pour évaluer la solidité économique et politique de
l'industrie de l'alcool. Elles font en outre ressortir la nécessité
d'instituer une coopération internationale et de prévoir les pressions
qui s'exerceront à l'avenir sur la politique qui sera suivie dans ce do-
maine. Étant donné que l'industrie de l'alcool nuit essentiellement à
la santé publique par le biais de la consommation, sans parler de ses
effets sur l'hygiène de l'environnement et du travail, aucun but ou
indicateur spécifique n'est suggéré à l'échelon européen.

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE POLITIQUE

Le Plan d'action européen contre l'alcoolisme propose une politique
globale de santé publique combinant, d'une part, une action à diffé-
rents niveaux menée par différents secteurs de la société et, d'autre
part, tout un ensemble de mesures politiques. Le Plan, conformément
à cette approche globale, appelle à agir dans neuf domaines stratégi-
ques pour prévenir les dommages causés par la consommation
d'alcool et pour y remédier. Il appelle à agir (3) pour :

1. renforcer les politiques de prévention dans les États membres;

créer, entre les organisations intergouvernementales, un con-
sensus quant aux mesures de prévention à prendre en commun;

3. renforcer, dans les industries de l'alcool et de la restauration,
les pratiques favorables à la prévention;

4. prendre et maintenir, dans certains cadres, des mesures renfor-
çant la motivation des gens et leur capacité à s'abstenir de toute
consommation nocive;

5. appuyer l'action de la collectivité en matière de prévention et
de prise en charge des problèmes;
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6. renforcer, par des programmes d'éducation, le soutien apporté
par le public à des pratiques de consommation d'alcool moins
risquées;

7. renforcer la contribution des systèmes de soins de santé, no-
tamment de soins de santé primaires, à la prévention et à la
prise en charge des problèmes;

8. renforcer la contribution du système de protection sociale à la
prévention;

9. renforcer la contribution du système pénal à la prévention.

Les objectifs en matière d'état de santé, de bien -être social et
de coût économique sont, pour la plupart, clairement quantitatifs. Le
but visé est de réduire le nombre de décès et d'autres problèmes liés à
l'alcool ainsi que le nombre d'années actives perdues ou les montants
dépensés. En matière de politique, les objectifs revêtent un caractère
plus qualitatif tout en conservant quelques éléments quantitatifs. Un
objectif peut consister, par exemple, à faire en sorte que certains pro-
grammes d'éducation pour la santé soient appliqués par une propor-
tion croissante d'écoles.

Politique nationale et subnationale en matière d'alcool

L'intérêt préventif de politiques bien équilibrées en matière d'alcool
est clairement démontré (22,28). Les mesures efficaces permettant de
réduire les problèmes liés à l'alcool sont notamment le contrôle des
disponibilités d'alcool par la réglementation de la production et de la
commercialisation, la fixation d'un âge minimum pour la consomma-
tion d'alcool, l'imposition de restrictions à la publicité pour l'alcool
et l'augmentation des prix et des taxes. Pour pouvoir établir des com-
paraisons entre des pays ou des régions, il faut disposer
d'informations sur la teneur de la législation et le succès de son appli-
cation, ainsi que sur les niveaux de prix et de taxes appliqués aux
boissons alcoolisées, comparés de préférence aux prix et taxes appli-
qués à d'autres biens de consommation.

Buts potentiels

Les buts potentiels d'une politique en matière d'alcool pourraient
porter sur les points suivants :
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étendue et efficacité du contrôle de la production, des exporta-
tions, des importations et des ventes de gros et de détail;

contrôle de la publicité;

fixation d'un âge minimum et autres restrictions à la consom-
mation d'alcool;

augmentation du prix réel des boissons alcoolisées;

instauration d'une limite légale d'alcoolémie pour les conduc-
teurs d'engins à moteur;

étendue du contrôle aléatoire des conducteurs d'engins à
moteur.

Politique des organisations intergouvernementales

La politique adoptée par des organisations intergouvernementales
telles que l'Union européenne peut avoir un impact important sur la
consommation d'alcool et sur ses effets nocifs (29,30). La politique
de taxation européenne peut, par exemple, se traduire par une réduc-
tion du prix de l'alcool dans certains pays (Danemark, Irlande,
Royaume -Uni et pays limitrophes de l'Union) et par une augmenta-
tion dans d'autres (Portugal et Espagne). Les subventions accordées
par l'Union européenne aux producteurs de vins et d'autres boissons
alcoolisées ont un impact important sur la disponibilité de l'alcool. La
directive de l'Union européenne concernant la teneur de la publicité
pour l'alcool à la télévision ainsi que l'élaboration d'autres régle-
mentations internationales pourraient avoir un impact à l'échelon
aussi bien national que subnational (31).

Buts potentiels

Les buts potentiels des organisations intergouvernementales pour-
raient porter sur les points suivants :

importance des subventions accordées à la production et à la
commercialisation de l'alcool;

impact des mesures fiscales sur le prix de l'alcool;

portée des réglementations internationales;
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ampleur du soutien accordé à d'autres politiques de santé pu-
blique en matière d'alcool.

Pratiques préventives dans les industries de l'alcool
et de la restauration

Les industries de l'alcool et de la restauration pourraient jouer un rôle
préventif dans certains domaines : dissuasion de l'alcool au volant,
éducation sur les risques de la consommation d'alcool pendant la
grossesse et élaboration de programmes de formation des serveurs.
Ainsi, ces derniers pourraient apprendre à mieux empêcher tout excès
de consommation, l'alcool au volant et toute consommation par des
personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum légal. Dans de nombreux
pays, la menace d'une législation restreignant fortement la publicité a
contraint l'industrie de l'alcool à s'auto- réglementer dans ce domaine
(32, 33).

Buts potentiels

Les buts potentiels, pour les industries de l'alcool et de la restaura-
tion, pourraient porter sur les points suivants :

importance de leur influence sur les décisions prises en matière
d' alcool;

qualité et importance de leurs programmes de prévention;

qualité de l'auto -réglementation en matière de commercialisa-
tion.

Cadres favorables à la santé

Le domicile, les écoles, les lieux de travail et les établissements de
soins de santé sont autant de cadres où il est possible d'encourager
l'adoption de comportements sains, d'améliorer l'aide sociale et de
renforcer les normes et habitudes favorables à une modération de la
consommation. Pour réaliser ce potentiel, il faudrait notamment for-
mer les professionnels qui travaillent dans ces cadres avec les gens et
proposer des incitations et des aides financières et autres leur per-
mettant d'y élaborer des activités.
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Buts potentiels

Les buts potentiels, en ce qui concerne les cadres favorables à la san-
té, pourraient porter sur les points suivants :

étendue de la formation des professionnels qui travaillent dans
ces cadres avec les gens;

importance des mesures incitant à élaborer des activités propres
à chaque cadre;

étendue des activités mises en uvre dans les écoles, sur les
lieux de travail et à l'échelon municipal.

Action de la collectivité

Les programmes mis en uvre à l'échelon de la collectivité, y com-
pris les mesures informelles, sont indispensables pour faire évoluer
les modes de vie dans l'ensemble de la collectivité et pour obtenir des
responsables et du public qu'ils appuient des programmes et politi-
ques réglementant la vente et la consommation d'alcool (34). Par
ailleurs, les mesures prises à l'échelon local déterminent ou, du
moins, appuient et influencent les politiques internationales et natio-
nales. Il a été démontré que les programmes locaux intégrés avaient
un impact positif sur la lutte contre les maladies cardio- vasculaires en
Europe (35), ce que semblent confirmer les résultats de programmes
locaux de lutte contre l'alcoolisme (36).

Buts potentiels

Les buts potentiels en matière d'action de la collectivité pourraient
porter sur les points suivants :

étendue des programmes d'action en collectivité.

Modération de la consommation d'alcool

Les programmes d'éducation peuvent renforcer le soutien apporté par
le public à des pratiques de consommation d'alcool moins risquées.
L'intérêt des campagnes de sensibilisation aux méfaits de la consom-
mation d'alcool lancées dans les médias est qu'elles permettent non
seulement d'influencer les buveurs, mais aussi d'obtenir des respon-
sables et du public qu'ils appuient des programmes internationaux et
nationaux réglementant la vente et la consommation d'alcool (37,38).
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L'évaluation de la mise en oeuvre de ces programmes peut
s'effectuer à partir d'informations concernant la façon dont ils se sont
déroulés. L'évaluation de leurs résultats peut s'effectuer à partir
d'informations concernant les connaissances et les attitudes des per-
sonnes intéressées.

Buts potentiels

Les buts potentiels en matière de modération de la consommation
d'alcool pourraient porter sur les points suivants :

étendue et qualité des activités d'éducation sanitaire;.

étendue et qualité des campagnes de sensibilisation;

connaissance, par le public, des méfaits de la consommation
d'alcool;

attitude du public vis -à -vis de la politique en matière d'alcool.

L'action des systèmes de soins de santé

Le secteur des soins de santé, notamment des soins de santé primaires,
devrait apporter, à l'échelon local, une contribution essentielle à la
prévention et à la prise en charge des problèmes liés à l'alcool (38).
Les soins de santé primaires sont un cadre idéal non seulement pour
identifier les personnes s'adonnant à une consommation excessive et
pour les aider à réduire cette consommation, mais aussi pour aider les
familles et les groupes d'entraide et plaider la cause de la santé publi-
que au sein des collectivités locales. Une stratégie de soins de santé
primaires axée sur les personnes à risque peut compléter des stratégies
locales axées sur l'ensemble de la population. Bien qu'il ait été
démontré que l'intervention des généralistes permettait de réduire
d'environ 15% la consommation d'alcool des individus et d'environ
20% la proportion de grands buveurs par rapport à des groupes té-
moins, l'impact sanitaire de ces interventions isolées semble devoir
être limité (39). Pour surveiller et évaluer les activités de soins de
santé primaires, il faut notamment disposer d'informations sur la for-
mation du personnel, sur les activités des services et sur la population
concernée.
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Le secteur des soins de santé a pour mission d'offrir des systè-
mes de traitement accessibles et appropriés reposant sur les meilleures
informations disponibles (40). Rush (41) a proposé, pour estimer les
besoins en services de traitement de l'alcoolisme au Canada, une
approche judicieuse consistant à envisager, notamment, les types de
services suivants : évaluation ou orientation, désintoxication, prise en
charge médicalisée, traitement externe, traitement ambulatoire, trai-
tement à court et à long termes en établissement et postcure.

Rush préconise, pour estimer les besoins en services de traite-
ment de l'alcoolisme, une approche en quatre phases :

1. délimitation géographique et détermination de la taille de la
population à desservir;

2. estimation du nombre de buveurs à problèmes et dépendants au
sein de chaque groupe de population (population dans le be-
soin);

3. estimation du nombre d'individus de la phase 2 devant être
traités pendant une année donnée (population demanderesse);

4. estimation du nombre d'individus de la phase 3 qui auront be-
soin des services de chaque composante du système de traite-
ment.

Buts potentiels

Les buts potentiels des systèmes de soins de santé pourraient porter
sur les points suivants :

importance des activités préventives dans les soins de santé
primaires;

disponibilité et accessibilité des services de traitement de
l'alcoolisme.

Contribution du système de protection sociale

Dans la collectivité, le système de protection sociale est souvent le
premier à être confronté aux problèmes liés à la consommation
d'alcool. Il pourrait donc contribuer à les prévenir non seulement en
identifiant les individus et les familles s'adonnant à une consomma-
tion excessive, mais aussi en promouvant l'action sociale au sein des
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collectivités locales. Dans les pays nordiques, par exemple, les systè-
mes de protection sociale proposent de nombreux services de traite-
ment de l'alcoolisme et jouent un rôle déterminant dans l'élaboration
d'activités de lutte contre ce fléau au sein de différents cadres et de la
collectivité.

Buts potentiels

Les buts potentiels, en ce qui concerne le système de protection
sociale, pourraient porter sur les points suivants :

importance des activités préventives dans le système de protec-
tion sociale;

disponibilité et accessibilité des aides et services offerts aux
familles et individus s'adonnant à une consommation exces-
sive;

disponibilité et accessibilité des services de traitement et de
conseil.

Contribution du système pénal

Une proportion considérable de la charge de travail du système pénal
(protection de l'ordre public et privé, cautions, arrestations, condam-
nations, emprisonnement, liberté surveillée et postcure) est imputable
à l'alcoolisme. Une prévention efficace de la criminalité offre donc de
nombreuses possibilités de lutte contre l'alcoolisme. Il est nécessaire
que s'instaure, entre le système de soins de santé et le système pénal,
un partenariat portant, par exemple, sur la prévention de l'alcool au
volant, de la violence domestique et des blessures involontaires ainsi
que sur l'éducation de la collectivité.

Buts potentiels

Les buts potentiels, en ce qui concerne le système pénal, pourraient
porter sur les points suivants :

importance des activités préventives;

importance des services de promotion de la santé et de soins
dans les prisons.
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Buts et indicateurs
pour une action

à l'échelon européen

Le but 17 de la politique européenne de la Santé pour tous (voir cha-
pitre 1) préconise une réduction sensible de la consommation nocive
d'alcool. Le texte de ce but (3) stipule en outre que l'objectif est de
«réduire la consommation d'alcool de 25% en accordant une attention
particulière à la réduction de la consommation nocive ». Comme on l'a
vu, la réalisation de ce but européen aura une incidence sur celle des
buts relatifs à l'état de santé, s'intégrera à celle des buts relatifs au
mode de vie et devra s'opérer conformément aux principes des buts
relatifs à un environnement salubre, aux soins appropriés et aux stra-
tégies de développement de la Santé pour tous. Elle sera aussi
l'occasion de sélectionner d'autres buts et indicateurs de lutte contre
l'alcoolisme conformément aux principes suivants :

lien avec d'autres buts de la politique de santé de l'Europe;
mesurabilité et accessibilité des données dans l'ensemble des
États membres;
adéquation à la politique des États membres.

Il découle de ces principes et de l'expérience acquise pendant la
surveillance et l'évaluation régulières des progrès accomplis vers la
Santé pour tous que le nombre de buts et d'indicateurs devrait être
limité, ce qui faciliterait l'obtention de données d'un nombre maxi-
mum de pays. Cela permettrait aussi d'actualiser ces données chaque
année. C'est pourquoi nous préconisons de sélectionner, à l'échelon
européen, un but relatif à la consommation d'alcool et trois buts
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relatifs à l'état de santé. Nous proposons également de sélectionner,
dans le cas où il serait possible de fixer des buts supplémentaires, un
deuxième but relatif à la consommation d'alcool et un but relatif à la
politique de réglementation. Ces buts pourraient être actualisés régu-
lièrement, peut -être tous les 2 à 5 ans. Par ailleurs, le Bureau régional
de l'OMS pour l'Europe rassemble et analyse périodiquement
d'autres données, qui peuvent varier d'un pays à l'autre, dans le but
de surveiller et d'évaluer l'action menée contre l'alcoolisme à
l'échelon européen.

ENSEMBLE MINIMUM DE BUTS ET D'INDICATEURS

Buts et indicateurs relatifs à la consommation d'alcool

Dans les années 80, la consommation d'alcool a diminué dans un tiers
des États membres, est restée stable dans un autre tiers et a augmenté
dans le dernier tiers (voir tableau 4). Lorsqu'en 1984, le Comité ré-
gional de l'OMS pour l'Europe a adopté le but 17, la plupart des États
membres connaissaient depuis 1950 une augmentation rapide de leur
consommation globale d'alcool. Ce but était donc très ambitieux.
Toutefois, l'évolution de la situation dans les années 80 a prouvé qu'il
était réaliste. Certains pays, qui avaient un niveau initial de consom-
mation élevé (France et Espagne), peuvent maintenant espérer attein-
dre le but, ce qu'a déjà fait l'Italie. Parallèlement, on y a observé une
réduction importante du nombre de problèmes sanitaires liés à
l'alcool (voir tableau 4). Ces pays, où la consommation d'alcool par
habitant est toujours relativement élevée (une diminution supplémen-
taire permettrait d'améliorer sensiblement la santé), prouvent que le
but 17 peut être atteint.

Deux indicateurs peuvent être utilisés ici. Le premier est la
consommation d'alcool déclarée. Comme nous l'avons vu, les don-
nées peuvent être obtenues dans les différentes statistiques nationales.
Produktschap voor Gedistilleerde Dranken (Pays -Bas) rassemble et
publie, dans sa collection consacrée à l'évolution de la consommation
d'alcool dans le monde (42), des données provenant de nombreux
États membres de l'OMS que le Bureau régional de l'Europe utilise
pour indiquer la consommation totale d'alcool par habitant. Bien que
le dénominateur généralement utilisé pour présenter les chiffres de la
consommation soit l'ensemble de la population, il est recommandé,
lorsque l'on compare des pays dans lesquels la proportion d'enfants
âgés de moins de 15 ans diffère considérablement, d'utiliser comme
dénominateur la population âgée de plus de 15 ans. Dans la plupart
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des pays, en effet, les enfants soit ne consomment pas de boissons
alcoolisées soit n'en consomment que des quantités négligeables.

Le second indicateur est la somme estimative des consomma-
tions d'alcool déclarée et non déclarée. Dans de nombreux pays, la
production familiale, les importations non déclarées par les voyageurs
et l'alcool non taxé ou vendu illégalement représentent une proportion
importante de la consommation totale. Pour estimer le volume de la
consommation non déclarée, on peut se fonder sur les informations
fournies par la police et les autorités douanières, sur la demande de
matières premières et de moyens nécessaires à la production familiale
ainsi que sur les résultats d'enquêtes sur les habitudes de consomma-
tion s'intéressant à cette question (43). En l'absence d'estimations
fiables de la consommation non déclarée, on peut se contenter
d'utiliser, avec les précautions d'usage, les chiffres de la consomma-
tion déclarée.

Buts et indicateurs potentiels

En matière de consommation d'alcool, il serait possible de fixer le but
suivant :

réduction de 25% de la consommation d'alcool par habitant.

Les indicateurs potentiels pourraient être les suivants :

consommation d'alcool totale déclarée par habitant;

somme estimative des consommations d'alcool déclarée et non
déclarée par habitant.

Buts et indicateurs relatifs à l'état de santé

Parmi les nombreux buts potentiels relatifs aux effets nocifs de
l'alcool sur la santé, trois buts intéressant la mortalité liée à l'alcool
sont suggérés ici : mortalité par cirrhose du foie, blessures et acci-
dents de la circulation liés à l'alcool. Le choix de ces buts est condi-
tionné par leur importance sur le plan de la santé publique, par leur
mesurabilité, par l'accessibilité des données et par l'importance de
l'alcool en tant que facteur contribuant ou déterminant. Le Bureau
régional de l'OMS pour l'Europe rassemble, pour sa base de données
de la Santé pour tous, des données relatives à ces trois buts. Certaines
de ces données sont reprises dans le tableau 4.
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Tableau 4. Évolution de la consommation d'alcool déclarée totale et taux comparatifs de mortalité pour les
causes externes, les accidents de la circulation, la cirrhose et les maladies chroniques du foie dans la Région

européenne entre 1980 et 1990

Pays

Consommation totale Maladies du foie Causes externes Accidents de la
circulation

Litres d'alcool
pur par
habitant

Évo-
lution
(%)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

(°/O)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

(°/O)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

( %)

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990

Arménie 2,4 2,9 +21 48,49a 65,57 +35 9,45a 21,22 +122

Allemagne 20,02 49,39 12,41

Autriche 10,5 11,2 +7 29,24 25,82 -12 85,69 63,36 -26 23,56 16,75 -29
Azerbaïdjan 56,19a 52,46 -7 14,55a 16,88 +16

Belgique 10,8 9,9 -8 12,86 11,28 -12 80,1 57,68 -28 23,76 17,4 -27
Biélorussie 10,2 5,7 -44 8,0 6,7 -16 97,6 103,4 +6 15,37a 23,21 +51

Bulgarie 8,7 9,3 +7 10,01 15,97 +60 61,06 60,85 0 12,68 15,51 +22

Croatie 4,1 38,8 31,7 -18 90,3 91,9 +2 28,9 21,2 -27
Danemark 9,2 9,6 +9 11,35 13,36 +18 71,67 61,67 -14 13,01 10,86 -17
Espagne 13,6 10,8 -21 24,18 19,34 -20 42,94 46,76 +7 16,76 19,31 +15

Estonie
ex- République
démocratique
allemande

11,2

10,1

6,0

11,8

-47

+17

5,65

22,32 37,2

130,46

74,56 +100 11,43

33,16

18,93 +66



Tableau 4 (suite)

Pays

Consommation totale Maladies du foie Causes externes Accidents de la
circulation

Litres d'alcool
pur par
habitant

Évo-
lution

(°/O)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

(°/O)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

(°/O)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution
( %)

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990

ex -Rép. yougoslave
de Macédoine
ex -URSS

2,0

6,2

3,5

3,7

+75

-40 118,67

16,3 10,7

23,37

-34

ex- Yougoslavie 7,8 6,6 -15 24 18,01 -25 66,88 61,21 -8 22,74 16,85 -26
Fédération de Russie 10,5 5,6 -47 11,5 9,4 -18 157,15a 135,68 -14 18,77a 24,42 +30

Finlande 6,4 7,7 +20 6,76 10,59 +57 79,07 90,07 +14 11,65 12,33 +6

France 14,9 12,6 -15 28,88 17,45 -40 85,81 72,04 -16 19,72 16,83 -15
Géorgie 7,0 3,4 -51 57,5a 58,29 +1 2,98a 13,98 +369

Grèce 6,7 8,6 +28 10,57 8 -24 47,23 4,.45 -14 16,85 20,96 +24

Hongrie 11,8 10,8 +8 27,39 50,66 +85 114,29 121,19 +6 15,77 24,39 +55

Irlande 7,3 7,2 -1 4,73 2,65 -44 54,52 44,41 -19 17,14 13,23 -23
Islande 3,9 3,9 0 0,94 1,11 +18 66,3 51,4 -22 9,54 9,77 +2

Israël 1 1 0 10,98 8,68 -21 41,2 50,88 +23 11,72 8,41 -28
Italie 13 9,0 -31 32,89 22,6 -31 54,07 43,38 -20 18,64 14,36 -23
Kazakhstan 120,7a 114,64 -5 15,89a 23,35 +47

Kirghizistan 2,8 99,79a 112,16 +12 24,58a 27,21 +11

Lettonie 11,3 5,3 -53 145,59a 138,32 -5 28,05a 38,82 +38



Tableau 4 (suite)

Pays

Consommation totale Maladies du foie Causes externes Accidents de la
circulation

Litres d'alcool
pur par
habitant

Évo-
lution

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

(°/O)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

(°/O)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

(°/O)

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990

Lituanie 11,1 5,0 -55 8,1 138,7a 122,23 -12 24,7a 30,81 +25
Luxembourg 10,9 12,2 +12 23,01 23,65 +3 86,59 58,4 -33 28,53 17,4 -39
Malte 12,68 11,94 -6 44,19 30,35 -31 8,13 1,62 -80
Moldavie 6,8 3,3 -51 79,3 68,1 -14 120,68a 112,09 -7 25,28a 29,8 +18
Norvège 4,6 4,1 -11 5,82 5,38 -8 60,57 54,21 -11 8,66 7,43 -14
Ouzbékistan 72,81a 71,06 -2 13,57a 19,74 +45
Pays -Bas 8,8 8,1 -8 5,1 4,83 -5 43 32,28 -25 12,71 8,07 -37
Pologne 8,7 6,2 -29 14,41 11,43 -21 80,69 82,47 +2 22,43
Portugal 10 10,1 +1 33,23 24,54 -26 75,11 66,37 -12 28,02 26,92 -4
République fédérale 11,4 10,6 -7 24,42 19,41 -21 64,54 43,24 -33 18,84 10,77 -43
d'Allemagne b

République tchèque 9,0 8,9 0 80,6
Roumanie 8 7,6 -5 32,7 34,6 +6 70,25 79,36 +13 19,53
Royaume -Uni 7,3 7,6 +4 4,6 5,98 +30 41,08 33,26 -19 11,31 9,06 -20
Slovaquie 10,7 10,4 -3 36,43 44,3 +22 67,0 74,0 +10 10,69 12,49 +17
Slovénie 11,9 10,2 -14 34 67,6 21,7



Tableau 4 (suite)

Pays

Consommation totale Maladies du foie Causes externes Accidents de la
circulation

Litres d'alcool
pur par
habitant

Évo-
lution
(%)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution

(0

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo-
lution
(%)

Décès (pour
100 000

habitants)

Évo -
lution

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990

Suède 5,7 5,5 -4 11,17 6,51 -42 62,74 51,85 -17 10,37 8,16 -21
Suisse 10,8 10,8 0 12,55 9,31 -26 72,96 66,38 -9 18,17 12,8 -30
Tadjikistan 51,46a 56,85 +10 13,68a 17,46 +31
Turkménistan 4,3 2,7 -37 20,9 19,74 -2 61,2 66,77 +9 18,8 20,69 +10
Turquie 0,7 0,7 0
Ukraine 6,3 4,1 -35 107,5a 107,38 0 15,03a 22,96 +53
Moyenne Région
européenne

10,44 9,18 -12 20,62 17,45 -15 63,4 57,13 -10 16,92 14,42 -15

Moyenne UE 11,41 9,91 -13 21,39 15,9 -26 58,94 47,67 -19 17,39 14,1 -19
a

Chiffre correspondant davantage à 1981 qu'à 1980.
b

Avant la réunification de l'Allemagne.

Note : Le tableau couvre tous les pays sur lesquels l'OMS disposait de données.

Source : Base de données de la Santé pour tous (Bureau régional de l'OMS pour l'Europe).
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Par ailleurs, de nombreux pays rassemblent des données sur des
sujets tels que la mortalité et la morbidité dues à la dépendance à
l'alcool et à la psychose alcoolique. Cependant, les définitions et les
critères de diagnostic de ces troubles varient et l'évolution de l'offre
de traitements influe sur les données de morbidité.

Cirrhose du foie

La cirrhose du foie reste l'indicateur de santé le plus important. Il
existe une très forte corrélation, dans le temps et dans l'espace, entre
la consommation d'alcool et la cirrhose du foie (44). Une diminution
de la consommation d'alcool entraîne presque systématiquement une
diminution de la mortalité due à la cirrhose et à d'autres maladies
chroniques du foie. D'autres facteurs entrent également en ligne de
compte : il y aurait un décalage des taux de mortalité due à la cir-
rhose; certains décès ne sont pas causés par l'alcool; l'amélioration du
traitement pourrait permettre de réduire davantage encore les taux de
mortalité (45). Quoi qu'il en soit, le plus souvent, l'évolution de la
mortalité par cirrhose du foie reflète celle de la consommation totale
d'alcool et de plusieurs autres problèmes connexes. Le sous -but relatif
à la cirrhose du foie préconise une réduction de 25 %, soit le même
chiffre que pour la consommation d'alcool.

Blessures

Dans plusieurs pays, les blessures (y compris les blessures involontai-
res et celles imputables à des comportements violents) sont une cause
importante de décès et la principale cause d'années de vie perdues
avant l'âge de 65 ans (20). Les décès imputables aux véhicules à mo-
teur représentent près de la moitié des décès dus à des blessures. Les
chutes, les noyades, les incendies et la criminalité sont d'autres causes
importantes de décès (46,47). Les blessures invalident, souvent à vie,
un nombre bien plus important encore d'individus. Elles se traduisent
par d'énormes coûts en productivité perdue et en soins médicaux.

Les blessures recouvrent un ensemble de problèmes complexes
exigeant l'intervention d'un grand nombre de secteurs de la société :
santé, éducation, transports, système pénal, génie, architecture et
techniques de sûreté, notamment.
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Quoi qu'il en soit, la consommation d'alcool est liée aussi bien
aux causes qu'à la gravité de nombreuses blessures et peut être tenue
pour responsable d'une proportion importante (entre le tiers et la
moitié) des décès par blessures (46). Le but 11 de la Santé pour tous
appelle à réduire d'au moins 25% la proportion des blessures, des in-
capacités et des décès dus à des accidents. C'est pourquoi le but sug-
géré en matière d'alcool, qui porte non seulement sur les accidents,
mais aussi sur les homicides et les blessures volontaires, préconise
une réduction d'ampleur analogue.

Accidents de la circulation liés à l'alcool

La proportion de décès lors d'accidents de la circulation liés à l'alcool
diminue dans plusieurs pays. Il est possible d'attribuer ce phénomène
à l'apparition d'associations de citoyens très actives, à l'attention dont
elles bénéficient de la part des médias et à l'intensification qui en dé-
coule des activités visant à dissuader l'alcoolisme au volant. Ces der-
nières consistent à formuler des lois, à mieux les faire appliquer et à
recourir plus fréquemment à des sanctions telles que la suspension et
le retrait de permis de conduire (48).

Un but pourrait être fixé en ce qui concerne les décès dus à des
accidents de la circulation, étant donné que l'on dispose dans ce do-
maine de données fiables et précises. Pour ce qui est des blessures,
qui posent aussi un grave problème, les données ne sont pas aussi sa-
tisfaisantes. S'il est possible qu'une diminution du nombre de décès
corresponde à une diminution parallèle du nombre de blessures, il
n'en reste pas moins que l'amélioration de la protection des passagers
et des services médicaux d'urgence peut, tout en empêchant des dé-
cès, entraîner en fait une augmentation de l'incidence des blessures.
En règle générale, la surveillance des blessures dues aux accidents de
la circulation a besoin d'être améliorée.

Il est plus difficile d'atteindre un but relatif aux accidents de la
circulation dans les pays connaissant une augmentation rapide du
nombre de véhicules privés. Néanmoins, l'expérience de nombreux
pays prouve qu'il est possible de réduire le nombre de décès dus à des
accidents de la circulation liés à l'alcool, même lorsque la consom-
mation totale d'alcool n'évolue que légèrement. Ainsi, le but quanti-
tatif pourrait viser davantage qu'une réduction de 25 %.

De nombreux pays rassemblent des données relatives aux décès
dus à des accidents de la circulation liés à l'alcool et étudient le rôle
joué par celui -ci dans ces décès et dans l'ensemble des accidents. En
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l'absence de données régulières concernant les décès liés à l'alcool,
ces études peuvent permettre de réaliser des estimations. La base de
données de la Santé pour tous (OMS) ne comprend pas, pour le
moment, de données concernant les décès imputables à des accidents
de la circulation liés à l'alcool.

Buts et indicateurs potentiels

En matière d'état de santé, il serait possible de fixer les buts suivants :

réduction de 25% du taux de mortalité due à la cirrhose du foie;

réduction d'au moins 25% du taux de mortalité due aux bles-
sures;

réduction de 33% du taux de mortalité due aux accidents de la
circulation liés à l'alcool.

Les indicateurs potentiels pourraient être les suivants :

taux comparatif de mortalité due à la cirrhose et aux maladies
chroniques du foie pour 100 000 habitants;

taux comparatif de mortalité due aux causes externes de bles-
sure et d'empoisonnement pour 100 000 habitants;

taux comparatif de mortalité due aux accidents de la circulation
liés à l'alcool pour 100 000 habitants.

BUTS ET INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

Près de la moitié des États membres de la Région européenne ont déjà
alimenté la base de données de la Santé pour tous de l'OMS avec des
données concernant les indicateurs de consommation d'alcool décla-
rée et d'état de santé. Le tableau 4 montre non seulement que les
sous -buts sont réalistes, mais également que les événements survenant
dans les pays peuvent se traduire par des chiffres très différents quant
à l'évolution des niveaux indiqués. En Espagne, par exemple,
l'augmentation du volume de la circulation peut expliquer
l'augmentation du nombre des blessures et des accidents de la route,
alors que la part des accidents liés à l'alcool peut très bien avoir dimi-
nué. Dans certains pays, la proportion de la consommation d'alcool
non déclarée dans la consommation totale peut avoir augmenté sans
que les chiffres de la consommation déclarée ne fassent apparaître ce
changement.
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Comme il ressort du tableau 4, l'Italie a déjà atteint les buts re-
latifs à la consommation d'alcool, aux accidents de la circulation ainsi
qu'aux maladies chroniques et à la cirrhose du foie. De surcroît, elle
est près d'atteindre le but relatif aux blessures. L'Italie et les autres
pays ayant presque réduit de 25% leur consommation avaient, pour ce
qui est de la consommation totale d'alcool et des problèmes de santé
connexes, des niveaux de référence relativement élevés. On s'attend
donc à ce qu'ils s'emploient à réduire encore davantage cette con-
sommation. Leur expérience dans ce domaine pourra faciliter
l'élaboration d'objectifs et de politiques relatives à la consommation
nocive d'alcool.. Si les pays qui avaient des - niveaux de-référence net-
tement inférieurs atteignent également le but relatif à la consomma-
tion, la prochaine étape consistera à examiner l'éventualité de buts
complémentaires.

Les buts et indicateurs minima présentent deux inconvénients
majeurs. Ils ne s'appliquent ni à la consommation nocive évoquée
dans le but 17, ni à la politique en matière d'alcool. C'est pourquoi
deux buts complémentaires devraient être fixés pour traiter de ces
questions.

Consommation nocive d'alcool

Une consommation régulière de grandes quantités d'alcool et de fré-
quents états d'ébriété peuvent être décrits comme une consommation
nocive, bien qu'il n'existe aucune définition claire de ce terme.

La Classification internationale des maladies (CIM) élaborée
par l'OMS en collaboration avec de grands centres de recherche du
monde entier contribue à améliorer la précision et la comparabilité
des données de mortalité et de morbidité à l'échelon international. En
particulier, la dixième révision (CIM -10) contient une classification et
des critères améliorés concernant les troubles mentaux et les troubles
du comportement liés à l'alcool. Elle définit la consommation nocive
d'alcool comme un mode de consommation préjudiciable à la santé
physique et mentale (49). Cette définition exclut, cependant, tout ni-
veau de consommation mettant en danger la santé d'une personne. Le
risque de souffrir de nombreux problèmes physiques (cirrhoses, acci-
dents. vasculaires cérébraux et certains types de cancer) augmente
considérablement lorsque la consommation dépasse 20 grammes
d'alcool pur par jour, tant chez les hommes que chez les femmes (23).
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En conséquence, il serait possible de fixer des buts visant à ré-
duire la proportion de la population ayant de tels niveaux de consom-
mation. On a constaté que l'évolution de la consommation moyenne
par habitant résultait d'un changement des habitudes de consomma-
tion à tous les niveaux. De nombreuses études (50,22) ont montré que
les consommateurs à risque modifient leurs habitudes de la même
façon et dans des proportions analogues. Étant donné que les services
et, dans certains pays, des campagnes d'éducation incitent les con-
sommateurs à risque à réduire leur consommation d'alcool, il devrait
être possible de fixer pour ce groupe un but plus astreignant qu'en ce
qui concerne la réduction de la consommation par- habitant, Un -tel but,
cependant, risque d'être trop ambitieux. Les études ayant mis en évi-
dence l'existence d'un lien entre les niveaux de consommation de la
population et la prévalence d'une consommation excessive font éga-
lement ressortir qu'il est très difficile d'obtenir une réduction plus
importante de cette dernière.

La CIM -10 (49) définit l'intoxication aiguë comme un «état
transitoire consécutif à la prise d'alcool ..., caractérisé par des pertur-
bations : de la conscience, des fonctions cognitives, de la perception,
de l'affect et du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psy-
chophysiologiques». Un test réalisé par l'OMS pour identifier les
troubles liés à la consommation d'alcool (51) comprend une question
portant sur la fréquence de la consommation excessive : «Combien de
fois buvez -vous six verres ou plus lors d'une même occasion ? ». En
état d'ébriété, les risques d'accident et d'autres blessures, en particu-
lier, augmentent considérablement. Des buts pourraient donc être
fixés en vue de réduire le nombre d'occasions se soldant par des in-
toxications.

Alors que la plupart des pays rassemblent systématiquement
des données indiquant la fréquence des intoxications ou la prévalence
de la consommation excessive, certains d'entre eux mènent des en-
quêtes régulières sur les habitudes de consommation d'échantillons
représentatifs de la population. Ces enquêtes fournissent souvent suf-
fisamment d'informations pour pouvoir surveiller l'évolution de la
prévalence de la consommation excessive. Les enquêtes menées en
Finlande, par exemple, estiment la fréquence des intoxications (11).
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La consommation excessive, toutefois, fait l'objet d'un intérêt
de plus en plus soutenu. Davantage de pays utilisent des méthodes
permettant d'estimer sa prévalence (voir annexe 2) et il pourrait être
plus aisé, pour s'acquitter de cette tâche, de s'entendre sur une mé-
thodologie standard minimale. Certains pays, tels le Royaume -Uni
(52) et les États -Unis d'Amérique (5), ont déjà fixé des buts visant à
réduire la consommation excessive. Tel est donc l'objet du but com-
plémentaire proposé en matière de consommation d'alcool. Pour sur-
veiller et évaluer la réalisation de ce but, il faudrait qu'un plus grand
nombre de pays enquêtent régulièrement sur les habitudes de con-
sommation en appliquant une méthodologie standard minimale pour
estimer la prévalence de la consommation excessive.

But et indicateur potentiels

En matière de consommation nocive, il serait possible de fixer le but
suivant :

réduction de 25% de la proportion d'individus consommant
plus de 20 g d'alcool pur par jour (hommes et femmes confon-
dus).

L'indicateur potentiel pourrait être le suivant :

prévalence de la consommation excessive ressortant des en-
quêtes sur les habitudes de consommation.

Politiques de réglementation de l'alcool

Certains objectifs existent, qui pourraient permettre d'améliorer les
politiques de santé publique en matière d'alcool. Nous suggérons,
étant donné la comparabilité et l'accessibilité des données pertinentes,
de faire porter l'accent sur les politiques de réglementation de
l' alcool.

Davies & Walsh (53) ont conçu une échelle préliminaire visant
à évaluer l'exhaustivité d'une politique de réglementation de l'alcool.
Cette échelle comprenait une liste de 30 possibilités d'action, qui
constituent les options 1 à 30 de l'échelle européenne d'évaluation
d'une politique de réglementation de l'alcool suggérée au tableau 5.
Chaque option vaut 1 point et il n'a pas été tenté d'accorder à cer-
taines options plus de valeur qu'à d'autres. Ainsi, sur l'échelle de
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Davies & Walsh, un pays peut avoir un score minimum de 0 et un
score maximum de 30 points. Même une mesure aussi grossière de
l'exhaustivité d'une politique de réglementation de l'alcool peut être
un moyen utile de surveillance. Le tableau 6, par exemple, montre que
l'Italie, l'Espagne et la France ont été les plus prompts à adopter de
nouvelles solutions (54). Ces pays sont également ceux où l'on a
constaté les diminutions les plus sensibles de la consommation glo-
bale d'alcool dans les années 80.

L'échelle européenne suggérée comprend un nombre plus im-
portant d'options, avec notamment, le recours aux contrôles aléatoires
d'alcoolémie chez les conducteurs, l'apposition obligatoire
d'étiquettes d'avertissement sur les produits alcoolisés, la limitation
de la teneur maximale d'alcool des boissons et l'interdiction de la
publicité pour l'alcool. Elle s'intéresse aussi aux écarts qui existent en
matière d'application de la réglementation.

Si l'échelle suggérée était adoptée, il deviendrait simple de ras-
sembler des données de différents pays pour calculer leur score. Cela
permettrait de fixer, pour tous les États membres de la Région, un
score maximum réaliste à atteindre d'ici l'an 2000.

But et indicateur potentiels

En matière de politique de réglementation de l'alcool, il serait possi-
ble de fixer le but suivant :

obtention, par tous les États membres, d'un score minimum de
17 sur l'échelle européenne d'évaluation d'une politique de ré-
glementation de l'alcool.

L'indicateur potentiel pourrait être le suivant :

score sur l'échelle européenne d'évaluation d'une politique de
réglementation de l'alcool.
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Tableau 5. Échelle européenne d'évaluation d'une politique
de réglementation de l'alcool

Possibilités d'action
1 Agence(s) nationale(s) de prévention de l'alcoolisme
2. - Programmes nationaux d'éducation sur l'alcoolisme
3. Législation sur l'interdiction de l'alcool dans certains lieux
4. Alcool au volant : taux d'alcoolémie (tous degrés)
5. Alcool au volant : taux d'alcoolémie inférieur ou égal à 50 mg pour 100 ml
6. Pénalisation de l'alcool au volant : suspension automatique du permis de

conduire
7. Pénalisation de l'alcool au volant : emprisonnement automatique
8. Taxation des vins
9. Taxation des bières
10. Taxation des spiritueux
11. Ajustement annuel de la taxation des vins
12. Ajustement annuel de la taxation des bières
13. Ajustement annuel de la taxation des spiritueux
14. Maintien ou augmentation du prix réel des boissons alcoolisées
15. Limitation des heures et jours de vente ou de service
16. Limitation de la densité des points de vente
17. Restrictions quant au type et à l'emplacement des points de vente
18. Fixation d'un age minimum pour l'achat d'alcool et la consommation dans des

établissements (16 ans)
19. Fixation d'un âge minimum pour l'achat d'alcool et la consommation dans des

établissements (18 ans)
20. - Fixation d'un age minimum pour l'achat d'alcool et la consommation dans des

établissements (20 ans)
21. Limitation de la publicité pour l'alcool : code d'autodiscipline
22. Limitation de la publicité pour l'alcool : contrôles réglementaires
23. Licence requise pour la production de boissons alcoolisées
24. Monopole d'État sur la distribution des spiritueux
25. Monopole d'État sur la distribution des vins
26. Monopole d'État sur la distribution des bières
27. Monopole d'État sur la production des spiritueux
28. Monopole d'État sur la production des vins
29. - Monopole d'État sur la production des bières
30. Affectation d'une partie des bénéfices du monopole à la prévention et/ou au

traitement des effets nocifs de l'alcool
31. Recours fréquent aux contrôles aléatoires d'alcoolémie chez les conducteurs
32. Étiquettes d'avertissement obligatoires sur les produits alcoolisés
33. Limitation de la teneur maximale d'alcool des boissons
34. Interdiction de la publicité pour les produits alcoolisés à la télévision
35. Interdiction de la publicité pour les produits alcoolisés dans les grands moyens

d'information
36. Application effective du contrôle de la production
37. Application effective du contrôle de la distribution

Source : adaptation de Davies & Walsh (53).
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Tableau 6. Scores de certains pays européens sur l'échelle d'évaluation de
Davies & Walsh, 1981 et 1991

Pays Score

1981 1991

Norvège 27 23
Suède 24 21

Pologne 20 18

Royaume -Uni 16 17
Irlande 15 17
France 12 15
Suisse 14 14
.Danemark 14 13
Belgique 11 13
Italie 9 12

Espagne 6 10
République fédérale d'Allemagne a 12 9

Pays -Bas 9 9

Autriche 6 8

Luxembourg 5 8

Moyenne 13,3 13,7

a Avant la réunification de l'Allemagne.

Source : Conte! (54).

SYNTHÈSES EUROPÉENNES SUR L'ALCOOL, LES DRO-
GUES ET LE TABAC

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe rassemblera, analysera et
publiera périodiquement des synthèses de données sur les problèmes,
les politiques et les programmes liés à l'alcool, aux drogues et au
tabac dans la Région européenne. Ces synthèses porteront notamment
sur la surveillance et l'évaluation des buts et des indicateurs décrits
plus haut. Elles utiliseront aussi des données de surveillance et
d'évaluation provenant des pays. Elles devraient en outre porter sur le
commerce de l'alcool, tant au sein qu'à l'extérieur de la Région euro-
péenne. Elles devraient contenir des informations sur l'évolution de la
consommation et des problèmes liés à l'alcool, de même que sur les
innovations en matière de prévention et de traitement, sur les compa-
raisons réalisées à l'échelon sub- régional et sur les exemples de bonne
pratique. L'OMS a déjà publié des synthèses distinctes sur l'alcool
(2), les drogues (55) et le tabac (56).
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4

Buts et indicateurs
pour une action

à l'échelon national

Certains pays tels que la Suède (57) et le Royaume -Uni (52) ont éla-
boré ou élaborent une stratégie nationale de santé comprenant des
objectifs, des buts et des indicateurs relatifs à la lutte contre
l'alcoolisme. Un nombre plus important d'entre eux se sont dotés, à
cet égard, de systèmes de surveillance et de notification (2, 58 -62).

En ce qui concerne l'échelon national, les buts devraient être
choisis en fonction de l'existence d'indicateurs fiables et de leur per-
tinence avec la réalisation des principaux buts relatifs à l'état de san-
té. C'est pourquoi le présent chapitre commence par l'examen des
indicateurs de consommation d'alcool, d'état de santé et de politique
en matière d'alcool. Il se conclut par une brève discussion portant sur
la fixation de buts et d'indicateurs nationaux, sur l'évaluation des
changements qualitatifs et sur la fréquence des activités de sur-
veillance et d'évaluation.

INDICATEURS DE CONSOMMATION D'ALCOOL

Les indicateurs de consommation d'alcool devraient permettre de sur-
veiller et d'évaluer l'évolution de la consommation globale, de la con-
sommation à risque et des habitudes de consommation de différents
groupes de la population.
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Consommation par habitant

Il est possible d'utiliser les même indicateurs de consommation
d'alcool par habitant à l'échelon européen et national. Si l'on peut
s'attendre à ce que la consommation non déclarée occupe une part
relativement stable de la consommation globale, les données relatives
à la consommation déclarée suffisent néanmoins pour effectuer une
surveillance annuelle. Il conviendrait cependant d'estimer la part de la
consommation non déclarée tous les 5 à 8 ans. Étant donné l'influence
que peut avoir une évolution rapide du marché de l'alcool sur cette
part, les pays où de tels changements se produisent devraient produire
des estimations à intervalles plus rapprochés.

Indicateurs potentiels

Les indicateurs potentiels pourraient être les suivants :

consommation totale d'alcool déclarée par habitant;
somme des consommations totales d'alcool déclarée et non décla-
rée (estimation) par habitant.

Consommation à risque

Les autorités sanitaires et sociales, ainsi que la police, qui traitent ou
luttent contre les problèmes liés à l'alcool, peuvent fournir une cer-
taine indication de l'évolution de la prévalence de la consommation à
risque. Leurs informations, cependant, ne portent que sur une propor-
tion non connue des gros buveurs. Outre la fréquence et la prévalence
de la consommation à risque, d'autres facteurs peuvent expliquer
l'évolution du nombre de gros buveurs entrant en contact avec les
autorités. Comme nous l'avons vu, une diminution du nombre de per-
sonnes traitées pour dépendance à l'alcool peut refléter, par exemple,
une diminution de la prévalence, une réduction du nombre de services
ou une modification de la répartition du travail au sein de ces der-
niers.

Les enquêtes nationales utilisent les meilleures méthodes exis-
tantes pour estimer la prévalence et la fréquence de la consommation
à risque. Elles fournissent aussi des informations sur les habitudes de
consommation par sexe, par âge et par groupe socio -professionnel.
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Différents types d'enquête dans la population générale
s'intéressent à des groupes particuliers, tels que les écoliers et les étu-
diants, et comprennent des questions liées à la consommation
d'alcool. Seules les enquêtes qui recourent à des méthodes et à des
questions analogues et sont renouvelées à intervalles réguliers sont
utilisées pour les indicateurs, car les données peuvent servir à analy-
ser l'évolution de la consommation (voir annexe 2).

Les enquêtes pouvant fournir des données sur la consommation
d'alcool sont notamment celles qui s'intéressent aux points suivants :

habitudes de consommation particulières (11);

ménages (9);

budget et consommation des ménages (10);

entretiens sur la santé (63);

comportement de santé des enfants d'âge scolaire (16);

autres sujets, y compris l'analyse des marchés si la méthodologie
s'y prête (15).

En fonction des données d'enquêtes disponibles, il est possible
d'élaborer différents indicateurs. Ceux -ci devraient porter sur les
types de consommation à risque les plus fréquents et les plus graves.

Indicateurs potentiels

Les indicateurs potentiels de consommation à risque pourraient être
les suivants :

prévalence de la consommation supérieure à 20 grammes d'alcool
pur par jour chez les hommes et les femmes de différents groupes
d'âges;

fréquence des épisodes de consommation entraînant une intoxica-
tion dans différents groupes d'âges;

prévalence de la consommation chez les groupes n'ayant pas
atteint l'âge minimum légal fixé pour la consommation d'alcool.
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INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ

Il est possible d'utiliser les mêmes indicateurs d'état de santé à
l'échelon européen et national : mortalité par cirrhose du foie, blessu-
res et accidents de la circulation liés à l'alcool. Dans la plupart des
pays, d'autres indicateurs reposant sur les données de mortalité ou de
morbidité peuvent également être utilisés.

En principe, il est possible de choisir comme indicateur toute
maladie dans laquelle l'alcool est estimé représenter 25% ou plus des
décès (voir tableau 2). Plus le rôle de l'alcool est important, plus il est
probable que l'évolution de la mortalité ou de la morbidité dues à une
telle maladie reflétera l'évolution de la consommation d'alcool. Parmi
les autres critères de sélection des maladies, on pourra citer leur im-
pact sur la santé publique et la précision avec laquelle elles sont
diagnostiquées.

La mortalité due aux cancers liés à l'alcool, par exemple, ré-
pond aux deuxième et troisième critères. La mortalité et la morbidité
dues à la psychose alcoolique, à la dépendance alcoolique et au syn-
drome de sevrage alcoolique répondent aux premier et deuxième cri-
tères. Toutefois, il pourrait être préférable d'utiliser les chiffres com-
binés de ces trois maladies, le diagnostic risquant de ne pas établir
clairement de distinction entre elles. La myocardiopathie alcoolique
ne peut être utilisée que si la précision du diagnostic dans un pays
donné est jugée suffisamment élevée. Par ailleurs, certains pays ont
utilisé, comme indicateurs, la mortalité et la morbidité dues aux pan-
créatites chroniques et à l'intoxication alcoolique (60,61).

Comme on l'a vu dans le chapitre 3, la CIM -10 (49) contient
une classification améliorée des troubles mentaux et les troubles du
comportement liés à l'alcool. Quoi qu'il en soit, il est suggéré de
n'utiliser des statistiques de morbidité concernant le traitement de ces
maladies que si l'impact des changements structurels, quantitatifs et
qualitatifs apportés à la dispensation du traitement est pris en considé-
ration dans la présentation des données.

La plupart de ces données peuvent également servir à créer des
indicateurs pour certains groupes de population déterminés par leur
âge, .leur sexe et leur origine ethnique, socio -économique et
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géographique. Ces indicateurs peuvent être utiles. Les statistiques de
mortalité par groupe d'âges, par exemple, permettent d'estimer le
nombre d'années de vie perdues en raison de différentes maladies
liées à l'alcool et de fixer ainsi des buts visant à réduire ce nombre.

Indicateurs potentiels

Les indicateurs potentiels d'état de santé basés sur les statistiques de
mortalité et de morbidité pourraient être les suivants :

taux de mortalité imputable à la cirrhose du foie, par sexe;

taux de mortalité imputable aux accidents de la circulation ou à
ceux liés à l'alcool (si disponibles);

taux de mortalité imputable aux causes externes, aux blessures et
aux intoxications, par sexe et par âge;

taux de mortalité imputable aux homicides et blessures volontaires,
par sexe et par âge;

taux de mortalité imputable aux cancers des lèvres, de la cavité
buccale, du pharynx, de l'oesophage et du larynx, par sexe et par
âge;

taux de mortalité imputable à la psychose alcoolique, à la dépen-
dance alcoolique et au syndrome de sevrage alcoolique, par sexe et
par âge;

taux de mortalité imputable à l'intoxication alcoolique, en particu-
lier chez les jeunes;

taux de mortalité imputable aux pancréatites, par sexe et par âge;

hospitalisations pour pancréatite, cirrhose du foie et blessures liées
à l' alcool;

hospitalisations de jour pour psychose alcoolique, dépendance al-
coolique et syndrome de sevrage alcoolique, par sexe et par âge.

Les pays qui rassemblent des données pour ces indicateurs le font gé-
néralement tous les ans, ce qui permet de surveiller l'évolution de la
situation à intervalles réduits.
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INDICATEURS SOCIO -ÉCONOMIQUES

Problèmes sociaux

En raison du rôle joué par l'alcool dans de nombreux problèmes so-
ciaux, il importe de surveiller et d'évaluer l'impact qu'ont les mesures
anti- alcooliques sur ces problèmes.

La plupart des données disponibles reposent sur les activités
menées par les services sociaux et les autorités judiciaires pour atté-
nuer les problèmes et risquent donc de refléter davantage l'ampleur de
ces activités que la prévalence et la fréquence des problèmes. À con-
dition de prendre ce biais en considération dans la présentation des
données, il est souvent possible de créer, à l'échelon national, des in-
dicateurs de problèmes sociaux.

Les sources de données, les définitions des problèmes et les
classifications statistiques varient considérablement d'un pays à
l'autre. C'est pourquoi nous ne recommandons aucun indicateur con-
cret, mais uniquement des données pouvant servir à les créer. Cela
signifie malheureusement que la comparabilité, à l'échelon interna-
tional, de ces données et des indicateurs qui en résultent est relative-
ment faible.

Données pouvant servir à la création d'indicateurs potentiels

Les données pouvant servir à la création d'indicateurs potentiels de
problèmes sociaux pourraient être les suivantes :

sévices à des enfants;

violence familiale;

causes de divorce;

«clochardisation» liée à l'alcoolisme;

problèmes financiers personnels et familiaux liés à la consomma-
tion d'alcool;

avertissements et arrestations par la police pour troubles de l'ordre
public;

conduite en état d'ivresse;
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crimes commis en état d'ébriété.

Nombre de ces données permettent de créer des indicateurs relatifs à
différents groupes de population déterminés par âge, sexe et origine
ethnique, socio- économique et géographique.

Indicateurs économiques

Nombre des indicateurs et données décrits ci- dessus peuvent servir à
mettre en évidence les coûts économiques des problèmes liés à
l'alcool et à souligner ainsi les économies que des activités de pré-
vention de l'alcoolisme et de promotion de la santé permettraient de
réaliser.

Par ailleurs, certaines données économiques présentent un
grand intérêt dans le cadre de l'évaluation des politiques en matière
d'alcool. Les enquêtes réalisées auprès des ménages (9,10) fournis-
sent parfois des renseignements sur la part des budgets familiaux
consacrée à l'achat d'alcool. L'indice des prix des boissons alcooli-
sées peut être comparé à celui d'autres biens de consommation. Ces
données renseignent utilement sur le rôle de l'alcool dans l'économie
des ménages et, par conséquent, sur l'impact de l'évolution de la
consommation et des politiques en matière d'alcool sur le bien -être
économique de la population.

L'évolution des recettes publiques provenant de l'alcool, y
compris celles provenant des taxes et d'éventuelles entreprises natio-
nales, ne reflète pas directement l'évolution de la consommation
d'alcool. Dans la plupart des pays, une augmentation modérée de la
taxation de l'alcool pourrait permettre simultanément d'augmenter les
recettes publiques et de réduire la consommation (28). Il serait inté-
ressant d'opérer une surveillance pour montrer que seule une faible
proportion (1 à 2% dans la plupart des pays) des recettes provenant de
la taxation de l'alcool permettrait de couvrir l'intégralité du coût des
programmes nationaux de prévention de l'alcoolisme.

. Qui plus est, il est possible d'estimer ce que coûtent aux em-
ployeurs les problèmes liés à l'alcool. Il s'agit des problèmes
d'absentéisme dû à l'alcool, des accidents de travail liés à l'alcool et
des coûts d'assurance -maladie et d'assurance- retraite imputables aux
maladies liées à l'alcool.
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Données pouvant servir à la création d'indicateurs potentiels

Les données pouvant servir à la création d'indicateurs économiques
potentiels pourraient provenir des sources suivantes :

études visant à estimer le coût économique des problèmes sanitai-
res et sociaux liés à l'alcool;

indice des prix des boissons alcoolisées et des autres biens de con-
sommation;

enquêtes sur les ménages portant sur les achats d'alcool dans le
cadre du budget global des ménages;

statistiques sur les recettes publiques provenant de la taxation de
l'alcool et d'éventuelles entreprises nationales de production
d'alcool;

études visant à estimer ce que coûtent aux employeurs les problè-
mes liés à l'alcool.

INDICATEURS DE POLITIQUE EN MATIÈRE
D'ALCOOL

Pour pouvoir surveiller et évaluer une politique en matière d'alcool, il
convient de disposer de données qualitatives et quantitatives permet-
tant de répondre à plusieurs questions, telles que le fait de savoir si :

la politique globale est assez complète et si des mesures dont on
sait qu'elles sont efficaces sont prises;

la législation est effectivement appliquée;

les autorités chargées de mettre en oeuvre la politique bénéficient
d'une formation et d'appuis suffisants;

les mesures atteignent les populations cibles;

les populations cibles bénéficient de la politique comme prévu.

Politiques nationales de réglementation de l'alcool

L'échelle européenne d'évaluation d'une politique de réglementation
de l'alcool (tableau 5) donne une estimation grossière de
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l'exhaustivité d'une politique nationale de réglementation de l'alcool.
A l'échelon national, une description et une évaluation plus détaillées
peuvent s'avérer nécessaires. Les options pour une politique de ré-
glementation de l'alcool sont présentées en détail dans la deuxième
publication de la série du Plan d'action européen contre l'alcoolisme
(31). La majeure partie de l'évaluation peut s'effectuer sans indica-
teurs complémentaires car les résultats d'une politique de réglemen-
tation peuvent être surveillés et évalués par l'intermédiaire de ceux
relatifs à la consommation d'alcool, à l'état de santé et aux facteurs
sociaux. Pour de nombreux pays, l'estimation de la consommation
non déclarée d'alcool par habitant est un indicateur précieux, qui
permet d'évaluer l'efficacité de l'application de la législation.

Indicateurs potentiels

Les indicateurs potentiels de politique en matière d'alcool pourraient
être les suivants :

score atteint sur l'échelle européenne d'évaluation d'une politique
de réglementation de l'alcool;

estimation de la consommation non déclarée d'alcool par habitant;

indicateurs d'état de santé et de problèmes sociaux.

Milieux favorables

Les possibilités d'action contre l'alcool à l'échelon des municipalités
et d'autres milieux de vie quotidienne sont passées en revue dans la
cinquième publication de la série du Plan d'action européen contre
l'alcoolisme (64). Les indicateurs potentiels mesurent la proportion
dans laquelle une action appropriée a été mise en place dans ces mi-
lieux et le pourcentage de la population qui y vit.

Des mesures appropriées devraient être définies sur la base des
informations disponibles. Il peut s'agir de la formation d'enseignants
ou de personnels de santé sur le lieu de travail, d'un programme -
rédigé et adopté - de lutte contre l'alcoolisme au sein de municipali-
tés ou d'entreprises, ou une enquête sur les politiques menées en ma-
tière d'alcool dans différents milieux.
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Indicateurs potentiels

Les indicateurs potentiels de surveillance des milieux favorables
pourraient être les suivants :

pourcentage de municipalités (villes et villages) ayant adopté
une politique ou un programme de lutte contre l'alcoolisme, et
proportion de la population totale vivant dans ces municipali-
tés;

pourcentage de lieux de travail dotés d'une politique adéquate
de lutte. contre l'alcoolisme et pourcentage des employés y tra-
vaillant;

pourcentage d'écoles dispensant une éducation adéquate en
matière de lutte contre l'alcoolisme et pourcentage d'écoliers
concernés;

pourcentage de collectivités ayant pris des mesures adéquates
en matière de lutte contre l'alcoolisme et proportion de la po-
pulation totale vivant dans ces collectivités.

Programmes d'éducation

A l'instar de la plupart des programmes d'éducation, qui ont pour
objet de modifier le comportement du groupe cible, le but ultime des
programmes consacrés à l'alcool est d'assurer une évolution positive
ou de prévenir une évolution négative des habitudes de consomma-
tion. Les programmes d'éducation ont très rarement sur les habitudes
de consommation un impact à tel point important qu'il puisse se dis-
tinguer de celui d'autres facteurs (37). Ainsi, l'évolution des connais-
sances et des attitudes vis -à -vis de l'alcool et des politiques de régle-
mentation sont de meilleurs indicateurs de l'impact des programmes
d'éducation. Les données pouvant servir de base à ces indicateurs
peuvent être obtenues dans les enquêtes systématiques de population
ou dans les sondages d'opinion.

Indicateurs potentiels

Les indicateurs potentiels de surveillance et d'évaluation des pro-
grammes d'éducation pourraient être les suivants :

connaissance, par le public, des méfaits de la consommation
d'alcool ;
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connaissance, par le public, des services offerts aux individus
pour les aider à prévenir et à résoudre les problèmes liés à
l'alcool.

ATTITUDES VIS -À -VIS DE L'ALCOOL ET POLITIQUES DE
RÉGLEMENTATION

Action menée par les systèmes de santé et de protection
sociale et l'appareil de justice criminelle
Il est relativement difficile d'évaluer la mesure dans laquelle le per-
sonnel des systèmes de santé et de protection sociale et de l'appareil
de justice criminelle appliquent les directives nationales relatives à la
prévention et à la prise en charge des problèmes liés à l'alcool. Des
informations peuvent être obtenues, toutefois, sur la formation du per-
sonnel et sur l'inclusion de programmes de prévention particuliers
dans les plans de travail des services locaux. Un groupe de travail de
l' OMS (65) a proposé, par exemple, que soient rassemblées, à
l'échelon national, des informations concernant le rôle joué par le
personnel des soins primaires dans la prévention et la prise en charge
des conséquences néfastes de l'alcool :

importance de l'enseignement obligatoire ou facultatif des pro-
blèmes liés à l'alcool dans l'enseignement médical;

pourcentage estimatif des personnels des soins primaires spéciali-
sés dans le traitement des problèmes liés à l'alcool;

pourcentage estimatif des médecins évaluant systématiquement le
risque d'alcoolisme chez leurs patients;

existence de déclarations politiques sur l'alcool émanant des orga-
nisations nationales de médecins.

Indicateurs potentiels

Les indicateurs potentiels de surveillance et d'évaluation de l'action
menée par les systèmes de santé et de protection sociale et l'appareil
de justice criminelle pour prévenir et résoudre les problèmes liés à
l'alcool pourraient être les suivants :
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pourcentage des personnels de santé ayant reçu un enseigne-
ment de base sur la prévention et la prise en charge des problè-
mes liés à l'alcool;

pourcentage des personnels de santé ayant acquis des compé-
tences minimales convenues en matière de dispensation de ser-
vices de prévention et de prise en charge;

pourcentage des services de soins primaires offrant des services
de prévention et pourcentage de la population concernée;

pourcentage des hôpitaux généraux offrant des services appro-
priés de prévention et de prise en charge;

pourcentage des personnels du système de protection sociale
ayant reçu un enseignement approprié en matière de prévention

- et de prise en charge des problèmes;

pourcentage des personnels de l'appareil de justice criminelle
ayant reçu un enseignement approprié en matière de prévention
et de prise en charge des problèmes.

Services de traitement

Une approche par système visant à évaluer les services de traitement
des problèmes liés à l'alcool a déjà été présentée plus haut. Certains
des indicateurs d'état de santé peuvent également servir à évaluer
l'accessibilité et l'impact des services de traitement. À titre
d'exemple, une amélioration des activités périphériques, des services
consacrés aux «sans -abri» et des services de désintoxication pourrait
permettre de réduire le taux de mortalité élevé lié aux intoxications,
aux psychoses et à la dépendance alcooliques.

Indicateurs potentiels

Les indicateurs potentiels pour les services de traitement de
l'alcoolisme pourraient être les suivants :

existence de services d'évaluation ou d'orientation, de désin-
toxication, de gestion de cas, de soins externes, de soins de
jour, de soins à domicile à court terme, de soins à domicile à
long terme et de suivi;
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existence de groupes d'entraide (Alcooliques anonymes) et
d'associations consacrées aux parents de personnes dépendan-
tes à l'alcool;

accessibilité des services de traitement et des groupes
d'entraide;

mortalité due aux intoxications, aux psychoses et à la dépen-
dance alcooliques.

EVALUATION ET SURVEILLANCE À L'ÉCHELON
NATIONAL

Il existe, en matière d'action contre l'alcoolisme, de nombreux buts et
indicateurs potentiels utilisables à l'échelon national. La manière dont
est menée une politique en matière d'alcool et la surveillance de
l'impact de cette politique pourraient être plus efficaces si l'on adop-
tait quelques buts de la plus haute importance. Nous suggérons que
tous les pays adoptent les buts et indicateurs proposés à l'échelon
européen. De nombreux pays pourraient utilement choisir des buts
nationaux complémentaires relatifs aux problèmes les plus graves ou
aux politiques prioritaires à mener dans un proche avenir. Les pays
peuvent également utiliser - peut -être moins fréquemment - un grand
nombre d'autres indicateurs et types de données dans le cadre du pro-
cessus de surveillance et d'évaluation.

L'évaluation ne peut pas porter uniquement sur des buts et des
indicateurs. Elle doit également utiliser d'autres types d'informations
et aborder d'autres types de questions, que nous allons examiner ci-
après.

Les données d'enquêtes devraient servir à mettre en évidence
les motivations poussant les gens à consommer de l'alcool et à limiter
leur consommation, ainsi que le vécu des problèmes liés à l'alcool, les
différents contextes de la consommation et d'autres questions liées
aux habitudes de consommation. Ces facteurs peuvent faciliter
l'élaboration et l'orientation d'une politique en matière d'alcool. Il
pourrait être utile, en outre, d'instaurer un débat public sur la con-
sommation d'alcool et sur les problèmes connexes, et de mener des
enquêtes sur l'attitude et l'opinion des gens vis -à -vis des politiques en

60



Buts et indicateurs pour une action à l'échelon national

matière d'alcool afin de déterminer lesquelles sont politiquement via-
bles et les problèmes sur lesquels ces politiques devraient porter en
priorité.

L'évaluation devrait également se pencher sur l'expérience des
professionnels et des autres personnels associés à la mise en oeuvre de
la politique à l'échelon local. Ces gens sont bien placés pour déceler
une éventuelle évolution significative des habitudes de consommation
et des problèmes, évolution qui ne trouve pas encore son expression
dans les statistiques nationales. Ces personnes devraient en outre as-
surer un retour d'informations sur les succès et problèmes rencontrés
dans la mise en oeuvre de la politique.

Les comparaisons effectuées avec d'autres pays permettent de
mettre en évidence des carences, des problèmes ou des possibilités
d'action qui passeraient, sans cela, inaperçus.

Enfin, le processus d'évaluation devrait tenir compte, pour ex-
pliquer l'évolution des indicateurs, d'autres raisons que l'impact de la
politique en matière d'alcool (évolution des structures sociales ou des
cultures de consommation, par exemple).

Buts potentiels

Les buts potentiels, à l'échelon national, pourraient être les suivants :

réduction de la consommation d'alcool par habitant;

réduction du pourcentage de buveurs à risque;

réduction du taux de mortalité imputable à la cirrhose du foie;

réduction du taux de mortalité imputable aux blessures;

réduction du taux de mortalité imputable aux accidents de la
circulation liés à l'alcool;

réduction du nombre recensé d'autres décès liés à l'alcool;

réduction des besoins en matière de traitement de l'alcoolisme;

réduction des problèmes sociaux liés à l'alcool;

adoption d'une politique plus complète en matière d'alcool;

61



L'évaluation et la surveillance de la lutte contre l'alcoolisme

augmentation du nombre de milieux dans lesquels sont prises
des mesures adéquates de lutte contre l'alcoolisme;

renforcement de l'information du public sur l'alcool et les pos-
sibilités d'action dans ce domaine;

augmentation du pourcentage de professionnels formés aux me-
sures de lutte contre l'alcoolisme;

amélioration de l'accès aux services de traitement de
l'alcoolisme.

62



5

BUTS ET INDICATEURS

POUR UNE ACTION

À L'ÉCHELON LOCAL

Des régions et des villes de plus en plus nombreuses élaborent leur
propre stratégie sanitaire (63,66). Plusieurs de ces stratégies com-
prennent des buts relatifs à la consommation d'alcool et aux problè-
mes connexes (67). Certaines régions et de nombreuses villes (68) ont
adopté un plan d'action en matière d'alcool. Le Plan d'action euro-
péen contre l'alcoolisme (3) appelle à prendre des mesures à l'échelon
local, où l'adoption de buts et la surveillance de leur réalisation à
l'aide d'indicateurs s'est avérée efficace (67).

Nombre des buts et indicateurs suggérés à l'échelon national
peuvent également s'appliquer à l'échelon local. Par exemple, les buts
relatifs à la consommation d'alcool, à l'état de santé et aux problèmes
sociaux peuvent être les mêmes aux deux échelons. Certaines déci-
sions politiques en matière d'alcool (taxation, limitation de la publi-
cité dans les médias nationaux) ne peuvent cependant pas être prises à
l'échelon local.

De nombreux problèmes sociaux et types de comportements à
risque liés à l'alcool sont mieux connus à l'échelon local. Il devrait
être possible d'élaborer des buts spécifiques concernant les domaines
où l'on rencontre le plus grand nombre de problèmes. Des tâches par-
ticulières peuvent être définies pour différents secteurs ou services de
l'administration. Le rôle de l'action locale, des écoles, des lieux de
travail, des médias locaux et des organisations non gouvernementales
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peut être défini avec davantage de précision qu'à l'échelon national.
Une politique locale pourrait comprendre des buts concernant l'offre
de boissons alcoolisées lors des manifestations organisées par
l'administration, l'offre de boissons alcoolisées et la publicité pour
ces produits lors des manifestations sportives, culturelles et autres
financées totalement ou partiellement par les pouvoirs publics ou or-
ganisées dans des lieux publics, ainsi que les conditions d'octroi de
licences et de passation de contrats avec les producteurs et détaillants
locaux de boissons alcoolisées. Certains buts peuvent porter sur des
problèmes très spécifiques qu'il convient de résoudre d'urgence.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES

Dans de nombreux pays, les données relatives à la consommation
d'alcool et aux problèmes connexes sont, pour la plupart, disponibles
à l'échelon local. Par exemple, les données locales concernant les
demandes de traitement de l'alcoolisme, les problèmes sociaux liés à
l'alcool et les politiques locales en la matière sont très souvent plus
fiables et faciles à utiliser. La Ville de Copenhague a utilisé les indi-
cateurs suivants pour comparer son «profil» en matière d'alcool à ce-
lui des autres villes du Danemark (69) :

.consommation d'alcool auto -notifiée (nulle, 1-4 verres,
5 verres ou plus) pour les jours ouvrés ordinaires et les week-
ends, par sexe (données d'enquêtes);

traitements en services externes pour alcoolisme;

traitements pour psychose alcoolique et alcoolisme dans des
services psychiatriques et hospitaliers;

traitements hospitaliers pour psychose alcoolique, alcoolisme,
intoxication alcoolique, cirrhose du foie et pancréatite;

mortalité due à la psychose alcoolique, à l'alcoolisme, à
l'intoxication alcoolique, à la cirrhose du foie et aux pancréati-
tes;

arrestations pour état d'ivresse et nombre de personnes en état
d'ébriété conduites au poste de police;
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nombre de débits de boissons et nombre d'entre eux bénéficiant
d'horaires d'ouverture prolongés.

Certaines données nationales ne peuvent probablement pas être
utilisées à l'échelon local. Néanmoins, il est possible d'extrapoler, à
partir des chiffres nationaux, la prévalence des problèmes de santé
liés à l'alcool et les frais encourus par les services publics et les em-
ployeurs. Ces estimations, si elles permettent d'illustrer l'ampleur des
problèmes, ne peuvent en revanche servir d'indicateurs pour les buts
locaux. Le tableau 7 fournit un exemple d'extrapolation réalisée au
Royaume -Uni (70).

Tableau 7. Nombre estimatif de décès imputables à l'alcool
dans la population âgée de plus de 15 ans à Oxford

(population : 116 000 habitants), 1986

Cause
_

Nombre total de
décès à Oxford

Décès imputables
à llcoo aul'alcool

Royaume -Uni ( %)

Décès imputables
à l'alcool à Oxford

Cancer 262 3,5 9
Accident vasculaire
cérébral

112 6,4 7

Maladie respira-
toire

97 6,6 6

Maladie de
l'appareil digestif
(hors maladie
chronique du foie)

34 6,4 2

Maladie chronique
du foie

5 80,0 4

Blessures et em-
poisonnements

38 40,0 15

Autres 517 3,3 17

Total 1065 5,6 60

Source: Oxford City Council (70).

Dans la Région européenne, la consommation d'alcool et la
prévalence des problèmes qui en résultent varient souvent davantage
entre les régions d'un même pays qu'entre les pays. En conséquence,
il faudrait utiliser, pour définir les données et indicateurs de référence
à prendre en compte dans les buts locaux, des méthodes plus fiables
que la simple extrapolation.
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CARTOGRAPHIE DES DONNÉES À L'ÉCHELON SUB-
LOCAL

Certaines données sont parfois disponibles à l'échelon des districts ou
des bureaux distributeurs d'une ville. Elles peuvent permettre de fixer
des buts spécifiques et d'orienter les activités de promotion de la
santé vers les quartiers les plus déshérités. Ces données pourraient
notamment être les suivantes :

consommation d'alcool (enquêtes locales);

mortalité et morbidité;

troubles de l'ordre public, accidents, violences familiales et crimes
liés à l'alcool;

densité des points de vente d'alcool au détail;

action anti- alcoolique menée dans les écoles et au niveau des soins
primaires;

disponibilité et accessibilité des traitements de l'alcoolisme.

EXPÉRIENCE QUOTIDIENNE DES POPULATIONS ET DES
PROFESSIONNELS LOCAUX

A l'échelon local, en particulier, la consommation d'alcool et les pro-
blèmes connexes, ainsi que les mesures prises pour y faire face, ne se
réduisent pas à des chiffres et à des informations rassemblées par
d'autres personnes. Ils font partie de l'expérience quotidienne des
populations et des professionnels locaux. Certains buts locaux peu-
vent être bien plus concrets que ceux fixés à l'échelon national et
peuvent avoir trait aux problèmes observés et ressentis par les popu-
lations locales dans leur vie quotidienne. Ainsi, les personnes qui font
l'objet et bénéficient d'une politique devraient être directement asso-
ciées aussi bien à la fixation des buts qu'à la surveillance de leur réa-
lisation. Une discussion ouverte sur les buts, pouvant à l'occasion
servir- de méthode de surveillance, est un élément nécessaire de la
participation de la collectivité à la lutte contre l'alcoolisme et de sa
responsabilisation.
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BUTS POTENTIELS

Les buts potentiels, à l'échelon local, pourraient être les suivants :

réduction de la consommation d'alcool par habitant;

réduction du pourcentage de buveurs à risque;

réduction du nombre d'autres décès liés à l'alcool recensé lo-
calement;

réduction des besoins en matière de traitement de l'alcoolisme;

réduction des problèmes sociaux liés à l'alcool;

réduction des problèmes liés à l'alcool dans certains quartiers et
groupes;

augmentation du nombre d'écoles, de lieux de travail et de ser-
vices de santé dans lesquels sont prises des mesures adéquates
de lutte contre l'alcoolisme;

augmentation du pourcentage de professionnels formés aux me-
sures de lutte contre l'alcoolisme;

amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services de
traitement de l'alcoolisme;

élaboration de politiques en matière d'alcool concernant les
manifestations organisées ou financées par les pouvoirs publics
ou tenues dans des lieux publics;

élaboration d'une politique relative à l'industrie locale de
l'alcool et aux professionnels locaux de la restauration;

appui offert par les organisations non gouvernementales aux
mesures de lutte contre l'alcoolisme.
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Conclusion

Il est - indispensable de fixer des buts d'action concrets si l'on veut
créer un consensus et obtenir des responsables qu'ils appuient les
objectifs fondamentaux d'une politique de santé en matière d'alcool.
Cela permet également de jeter des passerelles entre la politique en
matière d'alcool et les stratégies globales de santé adoptées à
l'échelon local, national et international. La lutte contre l'alcoolisme
contribue à la réalisation de nombreux buts relatifs à l'état de santé et
devrait être liée à l'élaboration de la politique de santé telle que dé-
crite dans l'ouvrage intitulé «La politique de santé de l'Europe» (1).

La surveillance et l'évaluation de la réalisation des buts sont,
pour les responsables politiques, un moyen important d'obtenir un
retour d'informations. Elles peuvent également aider à associer le pu-
blic, les professionnels, l'ensemble des secteurs intéressés et les mé-
dias au processus de fixation de nouveaux buts, à la redéfinition des
buts existants et à la mise sur pied d'initiatives visant à renforcer
l'efficacité des mesures prises. Ainsi, la surveillance et l'évaluation
non seulement fournissent des informations sur la mise en oeuvre
d'une politique, mais aussi contribuent à sa mise en oeuvre et à sa
consolidation.

Sur le plan technique, la mise en oeuvre de la surveillance com-
porte de nombreuses tâches et quelques problèmes. Il est nécessaire
de mettre en place un centre national chargé de rassembler et
d'analyser les données, de développer le système de collecte et de
communiquer les données disponibles aux autorités nationales et lo-
cales, aux chercheurs et aux organisations internationales.
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Conclusion

Bien évidemment, tout comme la comparaison des régions et
des municipalités est nécessaire pour pouvoir lutter contre
l'alcoolisme à l'échelon local, les comparaisons menées à l'échelon
international peuvent donner un aperçu des points forts et des faibles-
ses des politiques nationales en matière d'alcool. La commercialisa-
tion et la promotion de l'alcool sont devenues des activités internatio-
nales. Les habitudes de consommation s'harmonisent à l'échelon eu-
ropéen et certains problèmes liés à l'alcool revêtent désormais une
dimension internationale, tels ceux liés au tourisme. Les organisations
intergouvernementales, notamment l'Union européenne, ont un im-
pact croissant sur les politiques adoptées à l'échelon national en ma-
tière d'alcool.

Ces facteurs montrent qu'il est indispensable de fixer des prio-
rités et de mettre en place des activités de surveillance et d'évaluation
à l'échelon international. En conséquence, tous les pays devraient
porter le plus grand intérêt à la production de données comparables et
à la création d'une base de données adéquate à l'échelon européen.
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Les buts de la

Santé pour tous

But 1 - Égalité devant la santé

D'ici l'an 2000, les écarts réels d'état de santé entre pays et entre
groupes à l'intérieur du même pays devraient avoir été réduits d'au
moins 25 %, grâce à une élévation du niveau de santé dans les pays et
les groupes défavorisés.

But 2 - Santé et qualité de la vie

D'ici l'an 2000, tous les individus devraient avoir la possibilité de
développer et de mettre en valeur leur potentiel de santé de façon à
mener une vie socialement, économiquement et psychiquement satis-
faisante.

But 3 - Améliorer la condition des personnes handicapées

D'ici l'an 2000, les personnes handicapées devraient pouvoir mener
une vie socialement, économiquement et psychiquement satisfaisante
grâce à des mesures spéciales qui améliorent leurs possibilités physi-
ques, sociales et économiques relatives.

But 4 - Maladies chroniques

D'ici l'an 2000, il devrait s'être produit une réduction continue de la
morbidité et des invalidités dues aux maladies chroniques dans la
Région.
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But 5 - Maladies transmissibles

D'ici l'an 2000, les cas autochtones de poliomyélite, de diphtérie, de
tétanos néonatal, de rougeole, d'oreillons et de rubéole congénitale
devraient avoir disparu dans la Région, et il devrait s'être produit une
diminution continue de l'incidence et des conséquences néfastes
d'autres maladies transmissibles, notamment l'infection à VIH.

But 6 - Vieillir en bonne santé

D'ici l'an 2000,. l'espérance de vie à la naissance devrait atteindre au
moins 75 ans dans l'ensemble de la Région et il faudrait être parvenu
à une amélioration continue de la santé de toutes les personnes âgées
de 65 ans et plus.

But 7 - Santé des enfants et des adolescents

D'ici l'an 2000, les États membres devraient avoir pris des mesures
pour améliorer la santé de l'ensemble des enfants et des adolescents,
en leur offrant la possibilité de grandir et de réaliser pleinement leur
potentiel physique, psychique et social.

But 8 - Santé des femmes

D'ici l'an 2000, il devrait s'être produit une amélioration continue de
la santé de toutes les femmes.

But 9 - Maladies cardio- vasculaires

D'ici l'an 2000, la mortalité due aux maladies de l'appareil circula-
toire devrait avoir été réduite, notamment d'au moins 15% chez les
personnes de moins de 65 ans, et la qualité de vie des personnes at-
teintes de maladies cardio -vasculaires devrait avoir été améliorée.

But 10 - Cancer

D'ici l'an 2000, la mortalité par cancer chez les personnes de moins
de 65 ans devrait avoir baissé d'au moins 15 %, et la qualité de vie de
tous les cancéreux devrait avoir été sensiblement améliorée.
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But 11 - Accidents

D'ici l'an 2000, la fréquence des blessures, des incapacités et des dé-
cès résultant d'accidents devrait avoir été réduite d'au moins 25 %.

But 12 - Troubles mentaux et suicides

D'ici l'an 2000, il devrait s'être produit une réduction continue de la
prévalence des troubles mentaux, une amélioration de la qualité de la
vie de toutes les personnes atteintes de tels troubles et un renverse-
ment de la tendance à la hausse du nombre de suicides et tentatives de
suicide.

But 13 - Politique publique conforme aux impératifs de santé

D'ici l'an 2000, tous les États membres devraient avoir élaboré et ap-
pliquer des politiques intersectorielles pour la promotion de l'hygiène
de vie, en recourant à des systèmes assurant une participation du pu-
blic à l'élaboration et à l'exécution des politiques.

But 1.4 - Promotion de la santé dans tous les milieux

D' ici l'an 2000, tous les milieux de vie et d'activités sociales, tels que
la ville, l'école, le lieu de travail, le quartier et le foyer, devraient
mieux se prêter à des actions de promotion de la santé.

But 15 - Développement des compétences en matière de santé
par l'information et l'éducation

D'ici l'an 2000, un dispositif accessible et efficace d'éducation et de
formation en promotion de la santé devrait être en place dans tous les
États membres, afin d'améliorer les compétences du public et des pro-
fessionnels en matière de promotion de la santé et de sensibiliser les
secteurs extrasanitaires à l'importance des questions de santé.
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But 16 - Hygiène de vie

D'ici l'an 2000, des efforts continus devraient être déployés dans tous
les États membres pour promouvoir et soutenir activement l'hygiène
de vie : alimentation équilibrée, exercice physique, sexualité sans ris-
que, maîtrise du stress et, en général, habitudes de vie saines.

But 17 - Tabac, alcool et substances psychotropes

D'ici l'an 2000, la consommation nocive de substances engendrant la
dépendance, telles que l'alcool, le tabac et les substances psychotro-
pes, devrait avoir sensiblement baissé dans tous les États membres.

But 18 - Politique d'hygiène de l'environnement

D'ici l'an 2000, les États membres devraient avoir élaboré et mettre
en oeuvre des politiques d'hygiène de l'environnement qui répondent
aux impératifs suivants : développement écologiquement viable, pré-
vention et limitation efficaces des risques pour la santé liés à
l'environnement et accès équitable à un environnement salubre.

But 19 - Mécanismes de gestion dans le domaine de l'hygiène de
l'environnement

D'ici l'an 2000, des systèmes efficaces de gestion et des ressources
devraient exister dans tous les États membres pour la mise en oeuvre
des politiques concernant l'hygiène de l'environnement.

But 20 - Qualité de l'eau

D'ici l'an 2000, toutes les populations de la Région devraient disposer
d'un approvisionnement satisfaisant en eau potable, et la pollution des
eaux souterraines, des cours d'eau, des lacs et des mers ne devrait
plus engendrer de risques pour la santé.
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But 21- Qualité de l'air

D'ici l'an 2000, la qualité de l'air dans tous les pays devrait avoir été
améliorée de façon que les polluants connus de l'air ne représentent
pas une menace pour la santé publique.

But 22 - Qualité et hygiène des aliments

D'ici l'an 2000, les risques pour la santé dus à la contamination mi-
crobiologique, chimique ou radioactive des aliments devraient avoir
été sensiblement réduits dans tous les États membres.

But 23 - Déchets et pollution du sol

D'ici l'an 2000, les risques pour la santé publique dus aux déchets
solides et dangereux et à la pollution du sol devraient être maîtrisés
dans tous les États membres.

But 24 - Écologie humaine et habitat

D'ici l'an 2000, les villes et les collectivités rurales de l'ensemble de
la Région devraient offrir des environnements physiques et sociaux
favorables à la santé de leurs habitants.

But 25 - Santé des travailleurs

D'ici l'an 2000, il faudrait améliorer la santé des travailleurs dans les
États membres, en rendant les lieux de travail plus sains, en réduisant
la fréquence des maladies professionnelles et des accidents du travail,
et en assurant la promotion du bien -être des travailleurs.

But 25 - Santé des travailleurs

D'ici l'an 2000, il faudrait améliorer la santé des travailleurs dans les
États membres, en rendant les lieux de travail plus sains, en réduisant
la fréquence des maladies professionnelles et des accidents du travail,
et en assurant la promotion du bien -être des travailleurs.
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But 27 - Utilisation des ressources et gestion des services de santé

D'ici l'an 2000, les services de santé de tous les États membres de-
vraient être gérés efficacement sur le plan des coûts, et les ressources
devraient être réparties en fonction des besoins.

But 28 - Soins de santé primaires

D'ici l'an 2000, dans tous les États membres, les soins de santé pri-
maires devraient répondre aux besoins fondamentaux de la population
en matière. de santé, en offrant une large gamme de services de pro-
motion de la santé, de soins curatifs et de prestations de réadaptation
et de soutien et en appuyant activement les activités d'auto- assistance
des particuliers, des familles et des groupes.

But 29 - Soins hospitaliers

D'ici l'an 2000, les hôpitaux de tous les États membres devraient dis-
penser des soins secondaires et tertiaires efficaces sur le plan des
coûts-et contribuer activement à améliorer l'état de santé et la satis-
faction des malades.

But 30 - Services au sein de la collectivité axés sur les besoins spé-
cifiques

D'ici l'an 2000, les personnes ayant besoin de soins et d'un soutien à
long terme devraient pouvoir bénéficier de services appropriés de
qualité élevée dans tous les États membres.

But 31- Qualité des soins et bon usage des technologies

D'ici l'an 2000, il devrait exister dans tous les États membres des
structures et des processus assurant l'amélioration continue de la qua-
lité des soins de santé et le perfectionnement et l'usage appropriés des
technologies de santé.
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But 32 - Recherche en matière de santé

D'ici l'an 2000, la recherche en matière de santé devrait renforcer
l'acquisition et l'application des connaissances mises au service de la
réalisation de la Santé pour tous dans tous les États membres.

But 33 - Élaboration et application de politiques de la Santé pour
tous

D'ici l'an 2000, tous les États membres devraient avoir élaboré et
mettre en oeuvre des politiques conformes aux concepts et aux princi-
pes de la politique européenne de Santé pour tous, en veillant à un
équilibre entre les préoccupations relatives aux modes de vie, à
l'environnement et aux services de santé.

But 34 - Gestion du développement sanitaire

D'ici l'an 2000, il devrait exister dans tous les États membres des
structures et des processus de gestion susceptibles d'inspirer, de gui-
der et de coordonner le développement sanitaire, conformément aux
principes de la Santé pour tous.

But 35 - Soutien informationnel

D'ici l'an 2000, des systèmes d'information sanitaire en place dans
tous les États membres devraient soutenir activement l'élaboration, la
mise en uvre, la surveillance et l'évaluation des politiques de la
Santé pour tous.

But 36 - Développement des ressources humaines pour la santé

D'ici l'an 2000, la formation des professionnels de la santé et d'autres
personnels dans tous les États membres devrait contribuer activement
à la réalisation de la Santé pour tous.
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But 37 - Partenariats pour la santé

D'ici l'an 2000, il devrait exister dans tous les États membres une
large gamme d'organisations et de groupes appartenant aux secteurs
public, privé et bénévole qui contribuent activement à la réalisation de
la Santé pour tous.

But 38 - Santé et éthique

D'ici l'an 2000, tous les États membres .devraient avoir mis en place
des mécanismes pour renforcer la prise en compte des considérations
éthiques dans les décisions relatives à la santé des particuliers, des
groupes et des populations.
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Enquêtes sur la
consommation d'alcool

Les enquêtes portant sur des échantillons représentatifs de la popula-
tion relativement limités peuvent fournir des informations précieuses
sur la répartition de la consommation d'alcool en général et de la con-
sommation à risque en particulier. Lorsque les enquêtes sont renou-
velées avec la même méthodologie et à intervalles raisonnables, elles
peuvent permettre de surveiller l'évolution des modes de consom-
mation.

Les enquêtes autres que celles consacrées aux habitudes de
consommation comprennent parfois des questions relatives à la con-
sommation d'alcool. Les informations fournies par une enquête peu-
vent être comparées à celles d'autres enquêtes à condition que la
même méthodologie soit utilisée pour poser les questions. Il serait de
l'intérêt général d'utiliser des questions et des méthodes normalisées.

Il sera peut -être plus difficile de normaliser, à l'échelon inter-
national, les questions et les méthodes d'enquête car la signification
de ces questions risque de différer d'une culture à l'autre. Quoi qu'il
en soit, le recours à quelques questions et à des méthodes analogues
permettrait d'opérer plus facilement des comparaisons internationales.

L'ÉCHANTILLON

La taille de l'échantillon doit être fonction de la spécificité de
l'analyse prévue. Pour étudier, par exemple, les grands buveurs par
sexe, âge et groupe socio- économique, il faut constituer un
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échantillon de la population générale suffisamment important pour
qu'il comprenne un nombre suffisant de grands buveurs dans chaque
sous -groupe. Les enquêtes nationales réalisées à l'aide d'échantillons
comprenant 1500 à 4000 personnes ont obtenu des résultats relative-
ment satisfaisants (1,2).

La présence de vices dans la structure de l'échantillon peut
fausser les résultats si, par exemple, des groupes de population ayant
certaines habitudes de consommation sont exclus de l'échantillon ou
si leur taux de réponse est sensiblement inférieur à la moyenne. De
nombreuses enquêtes excluent de l'échantillon les «sans -abri» et les
personnes vivant dans un hôpital, une université ou d'autres lieux de
résidence temporaires. Par ailleurs, certaines études font ressortir que
les grands buveurs sont plus difficiles à contacter et qu'ils sont, par
conséquent, plus souvent classés «non -participants» que les personnes
mariées et plus âgées qui, elles, consomment moins (3). Dans d'autres
études, cependant, il a été constaté que les personnes abstinentes pou-
vaient représenter une part disproportionnée des non -participants et
que le taux de réponse des grands buveurs correspondait au niveau
moyen (1).

NON-DÉCLARATION DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL

De nombreuses personnes tendent à sous -déclarer les quantités de
boissons alcoolisées qu'elles ont bues. Il existe à cela plusieurs rai-
sons (1 -3). Il est difficile, par exemple, de se souvenir avec exactitude
de ce qu'on a bu au cours de la (des) semaine(s) précédente(s). Cela
vaut également pour les boissons non -alcoolisées et bien d'autres as-
pects de la consommation. En outre, il est difficile d'estimer avec pré-
cision les quantités que quelqu'un a bues, en particulier les boissons
consommées à domicile ou servies par des amis.

De surcroît, les gens sous -déclarent souvent une consommation
(consommation le matin, pendant les heures de travail, avant de pren-
dre le volant ou en quantités excessives) qui va à l'encontre des nor-
mes sociales. Enfin, les dates de l'enquête peuvent conduire les parti-
cipants à déclarer une part trop faible de la consommation annuelle
s'il existe d'importantes variations saisonnières de la consommation
et si l'enquête est réalisée lorsque la consommation est faible.
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Dans de nombreux pays, la consommation d'alcool totale esti-
mée directement à partir des données d'enquêtes représente 35 à 60%
de la consommation totale mesurée par les registres des ventes offi-
ciels (1). La proportion de la sous -déclaration est souvent supposée ne
pas varier beaucoup entre les groupes de population et les niveaux de
consommation. Bien que ce fait n'ait pas été examiné suffisamment
en détail, rien n'indique qu'il existe d'importantes variations entre les
groupes de population à cet égard (1,2).

COMMENT. POSER LES QUESTIONS RELATIVES À LA
CONSOMMATION D'ALCOOL ?

Certaines études, telles que l'enquête internationale sur le comporte-
ment de santé des enfants d'âge scolaire, ont pour objet non pas
d'estimer la consommation individuelle totale, mais d'obtenir des in-
formations sur l'âge auquel on commence à boire et sur la fréquence
de la consommation et des intoxications (4). Par conséquent,
l'enquête peut poser des questions relativement simples (tableau I).

Lorsque l'objectif consiste à estimer la consommation indivi-
duelle totale, il est nécessaire de poser des questions plus détaillées
afin de minimiser les problèmes liés aux sous -déclarations ou aux
surdéclarations occasionnelles. Les trois méthodes le plus souvent
utilisées pour mesurer la consommation individuelle (1 -3,5) sont les
suivantes :

estimation par agenda : méthode dans laquelle les participants
inscrivent leur consommation quotidienne d'alcool une fois par
jour pendant une ou plusieurs semaines;

estimation rétrospective par agenda : méthode dans laquelle il
- est demandé aux participants de se souvenir des quantités
d'alcool consommées lors de toutes les occasions qui se sont
présentées chaque jour spécifié, la période étudiée couvrant les
sept jours précédents, au moins une semaine ou, pour ceux qui
boivent plus rarement, une période plus longue choisie pour
comprendre approximativement quatre occasions de consom-
mation;
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estimation de la consommation habituelle : méthode dans la-
quelle il est demandé aux participants de classer leurs habitudes
de consommation en termes de fréquence habituelle des
occasions de consommation et de quantités habituelles de diffé-
rentes boissons alcoolisées consommées à ces occasions.

Il semble que la méthode d'estimation par agenda soit celle qui per-
mette le mieux de déterminer la consommation réelle, suivie de la
méthode d'estimation rétrospective par agenda. L'estimation de la
consommation habituelle est également souvent utilisée, mais ne sem-
ble pas refléter de manière aussi complète la consommation.

Il se peut qu'il faille adapter, d'un pays à l'autre, les questions
posées dans le cadre de ces méthodes afin de tenir compte des diffé-
rences de culture qui existent en matière de consommation. Les
tableaux 1 à 3 reprennent trois ensembles de questions (2,4,6).
L'enquête finlandaise comprend non seulement des questions relati-
ves à la consommation, mais aussi un agenda rétrospectif.

ESTIMATION DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL DES
PARTICIPANTS

Généralement, les réponses aux questions posées dans le cadre des
enquêtes ne peuvent être utilisées directement pour estimer la con-
sommation annuelle des participants. Il convient d'opérer plusieurs
ajustements :

multiplication de la consommation observée pendant la période
étudiée par le nombre de ces périodes dans l'année;

correction des variations saisonnières, si nécessaire;

correction de la sous -déclaration de la consommation.
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Tableau 1. Questions posées dans le cadre d'une enquête
sur la consommation des enfants d'âge scolaire

1. Avez -vous déjà bu l'une des boissons suivantes )
(au moins un verre, pas seulement goûté)

Oui Non
Bière
Vin
Cidre
Liqueur

2. Actuellement, combien de fois consommez -vous des boissons alcooli-
sées (vin, liqueur ou bière) ? Essayez d'indiquer même les fois où
vous ne buvez qu'une petite quantité.

Chq Chaque Chq Moins Jamais
jour semaine mois d'une fois

par mois

Bière
Vin
Liqueur
Cidre

3. . Si, actuellement, vous buvez une boisson alcoolisée au moins une fois
par semaine, quel âge aviez -vous lorsque vous avez commencé ?

J'avais environ ans.

4. Avez -vous déjà bu tant d'alcool que vous étiez vraiment ivre ?

Non, jamais.
Oui, une fois.

Oui, deux à trois fois.

. Oui, quatre à dix fois.

Oui, plus de dix fois.

5. Si vous avez déjà été ivre, quel âge aviez -vous lorsque vous l'avez
été pour la première fois ?

J'avais environ ans.

Source: Wold (4).
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Tableau 2. Ensembles de questions relatives
à la consommation d'alcool

A. Quelques questions visant à obtenir une estimation du nombre
de buveurs et une estimation très grossière de la fréquence de
consommation et des quantités consommées

Al . Cela fait combien de temps que vous n'avez pas bu de boisson alcoo-
lisée ?
a) depuis la semaine dernière
b) depuis une semaine à un mois
c) depuis.un à trois mois Passez à A2
d) depuis trois à douze mois
e) depuis plus de douze mois Fin

A2. Au cours de la (des) dernière(s) semaine(s), combien de jours avez -
vous bu de l'alcool [donner des exemples spécifiques à la culture du
participant] ?

Nombre de jours

A3. Les jours où vous avez bu de l'alcool, combien de verres avez -vous
bu en moyenne ?

Nombre de verres

A4. Ces deux dernières semaines, votre consommation a -t -elle été ca-
ractéristique de votre consommation habituelle de l'an dernier ?

Oui Fin
Non Passez à A5

A5. Ces deux dernières semaines, votre consommation a -t -elle été supé-
rieure ou inférieure à votre consommation habituelle de l'an dernier ?

Supérieure
Inférieure

B. Questions pouvant être utilisées aux mêmes fins que pour A, si
l'enquête est menée sur une courte période et s'il s'agit d'une pé-
riode de consommation représentative de la population enquêtée

B1. Cela fait combien de temps que vous n'avez pas bu de boisson alcoo-
lisée ?

a) depuis la semaine dernière
b) depuis une semaine à un mois
c) depuis un à trois mois Passez à B2
d) depuis trois à douze mois
e) depuis plus de douze mois Fin
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Tableau 2 (suite)

B2. En réfléchissant à votre consommation de l'an passé, buviez -vous
généralement des boissons telles que (donner des exemples spécifi-
ques à la culture du participant) certains jours de la semaine ?

Oui Passez à B3
Non Fin

B3. Combien de jours par semaine buviez -vous de l'alcool, en moyenne ?

Nombre de jours

B4. Les jours où vous buviez de l'alcool, combien de verres buviez -vous,
en moyenne ?

Nombre de verres

C. Questions visant à obtenir une estimation plus exacte de la fré-
quence de consommation et des quantités consommées, et à
classer les participants par types de buveurs (petits buveurs et
buveurs à risques)

Cl. Veuillez indiquer sur la liste suivante quelles boissons alcoolisées
vous avez bues au cours des 12 derniers mois, même s'il ne s'agit
que d'une fois.

Bière
Vin, sherry, porto, vermouth
Liqueur, advocaat
Gin, brandy, cognac, whisky, vodka
Cocktails
Boissons faiblement alcoolisées

Je n'ai bu aucun alcool au cours des douze derniers mois

C2. Au cours des six derniers mois, avez -vous déjà bu six verres ou plus
de boisson alcoolisée dans une journée ?

Oui Passez à C3
Non Passez à C4
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Tableau 2 (suite)

C3. Au cours des six derniers mois, combien de fois avez -vous bu six ver-
res ou plus de boisson alcoolisée dans une journée ?

Chaque jour
5 à 6 fois par semaine
3 à 4 fois par semaine
1 à 2 fois par semaine
1 à 3 fois par mois
3 à 5 fois en six mois
1 à 2 fois en six mois

C4. Buvez -vous généralement de l'alcool en semaine (lundi -jeudi) ?

Oui
Non

C5. Pendant combien des quatre jours de la semaine buvez -vous géné-
ralement de l'alcool ?

1 jour
2 jours
3 jours
4 jours

C6. Combien de verres en moyenne buvez -vous ces jours -là ?

11 verres ou plus_ (préciser)
7 à 10 verres
6 verres
4-5 verres
3 verres
2 verres
1 verre

C7. Buvez -vous généralement de l'alcool le week -end ?

Oui
Non
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Annexe 2

Tableau 2 (suite)

C8. Pendant combien des trois jours du week -end buvez -vous générale-
ment de l'alcool ?

1 day
2 days
3 days

C9. Combien de verres en moyenne buvez -vous ces jours -là ?

11 verres ou plus (préciser)
7 à 10 verres
6 verres
4 à 5 verres
3 verres
2 verres
1 verre

Source: De Bruin et al. (6).
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Tableau 3. Questions posées dans le cadre d'une enquête finlandaise sur les habitudes de consommation

1. Combien de fois consommez -vous des boissons alcoolisées ?

Tous 4à5 Quel-Une Quel -

les jours ques fois ques
jours par se-fois par par se- fois par

maine se maine mois
maine

Envi- Environ 3à4 1 ou 2 Moins

ron une fois fois par fois par d'une

une en an an fois par

fois par plusieurs an

mois mois

Ja-
mais

Bière 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spiritueux 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Lorsque vous buvez, quelle quantité consommez -vous chaque fois ? Répondre en utilisant les options ci- après.

2.1 Bière 2.2. Vin 2.3 Spiritueux

Moins d'une bouteille 1 Un demi -verre 1 Un verre (environ 4 cl) 1

1 bouteille 2 Un verre 2 Quelques verres (environ 7 -8 cl) 2

1 à 2 bouteilles (environ 1/2 litre) 3 Quelques verres 3 Environ 3 verres (environ 1 dl) 3

2 bouteilles 4 Un peu moins d'une demi -bouteille 4 Environ 4 verres 4

3 bouteilles (environ 1 litre) 5 Environ une bouteille 5 5 à 6 verres 5

4 à 5 bouteilles 6 Un peu moins d'une bouteille 6 Un peu moins d'une demi -bouteille 6

(environ 3 dl)
6 à 9 bouteilles (2 à 3 litres) 7 Environ une bouteille 7 Environ une demi -bouteille 7

10 bouteilles ou plus 8 Plus d'une bouteille 8 Une demi -bouteille ou plus 8

Je n'ai jamais bu de bière ou j'en ai 9 Je n'ai jamais bu de vin ou j'en ai 9 Je n'ai jamais bu de spiritueux ou j'en 9

seulement goûté seulement goûté ai seulement goûté



Tableau 3 (suite)

Tous 4 à 5 ' Quel- ' Une Quel - Envi- Environ 3 à 4 1 ou 2 Moins Jamais
les jours par ques fois par ques fois ron une une fois en fois par fois par dune

jours semaine fois par se- par mois fois par plusieurs an an fois
semaine maine mois mois par an

Combien de fois fréquentez-
vous un restaurant dans
l'intention de boire ?

Combien de fois fréquentez-
vous des cafés habilités à
vendre de la bière à faible
teneur en alcool pour
consommer ce type de bière ?

Combien de fois en tout con-
sommez -vous de l'alcool ? a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a Dans votre évaluation, essayez d'inclure toutes les occasions où vous avez consommé des quantités insignifiantes d'alcool
même juste une demi -bouteille de bière à faible teneur en alcool ou un peu de vin.

Combien de fois buvez -vous
assez pour le ressentir un
peu ?

Combien de fois buvez -vous
assez pour le ressentir
franchement ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Tableau 3 (suite)

Ci- après, il est demandé au participant de recenser en détail les plus récentes occasions où il a consommé de l'alcool, même celles où ils'est

contenté de tremper ses lèvres. La période à partir de laquelle le participant recense les occasions dépend de sa fréquence de consommation
(question 5 ci- dessus) conformément à la formule ci -après :.

Fréquence de consommation Période de recensement des occasions

1. Tous les jours
2. 4 à 5 fois par semaine
3. Quelques fois par semaine
4. Une fois par semaine
5. Quelque fois par mois
6. Environ une fois par mois
7. Environ une fois tous les deux mois
8. 3 à 4 fois par an
9.1 1 ou 2 fois par an
10. Moins d'une fois par an

Une semaine
Une semaine
Deux semaines
Quatre semaines
Deux mois
Quatre mois
Huit mois
Douze mois
Douze mois
Douze mois

Pour chaque occasion de consommation, il est posé quelques questions (date, nature de l'occasion, lieu, etc.). Il est ensuite demandé au
participant de répondre à la question suivante pour chaque occasion.

8. Quelle boisson avez -vous bu vous -même et quelle quantité ? Inscrire les quantités par type de boisson.
Bière à faible teneur en alcool bouteilles canettes Vins cuits
Bière forte
Cocktails
Bière de fabrication familiale
Kilju (boisson finlandaise de
fabrication familiale)
Vins

bouteilles canettes Spiritueux
bouteilles
cl
cl

cl

Alcool pharmaceutique
Alcool de contrebande
Fin de fabrication familiale
Alcool non destiné à la consommation (gouttes,
sirops contre la toux, etc.)

cl

cl

cl
cl

cl

cl

Source: Simpura (2).



PLAN D'ACTION EUROPÉEN
CONTRE L'ALCOOLISME

L'alcool suscite de Relus en phis (l'inquiétudes clans la (légion
européenne de l'OMS, en raison de l'ampleur (le sa
production et de sa commercialisation et du coût élevé de sa
consommation pour la santé et la société. Nombre des
problèmes liés à la consommation d'alcool pouvant être
prévenus, le Plan (l'action européen de l'OMS contre
l'alcoolisme met en avant des politiques globales visant à
réduire la consommation nocive dans tous les pays de la
Région. La présente brochure contribue aux activités de
surveillance et d'évaluation nécessaires à l'efficacité de ces
politiques.

Il s'agit ici de lit première d'une série (le neuf brochures
publiées à l'appui du flan (l'action. ':'une des priorités de ce
Plan consiste à fixer des buts, ft choisir des indicateurs et à
mettre en. place des systèmes permettant de surveiller et
d'évaluer les mesures prises potin lutter contre l'alcoolisme à
l'échelon international, national et local. Cette brochure
propose en indiquant (les sources (le données (les buts et
des Unificateurs pertilet tan t précisément de mener à bien cette
tâche. Elle constitue clone un «menu» utile dans lequel les
autorités pourront choisir à tous les niveaux, ainsi qu'une hase
de référence qui leur permettra d'effectuer (le précieuses
comparaisons internationales.

La présente brochure sera utile à quiconque s'intéresse à la
promotion de la santé, à la toxicomanie et, en particulier,
aux mesures visant à atténuer les dommages causés par
l'alcool. Elle contribuera de façon non négligeable au succès
du Plan d'action européen contre l'alcoolisme et, par
conséquent, A l'avènement de la Santé pour tous.
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