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La santé: un droit social
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Editorial
Un demi-siècle 

d’engagement en 

faveur de la santé

Le cinquantième anniversaire du Comité 
européen de la Santé (CDSP), correspondant 
à un demi-siècle d’engagement en faveur 
de la santé des Européens, méritait bien 
un numéro spécial du bulletin électronique 
« Cohésion sociale : développements ».

Que le Conseil de l’Europe ait décidé, dès 
1954, de se consacrer à sa promotion et 
protection n’est guère surprenant au vu 
de la place primordiale que la santé revêt 
en tant que valeur ou élément fondamen-
tal de la condition humaine, en tant que 
droit de l’homme ou encore en tant que 
facteur de cohésion sociale et de stabilité 
démocratique.

L’inclusion du domaine dans le programme 
de travail de l’Organisation a rendu expli-
cite la reconnaissance de la promotion et 
la protection de la santé. Elle devait faire 
partie « des idéaux et principes qui sont le 
patrimoine commun et favorisent le progrès 
économique et social » des Etats membres 
du Conseil de l’Europe1.

En cinquante ans, suite aux phases succes-
sives d’élargissement, l’Organisation et le 
CDSP sont passés de 15 Etats membres2 
à 45 actuellement. Cette extension n’a 
toutefois en rien changé la matrice initiale 
de ses travaux dans le domaine de la santé, 
tous axés sur la dimension éthique et des 
droits de l’homme. L’approche adoptée 
place l’individu, le patient au centre de toute 
politique de santé en lui conférant un rôle 
de citoyen responsable, ce qui distingue les 
travaux du CDSP et des autres instances 
de l’Organisation oeuvrant en la matière. 
Afi n de mieux faire ressortir la force de 

l’engagement de l’Organisation dans son 
ensemble, nous avons tenu à associer ces 
instances à ce numéro spécial. Nous avons 
également associé la société civile, et en 
particulier les associations de patients qui 
sont les partenaires incontournables de 
toute gouvernance démocratique.

L’enchaînement des articles met en exer-
gue le fait que la conception même des 
politiques et pratiques de santé est centrée 
sur les libertés fondamentales et le souci 
des personnes les moins favorisées. Elles 
s’appuient sur les principes qui sous-tendent 
la dynamique de la cohésion sociale : accès 
aux soins, équité, qualité, sécurité, droits 
des patients, solidarité, non-discrimination, 
justice distributive.

Si sous cet angle l’Europe est une région dite 
« avancée », elle n’est pourtant nullement 
à l’abri des formidables « spasmes » de la 
mondialisation. Les politiques de santé évo-
luent dans un environnement de plus en plus 
complexe: les changements démographiques 
et les dégradations environnementales en 
constituent les principales menaces que les 
progrès de la recherche et de la techno-
logie sont sensés enrayer. Plus subreptice, 
la pression fi nancière fragilise de plus en 
plus les systèmes de protection sociale et 
de santé en place.

Une surveillance accrue de cette évolution 
est nécessaire pour garantir le maintien des 
avancées réalisées, car le meilleur allié de 
l’effi cacité économique reste la cohésion 
sociale, dont la politique de santé est un 
des piliers. Il ne s’agit pas de nourrir le 
débat dans ce sens, car il est évident qu’un 
tissu social effrité ne peut guère garantir le 
développement. Pour le Conseil de l’Europe, 
il s’agit plutôt d’explorer les voies solidaires 
de la durabilité des systèmes de santé axés 
sur les principes éthiques et les droits de 
l’homme.

Ce défi  devra se traduire, comme l’a d’ailleurs 
suggéré récemment le CDSP sous la pré-
sidence néerlandaise du Conseil de l’Eu-
rope, par une nouvelle stratégie prospective 
en matière d’activités liées à la santé en 
Europe.

Le bulletin cerne, en s’ouvrant sur deux 
interviews, les enjeux de la santé d’un point 
de vue politique. Le lecteur pourra ensuite 
se familiariser avec l’historique du CDSP, les 
défi s auxquels il est confronté et l’impact de 
ses travaux dans les pays en transition qui 
constituent presque la moitié de ses Etats 
membres. Suivent de brèves descriptions des 
réalisations majeures du CDSP, dont certaines 
ont été décisives pour le faire connaître 
dans le monde entier, tels la transfusion 
sanguine et la transplantation d’organes. 
Cela s’applique aussi aux autres secteurs 
du Conseil de l’Europe, par exemple la 
Pharmacopée, la Cour européenne des Droits 
de l’Homme, l’Assemblée parlementaire, 
la Charte Sociale, le Groupe Pompidou, le 
secteur des la Santé publique, tous comme 
la Convention sur la biomédecine et celle 
contre le dopage.

Ce bulletin ne se veut pas exhaustif mais 
introductif. Il souhaite rendre hommage aux 
travaux réalisés et aux engagements pris 
par l’ensemble des acteurs et défenseurs 
des politiques de santé en Europe. Cette 
introduction pourra en effet inciter le lecteur 
à rechercher de plus amples informations 
et nous l’invitons à nous solliciter si tel est 
son souhait.

1) In Art. 1 du Statut du Conseil de l’Europe.
2) L’un d’eux, le Saarland, n’existe plus 
aujourd’hui.

Vera Boltho
Chef du Service de la Santé et de 

l’Accord Partiel dans le domaine 
social et de la santé publique
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La santé : 
un droit social fondamental

Pour chacun d’entre nous, 
être en bonne santé est 
une priorité. C’est à la fois 
essentiel pour l’individu 
et pour la société. Une 
population en bonne 
santé est indispensable à 
la cohésion sociale et à la 
stabilité démocratique. Le 
gouvernement des Pays-

Bas reconnaît le principe du « droit social aux 
soins de santé », ce qui, en termes politiques, 
signifi e qu’il doit s’efforcer de réduire les 
disparités observées en matière de santé 
entre certaines couches de la population, 
prévenir la maladie, éradiquer la maladie dès 
que cela est possible, assurer une protection 
sanitaire adaptée et garantir à tous l’accès 
à des services de santé abordables et de 
qualité. Mais chacun a aussi un rôle à jouer, 
en adoptant un mode de vie sain, en sollicitant 
les services de santé uniquement en cas 
de nécessité, et en évitant d’avoir recours 
aux pouvoirs publics lorsqu’il peut trouver 
lui-même des solutions.

Bulletin : Quels sont selon vous les 
réalisations politiques majeures 
en matière de santé et de soins de 
santé de ces cinquante dernières 
années ?

Le Conseil de l’Europe a accompli 
d’importants progrès dans le domaine des 
soins de santé, dans la théorie et dans la 
pratique. En 1953 par exemple les terribles 
inondations qui ont touché les Pays-Bas ont 
poussé le Conseil de l’Europe à créer ce 
que l’on appelle aujourd’hui la banque du 
sang «paneuropéenne». Une  «norme de 
référence» a été instituée pour le sang et 
les produits sanguins (et plus récemment 
pour les organes et tissus humains) de 
manière à garantir des transfusions et 
transplantations sans risque dans tous les 
Etats membres. 

Une autre initiative majeure du Conseil 
de l’Europe a été de mettre clairement 
l’accent sur le patient, à la fois en tant 
que consommateur de soins de santé et 
qu’intervenant dans la prise de décision. Les 

progrès technologiques actuels réalisés en 
médecine semblent repousser sans cesse 
les limites dans le traitement des maladies ; 
cependant chaque forme de traitement 
appelle son lot de malades chroniques et 
la demande de soins de santé augmente 
d’année en année. Il est essentiel de garder 
à l’esprit les aspects juridiques, les critères 
éthiques et la responsabilité de chacun. Le 
Conseil, en réponse à ces considérations, a 
adopté une approche pratique intégrée qui 
a grandement contribué à mettre en place 
dans tous les Etats membres des systèmes 
de soins plus effi caces et plus humains.

Une autre question essentielle est celle de 
l’accès de tous à des soins de qualité. Dans 
cette perspective, le Conseil de l’Europe a 
tout mis en œuvre pour éviter toute fracture 
socio-économique et pour promouvoir la 
cohésion sociale dans et entre les Etats 
membres.

Bulletin : Quels défi s et quels risques 
devons-nous à présent anticiper ? 

Les risques sont essentiellement dus aux 
changements sociaux et aux progrès de 
la médecine. On assiste actuellement à 
une judiciarisation de la médecine qui 
donne lieu à « une médecine défensive ». 
Cela ne sert pas les intérêts du patient et 
entraîne des coûts inutiles. L’effi cacité des 
soins de santé est par ailleurs menacée 
par la commercialisation et la pénurie de 
ressources, notamment en termes de temps 
et de main d’œuvre. Des restrictions sont 
certes nécessaires mais il ne faut pas perdre 
de vue l’aspect humain.

Les défi s sont quant à eux liés aux 
changements qu’engendre inévitablement 
le progrès technologique. Comment par 
exemple être sûrs que les nouvelles méthodes 
de tests prédictifs servent les intérêts du 
patient plutôt que ceux du marché ? La 
politique mise en œuvre par le Conseil de 
l’Europe dès l’apparition de la pandémie du 
VIH est très effi cace ; elle assure un juste 
équilibre entre les intérêts de chacun et 
ceux de la santé publique. Espérons que 
l’Organisation obtiendra d’aussi bons résultats 
avec une nouvelle politique mise en place 
pour d’autres maladies infectieuses. 

Le succès des politiques de santé publique 
dépend en grande partie du respect témoigné 
à l’individu. Le Conseil de l’Europe pourrait 
apporter sa pierre à l’édifi ce en agissant 
avec souplesse et en privilégiant le fond 
à la forme ; il montrerait ainsi que ses 
activités sont conformes au mandat et aux 
responsabilités de l’Organisation. En réalité 
ce sont là les idées développées dans la 
proposition des Pays-Bas pour une approche 
stratégique des soins de santé et activités 
connexes, soumise lors de notre présidence 
du Comité des Ministres.

Bulletin : Quelles devraient être 
les priorités des Etats membres 
pour assurer un accès universel 
aux services de santé ?

A mon sens, la priorité première doit être 
de fournir des soins adaptés à ceux, qui, 
pour une raison ou une autre, n’en ont 
pas les moyens. Il convient d’accorder une 
attention particulière aux membres les 
plus vulnérables de la société, notamment 
dans un contexte dominé par une logique 
économique. Les Etats membres doivent 
aussi veiller au climat social. Il faut éduquer 
les personnes et leur rappeler qu’ils ne 
peuvent pas sans cesse se réclamer de la 
« nécessité médicale ». La formation du 
personnel soignant devrait insister sur la 
nécessité d’une discipline professionnelle 
et sur l’importance du respect des droits 
du patient. 

Bulletin : Dans la perspective du 
vieillissement de la population, 
comment concilier réforme des 
systèmes de sécurité sociale, 
qualité des systèmes de santé et 
universalité de l’accès ?

Il s’agit d’affecter les ressources de manière 
plus équitable en fonction des besoins réels, 
à la fois dans le domaine de la recherche 
scientifi que et des soins. De nouveaux 
aménagements sociaux sont aussi nécessaires, 
l’aide et le soutien mutuels devant devenir 
« un acquis». Un système de soins aux 
structures plus souples permettrait en 
outre aux personnes âgées de vivre le plus 
longtemps possible dans leur environnement 
familier.

ENTRETIEN AVEC MME CLÉMENCE ROSS VAN DORP

SECRÉTAIRE D’ETAT NÉERLANDAISE À LA SANTÉ, AU BIEN-ÊTRE ET AUX SPORTS



Cohésion sociale: développements - Numéro spécial 4 / juin 2004 - Conseil de l’Europe - DG III Cohésion sociale 3

Présentation générale

Inspecteur principal au Ministère 
fi nlandais des affaires sociales et 
de la santé, Département de la 
santé (Unité de promotion de la 
santé). Principale responsabilité : 
le programme fi nlandais de santé 
publique, Santé 2015, et sa mise en 
œuvre.

Formation : Maîtrise en 
administration des soins de santé, 
Université d’Helsinki.

Représentante de la Finlande au 
Comité européen de la santé et au 
Comité de santé publique depuis 
1998, au Bureau de ce dernier depuis 
2000 et Présidente depuis 2003.

Bulletin : Quels sont les 
principaux domaines dans 
lesquels le Comité européen 
de la santé a infl ué sur les 
orientations de l’Europe en 
matière de santé au cours des 
50 dernières années ?

Sa principale réussite est d’avoir, dès sa 
création en 1954, situé la santé dans 
l’optique de l’équité, de l’éthique et des 
droits de l’homme.

L’une de ses activités qui eu le plus de 
succès a été l’élaboration et la promotion 
de normes d’éthique et de sécurité dans 
le domaine de la transfusion sanguine 
et, plus récemment, dans celui de la 
transplantation d’organes et de tissus. 
Le Comité européen de la santé a mis 
au point des normes qui constituent 
aujourd’hui la base de lignes directrices 
nationales dans tous les pays d’Europe, 
qui ont été traduites dans plus de 20 
langues.

Il faut mentionner aussi l’importante 
contribution du Comité à l’équité dans 
l’accès des catégories les plus vulnérables 
de nos populations aux soins de santé. 
De nombreuses recommandations ont 
été adoptées pour faire en sorte que 
les plus défavorisés, dans nos sociétés, 

reçoivent le traitement dont ils ont 
besoin, indépendamment de leur statut 
social.

Bulletin : Quels devraient 
être ses domaines prioritaires 
aujourd’hui ?

La gestion, l’organisation et les 
problèmes des services de santé 
diffèrent considérablement dans les 45 
Etats membres du Conseil de l’Europe. 
Le défi  consiste à identifi er ce qui est 
commun à tous.

Les droits des patients et la participation 
des citoyens sont un domaine d’intérêt 
commun idéal à aborder au niveau 
paneuropéen, car il n’y a pas de 
particularités géographiques : tous les 
patients devraient avoir les mêmes 
droits universellement, dans tous les 
pays.

Les travaux dans le domaine de 
la transfusion sanguine, de la 
transplantation d’organes et de tissus 
devraient se poursuivre et il faudrait 
relever les nouveaux défi s. En ce 
qui concerne le trafi c d’organes, par 
exemple, le Comité européen de la 
santé vient d’adopter un projet de 
recommandation qui contient des 
lignes directrices à l’intention des Etats 
membres afi n de limiter au minimum le 
risque d’un tel.trafi c.

Une autre question est de trouver 
comment combiner les moyens, lorsque 
c’est possible, avec d’autres organisations 
telles que l’Organisation mondiale de 
la santé et l’Union européenne. Il faut 
optimiser l’utilisation des ressources.

Dans ce contexte, il faudrait mentionner 
une proposition faite par les Pays-Bas 
lors de leur présidence du Comité des 
Ministres, dans laquelle ils demandent 
une approche plus stratégique de la 
santé et des activités liés à la santé 
– au sein du Conseil de l’Europe et en 
coopération avec d’autres organisations. 
Ce document devrait être le point de 
départ de notre planifi cation future.

Bulletin : Quel rôle le Comité 
européen de la santé pourrait-il 
jouer pour améliorer la santé des 
citoyens après l’élargissement 
de l’Europe ?

Même avec une Union européenne 
élargie à 25, le Conseil de l’Europe 
compte 20 Etats membres de plus. 
En même temps, l’élargissement 
de l’Union européenne aura des 
répercussions sur nos travaux. Dans le 
domaine de la transfusion sanguine, 
de la transplantation d’organes et de 
tissus, nous devons faire en sorte que 
nos activités fassent partie intégrante 
du processus de législation de l’Union 
européenne pour les normes de sécurité. 
En ce qui concerne les questions liées aux 
services de santé et au développement 
des soins de santé, dans les domaines 
où l’Union européenne n’est pas 
compétente sur le plan juridique, le 
Comité européen de la santé est la 
plateforme idéale pour édicter des 
lignes directrices paneuropéennes afi n 
d’éviter une Europe à deux vitesses.

Bulletin : Que doit faire le 
Conseil de l’Europe pour aider 
le Comité européen de la santé 
à jouer ce rôle ?

Les questions de santé et les activités 
liées à la santé sont fragmentées 
et dispersées au sein du Conseil de 
l’Europe. Il faut trouver des mécanismes 
pour élaborer une approche plus 
cohérente et accroître ce faisant la 
visibilité et l’effi cacité. La proposition 
des Pays-Bas porte précisément sur ce 
point et devrait montrer au Conseil de 
l’Europe la voie à suivre.

Les activités du Conseil de l’Europe 
dans le domaine de la santé ont 
toujours bénéfi cié du ferme soutien des 
Etats membres – il est temps que ce 
soutien se concrétise par les ressources 
fi nancières et humaines nécessaires.

Propos recueillis par 
Cathie Burton

ENTRETIEN AVEC MME TARU KOIVISTO

PRÉSIDENTE DU COMITÉ EUROPÉEN DE LA SANTÉ (CDSP)
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Défi s et évolution

Bien des choses ont changé en un demi-siècle 
dans le domaine de la santé publique. Dans 
les premières années d’existence du Comité, 
qui s’appelait alors Comité européen de santé 
publique (CESP), de nombreux Etats membres 
n’avaient pas de ministère de la santé spécifi que, 
et les questions de santé relevaient du ministère 
de l’intérieur, de la famille ou du travail. A cette 
époque, les facteurs économiques n’étaient 
pas les principaux déterminants de la santé ; 
on considérait que plus un pays avait de lits 
d’hôpitaux, plus il avait un niveau élevé en matière 
de prestation de soins.

Aux termes de son mandat, le CESP, qui comptait à 
peu près moitié moins de membres qu’aujourd’hui, 
avait pour objectif de réaliser une union plus 
étroite entre les Etats membres pour les questions 
de santé. La plupart des initiatives qu’il a prises ont 
encore une très grande importance aujourd’hui, 
par exemple les soins aux personnes âgées 
vivant à domicile ou l’éducation pour la santé 
à l’école.

Les transformations géopolitiques qu’a 
connu l’Europe dans les années 1990 ont été 
extrêmement importantes pour les activités 
menées les années suivantes : le Conseil 
de l’Europe est devenu un pont entre les 
différentes parties de l’Europe, le nombre 
de ses Etats membres s’est accru d’année en 
année. Le CDSP a travaillé à des programmes 
spécifi ques et à de nombreuses initiatives 
pour intensifi er la coopération entre les pays 
d’Europe centrale et orientale afi n d’améliorer 
leur niveau dans plusieurs domaines de la 
santé, par exemple la transfusion sanguine et 
la sécurité des dons du sang. Il s’est employé à 
faciliter l’adhésion des Etats membres d’Europe 
centrale et orientale à l’Union européenne 
(UE), dont nous venons d’être témoins.

Les conférences des Ministres européens de 
la Santé du Conseil de l’Europe ont été des 
occasions exceptionnelles qui ont donné visibilité 
et publicité aux résultats des efforts du CDSP. 
La première s’est tenue à Madrid en 1981, 
avec pour thème « La médicine préventive 
et l’éducation pour la santé », et la dernière 
en juin 2003 à Oslo, où a été adoptée une 
Déclaration sur la santé, la dignité et les droits 
de l’homme.

Un autre facteur a infl ué sur la portée des 
activités du CDSP: l’importance croissante 
de l’Union européenne dans le domaine de la 
santé. L’article 129 du Traité de Maastricht et 
l’article 152 du Traité d’Amsterdam, ainsi que les 
arrêts récents de la Cour de Justice européenne 
ont considérablement élargi le domaine de 
compétence de l’Union européenne. Du fait 
qu’ils ont de plus en plus les mêmes membres, 
les trois grands acteurs de la santé en Europe 
– le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et 
l’OMS – doivent plus que jamais coopérer. Le 
mandat du CDSP énonce que ce dernier doit 

« coopérer très étroitement et coordonner ses 
activités avec celles des autres organisations 
internationales travaillant dans le domaine de 
la santé, et en particulier avec l’OMS et l’UE ». 
L’échange de lettres signées en juin 2001 entre 
les trois organisations a été un pas dans la bonne 
direction.

Pendant cinq décennies, le CDSP s’est 
intéressé aux questions de santé du point de 
vue de l’éthique et des droits de l’homme et 
a largement contribué, par ses résolutions, 
recommandations et autres conclusions, à 
façonner le paysage de la santé publique en 
Europe.

Helmut Voigtländer
Ancien Directeur des Relations internationales dans 
le domaine de la Santé et des Affaires européennes

Ministère fédéral de la Santé et de la Sécurité 
sociale (Allemagne)

Santé et cohésion sociale: les 
défi s actuels

Le Conseil de l’Europe, avec sa place unique 
en matière de droits de l’homme, fait le bilan 
aujourd’hui de plus de cinquante années 
d’activités, sous la direction du Comité 
européen de la santé (CDSP), dans le 
domaine de la santé. Malgré tous les efforts, 
les indicateurs fondamentaux de la santé font 
encore apparaître d’importantes disparités 
entre les Etats membres de l’Europe des 45. 
Pour des millions d’Européens, l’objectif d’une 
union plus étroite entre les Etats membres 
dans le domaine de la santé reste une grande 
espérance. A l’aube du XXIe siècle, le Conseil 
de l’Europe ne peut manquer de rester 
attaché à la cause de la santé et de mobiliser 
son potentiel de grande valeur pour aider tous 
les pays européens à faire face aux nombreux 
défi s auxquels ils sont confrontés en matière 
de santé.

L’innovation technologique, en particulier dans 
les communications et la science médicale, est 
un nouveau trait dominant de ce siècle. Les 
technologies modernes de l’information, en 
abolissant le temps et l’espace, contribuent 
largement à améliorer l’accès, la qualité et 
l’effi cacité des soins. Les soins de santé sont 
désormais une préoccupation mondiale.

Le nouveau siècle est également celui du 
génome humain. Les applications de la 

génétique commencent à apparaître et leur 
potentiel est considérable. Le dépistage et les 
tests génétiques, les thérapies cellulaires, les 
recherches sur l’embryon, le clonage humain 
promettent des améliorations potentielles 
extraordinaires dans le domaine de la santé. 
Mais les scientifi ques et la société devront aussi 
faire preuve de sagesse et fi xer des limites à 
la mise oeuvre de ce qui est techniquement 
possible.
Les populations européennes vieillissent. Cette 
évolution démographique a des répercussions 
importantes sur les services de santé et les 
soins médicaux. Les personnes âgées forment 
une catégorie de plus en plus nombreuse de 
première importance ; leurs besoins de santé, 
en termes de prestations et de structures de 
soins, vont augmenter. Membres à part entière 
de notre société, leurs droits humains et 
sociaux fondamentaux doivent être pleinement 
respectés si l’on veut éviter qu’elles soient 
marginalisées.

Les transports sont plus rapides, les frontières 
tombent. Les individus peuvent circuler 
librement dans la plupart des pays européens. 
Parmi ces derniers, les plus riches attirent à 
la fois des patients ayant besoin de soins et 
des professionnels de santé. Nos sociétés 
deviennent de plus en plus multiculturelles. 

Les changements dynamiques ci-dessus auront 
des répercussions considérables. Les Etats 
membres ont la responsabilité d’organiser 
des systèmes de santé souples, adaptables, 
combinant qualité, effi cience et effi cacité ; 
d’assurer un accès équitable à des soins de 
santé préventifs et à des traitements médicaux 
de qualité ; de fi xer des normes sanitaires 
minimales ainsi que des limites éthiques 
et légales à la mise en œuvre des nouvelles 
technologies de santé.

Le Conseil de l’Europe est l’organe compétent 
pour garantir qu’il n’y aura pas de nouveaux 
clivages en Europe, et que les inégalités dans 
l’accès aux soins disparaîtront. Les indicateurs 
de santé1 en cours d’élaboration pourront 
servir de cadre de référence pour l’instauration 
de sociétés de santé. Ils pourraient aussi aider 
à identifi er les domaines où d’autres études 
devront être réalisées. Les travaux du Comité 
européen de la santé (CDSP) se sont toujours 
inscrits dans cette perspective. Depuis sa 
création, il a toujours eu pour principes le 
respect rigoureux des valeurs éthiques et des 
droits de l’homme et pour but de réaliser une 
union plus étroite entre les Etats membres 
dans le domaine de la santé. Il continuera de 
s’inscrire dans cette dynamique.

1) Ces indicateurs sont élaborés dans le cadre du Guide 
méthodologique pour le développement d’indicateurs de la 
cohésion sociale que publiera prochainement le Conseil 
de l’Europe.

Karl-Friedrich Bopp
Chef de la Division de la Santé

du Conseil de l’Europe

LE COMITÉ EUROPÉEN DE LA SANTÉ (CDSP)

«Le Conseil de l’Europe est la plate-forme idéale 
pour créer une Grande Europe de la santé et de la 
cohésion sociale, capable de répondre aux besoins 

de l’ensemble de notre continent.»

Mme de Boer-Buquicchio
Secrétaire Générale adjointe

7e Conférence des Ministres européens de la Santé 
(Oslo, 12 juin 2003)

http://www.coe.int/T/F/Cohésion_sociale/Santé/Conférences_ministérielles/
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Conferences-ministerielles/2003-Sante/declaration_finale.asp#TopOfPage
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Il y a quinze ans, le mouvement « Solidarité » 
a porté le premier coup au régime totalitaire 
en Europe de l’est. Paradoxe de l’histoire, 
c’est précisément la solidarité sociale qui 
a été la première victime des processus 
de transformation.

Le Conseil de l’Europe, qui n’est pas un 
organisme de fi nancement, s’est efforcé 
de promouvoir ses valeurs traditionnelles 
pour répondre aux besoins urgents des 
nouveaux Etats membres. « C’est l’argent 
qui fait tourner le monde », mais les valeurs 
du Conseil ont montré dans quelle direction 
s’engager. La protection des groupes 
vulnérables a été la première préoccupation 
des pays en transition – et l’ensemble de 
lignes directrices était prêt à l’emploi. De 
même, grâce à la réputation justifi ée du 
Conseil de l’Europe en tant que référence 
en matière de sécurité des organes et 
des produits sanguins, combinant rigueur 
éthique et excellence technique, ses textes 
et documents sur la question pouvaient 
servir de base à un grand nombre de lignes 
directrices et de politiques nationales.

Les demandes croissantes émanant des pays 
en transition ont été l’occasion d’une cure 
de jouvence pour le Conseil de l’Europe. 
On s’est ainsi aperçu que le Conseil de 
l’Europe pouvait apporter son assistance 
non seulement dans le domaine de la 
reconstruction de la démocratie, de l’Etat 
de droit et de la protection des droits de 
l’homme, mais aussi dans le domaine de la 
politique sanitaire et sociale. Les besoins 
des nouveaux Etats membres ont de plus en 
plus infl uencé l’action du CDSP. La demande 
croissante de programmes d’assistance, 
limitée par la capacité à y répondre, a amené 
à opter pour des activités pragmatiques, 
axées sur les besoins et orientées vers la 
recherche de solutions (Lituanie, Bulgarie, 
Géorgie). Le développement, dans le cadre 
de deux projets, d’une nouvelle culture des 
droits de l’homme et des droits des patients 
en Russie en est un bon exemple: le projet 
sur les questions relatives aux droits de 
l’homme dans le cadre de la politique de 
lutte contre la tuberculose et le projet de 
Tcheliabinsk, qui traite des aspects relatifs 
aux droits de l’homme dans le domaine 
des politiques de protection de la santé 
et de prévention des maladies.

Il est tout à fait symbolique que la première 
Conférence ministérielle de l’ère post-

communiste se soit déroulée à Varsovie 
en 1996 autour du thème central des 
« Droits des patients dans le cadre des 
réformes sanitaires ». Les Ministres ont 
lancé un appel en faveur d’un nouveau 
pacte social sur la santé, qui donnerait aux 
personnes les moyens de prendre soin de 
leur santé et qui permettrait à tous les 
protagonistes de participer, sur la base 
des valeurs consacrées par la Convention 
européenne des droits de l’homme et la 
Charte sociale européenne.

La santé est devenue une passerelle vers la 
paix grâce à des programmes d’assistance 
continue, d’un genre entièrement nouveau: le 
Réseau-Santé pour l’Europe du sud-est, dans 
le cadre de l’Initiative de cohésion sociale 
du Pacte de stabilité, mené conjointement 
avec l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), est devenu un modèle à la fois de 
coopération régionale et de partenariat entre 
l’OMS et le Conseil de l’Europe. Il reçoit le 
soutien de la Banque de développement 
du Conseil de l’Europe, seule institution 
fi nancière dotée d’un mandat social explicite, 
qui a été en fait l’un des instruments de 
mise en œuvre des multiples dimensions 
de la stratégie du Conseil de l’Europe.

La participation active des nouveaux Etats 
membres aux comités d’experts a permis 
de partager l’expérience des « politiques 
de santé » en cours d’élaboration. 
Cinquante pour cent des membres des 
comités d’experts sont originaires des 
nouveaux Etats membres. Bon nombre des 
questions abordées ont été infl uencées 
par les besoins des pays en transition. Le 
Conseil a été le premier à promouvoir la 
participation des citoyens au processus 
décisionnel concernant les soins de santé, à 
proposer des stratégies complètes sur les 
systèmes d’amélioration de la qualité, des 
critères de gestion des listes d’attente et une 
méthodologie dans l’élaboration de lignes 
directrices pour de meilleures pratiques 
médicales. Cette dernière est devenue 
un exemple type de lancement européen 
d’une recommandation – à l’occasion de la 
Conférence internationale « Information et 
qualité des soins de santé » (2003, Cracovie), 
elle a fait l’objet d’une discussion approfondie 
lors de l’atelier parallèle, qui a réuni 50 
participants originaires de 15 pays. 

On s’emploie actuellement à relier les 
recommandations pratiques et les activités 

d’assistance en organisant les réunions 
fi nales des comités d’experts dans un pays 
partenaire, parallèlement à un atelier local 
ou régional sur le même thème. 

Les réformes entamées dans les pays en 
transition ont entraîné la transformation de 
leurs systèmes de santé, en les rapprochant 
des régimes existants dans le reste de 
l’Europe. Un agenda européen de la santé 
est ainsi en train de voir le jour. C’est ce 
que refl ète le programme de travail actuel 
du CDSP qui relève des défi s communs 
en matière de santé: sécurité des patients; 
mobilité des professionnels de santé; soins de 
santé dans une société multiculturelle.

Il est révélateur que la santé ait été inscrite 
au nombre des questions prioritaires pendant 
la présidence du Comité des Ministres par les 
nouveaux Etats membres, avec notamment 
la conférence sur les « Réformes de santé 
en Europe: de la politique à la pratique » 
(Vilnius, 2002).

Aucun des acteurs internationaux n’a 
rassemblé suffi samment de données sur 
cette mutation sociale et économique, 
unique au monde, résultant du passage d’un 
régime totalitaire à un régime démocratique. 
Les mêmes lacunes en matière de suivi et 
d’évaluation ont été observées au Conseil 
et celui-ci est en train d’y remédier.

L’autorité morale du Conseil dans le 
domaine des droits de l’homme et de 
la démocratie continue à accompagner 
dans le processus de transition les 
Etats qui sortent du communisme et 
elle a permis de créer une plate-forme 
d’échange mutuel d’expériences entre 
Etats membres. L’action du Conseil de 
l’Europe a complété la “main invisible 
” des réformes des marchés par la 
“poignée de mains visible” de la cohésion 
sociale. Face à l’élargissement de l’Union 
européenne, le rôle du Conseil reste de 
prévenir l’apparition de tout nouveau 
“rideau de fer” constitué de nouvelles 
divisions sanitaires et sociales.

Contact: Piotr Mierzewski, 
Administrateur de la Division de la 
Santé, Tél.: + 33 (0)3 88 41 30 04, Fax: 
+ 33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: piotr.
mierzewski@coe.int

« EAST SIDE STORY »
LES SOLUTIONS DU CDSP POUR LES POLITIQUES DE SANTÉ DANS LES PAYS EN TRANSITION.

http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Recommandations/Rec(2000)05.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Activit%E9s/Politique_de_la_Sant%E9/Am%E9lioration_de_la_Qualit%E9/Rec(1997)17.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Activit%E9s/Politique_de_la_Sant%E9/Liste_d'attente/default.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Activit%E9s/Politique_de_la_Sant%E9/Lignes_directrices/default.asp#TopOfPage
mailto:piotr.mierzewski@coe.int
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Vulnérables mais non 
négligeables – L’approche 
du Conseil de l’Europe pour 
la guérison des blessures 
sociales

«Si la société libre ne peut pas aider tous 
ceux, et ils sont nombreux, qui vivent dans 
la pauvreté, elle ne pourra pas sauver la 

minorité des riches»
Président J.F. Kennedy

Pourquoi venir en aide aux personnes 
vulnérables ? Parce qu’il s’agit là de la vocation 
première des soins de santé, la maladie étant 
par essence une cause de vulnérabilité. La 
vulnérabilité résulte de la conjonction d’un 
risque (possibilité de subir un dommage) 
et d’un danger (une situation susceptible 
de causer un dommage). A chaque société, 
son modèle de vulnérabilité : les personnes 
âgées, les minorités, les pauvres, les personnes 
placées en institution, les exclus sociaux. La 
vulnérabilité existe même dans les sociétés 
plus aisées et les précipite sur la pente de 
l’injustice sociale. Le terme latin « vulner » 
désigne une blessure. La  vulnérabilité est 
une blessure sur le corps de la société, une 
maladie sociale qui appelle un traitement social. 
La Stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe s’efforce de fournir un remède 
effi cace. Comment parvenir à l’équité et à 
la justice sociale si l’on ne répond pas aux 
besoins des personnes vulnérables et si l’on 
ne tient pas compte de la perte de capital 
humain qui s’ensuit ? 

Ainsi, une série d’études et de recommandations 
a examiné la portée et les causes profondes 
de la vulnérabilité, les solutions effi caces et 
les modèles de bonnes pratiques. L’accent 
a été mis sur la mise en place d’un cadre 
stratégique de lutte contre la vulnérabilité. 
Une défi nition dynamique de la vulnérabilité 
a vu le jour, rappelant que « la vulnérabilité 
peut frapper quiconque à tout moment » 
(Conférence ministérielle « Santé, Dignité et 
Droits de l’Homme » - Oslo, 2003).

Le Projet dignité humaine et exclusion sociale 
(1995-1998) a donné l’élan initial, en établissant 
trois dimensions de l’exclusion sociale: une 
relation distendue avec l’Etat, le marché du 
travail, la famille et la société. La vulnérabilité 
compromet la possibilité de vivre dans la 
dignité.

Une série d’orientations en matière de 
soins de santé pour les personnes en 
situation vulnérable a suivi, (Rec(1997)4 sur 
les familles monoparentales, Rec(1998)7 sur 

les soins de santé en milieu pénitentiaire et 
Rec(1998)11 sur les maladies chroniques), 
couronnée par la Recommandation 
Rec(2001)12 du Comité des Ministres sur 
« l’adaptation des services de soins de 
santé à la demande de soins et de services 
des personnes en situation marginale ».

Tout en préparant les recommandations, 
les comités d’experts ont examiné les 
politiques actuelles sur la vulnérabilité 
et ont identifi é de nombreuses lacunes : 
termes vides de sens, cadres conceptuels 
insuffi sants, manque d’informations, absence 
d’approche multisectorielle systématique, 
lacunes démocratiques, manque de 
politiques préventives. 

En réponse à cela, les recommandations du 
Conseil de l’Europe préconisent : 
- de prendre soin des personnes vulnérables 

non pas par opportunisme ou uniquement 
pour les besoins de la cohésion sociale 
mais parce que l’égalité d’accès aux soins 
doit être assurée à tous les citoyens selon 
leurs besoins ;

- de mettre en place un cadre cohérent 
et global de lutte contre la vulnérabilité 
afi n d’éviter les conditions d’insécurité et 
limiter ainsi les risques de sombrer dans 
des situations de vulnérabilité ;

- de mettre fi n à la catégorisation fi gée des 
populations et de mettre l’accent sur la 
prévention au sens large ; les politiques 
de santé doivent être élaborées non 
seulement en tenant compte des 
groupes vulnérables mais aussi en ayant 
conscience de la vulnérabilité potentielle 
à laquelle est exposée l’ensemble de la 
population;

- d’éviter la fragmentation en « systèmes » 
de santé spécifi ques pour les groupes 
particuliers ;

- d’éviter que la vulnérabilité relève de la 
seule responsabilité des ministres de la 
Santé - une approche multisectorielle 
est nécessaire : « lutter contre la 
vulnérabilité et non contre les personnes 
vulnérables »;

- d’éviter la stigmatisation et la mentalité 
d’assistés ;

- d’établir un partenariat démocratique 
– « dialoguer sans imposer ses idées ».

Dans une société européenne en constante 
évolution, de nouvelles causes de vulnérabilité 
se feront jour et appelleront la mise en place de 
nouvelles approches. La recommandation sur 
les soins palliatifs, le projet de recommandation 
sur « Les patients et l’Internet » et les travaux 
actuels sur les soins de santé dans une société 
multiculturelle et la gestion de la sécurité du 

L’Assemblée 
parlementaire et les 
questions de la santé
Le droit à la protection de la santé fait 
partie de l’acquis du Conseil de l’Europe. 
L’Assemblée parlementaire, organe 
politique du Conseil de l’Europe, est 
résolument en faveur d’un élargissement 
de la portée des articles 11 et 13 de la 
Charte sociale européenne (révisée), et 
s’emploie sans relâche à promouvoir le 
droit à la protection de la santé dans les 
Etats membres.

En septembre 2003, l’Assemblée a adopté 
la Recommandation 1626 (2003) relative 
à la réforme des systèmes de santé en 
Europe. M. Ovidiu Brinzan, rapporteur 
au nom de la Commission des questions 
sociales, de la santé et de la famille de 
l’Assemblée parlementaire, et aujourd’hui 
ministre de la Santé en Roumanie, a insisté 
sur le fait que le processus de réforme dans 
les Etats membres devait viser à concilier 
les objectifs souvent contradictoires que 
sont la recherche d’une qualité, d’une 
effi cacité et d’une égalité d’accès aux soins 
de santé optimales, ainsi que la volonté 
de garantir la viabilité du système, sachant 
que les ressources des gouvernements 
sont limitées et que les facteurs 
démographiques et technologiques 
évoluent rapidement.

L’Assemblée estime que, conformément 
à l’ambition d’une plus grande cohésion 
sociale et d’une plus grande solidarité, 
le principal critère à prendre en 
considération pour apprécier le succès des 
réformes des systèmes de santé devrait 
être l’accès effectif de tous aux soins de 
santé, sans discrimination, car il s’agit là 
d’un droit fondamental de la personne 
humaine. Elle a recommandé de mettre 
davantage l’accent sur la prévention et 
les soins primaires, afi n de faire échec 
à la pression fi nancière qu’impliquent la 
fourniture d’une couverture sanitaire 
universelle et l’accroissement des coûts 
afférents aux soins secondaires. Par 
ailleurs, l’Assemblée a exhorté les Etats 
membres à mieux respecter les droits 
des patients.

Tout récemment, l’Assemblée a adopté 
la Recommendation 1661(2004) relative 
à l’avenir de la sécurité sociale en 
Europe, en réponse aux pressions d’une 
économie mondialisée dans le sens 
d’une déréglementation des normes 
de protection sociale. M. Claude Evin, 
rapporteur et ancien ministre français 
de la Santé, a souligné que la sécurité 
sociale a un coût, mais que son absence 
pourrait s’avérer plus coûteuse encore 

AILLEURS AU CONSEIL DE 
L’EUROPE

http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Conferences-ministerielles/2003-Sante/declaration_finale.asp
http://www.coe.int/T/F/Cohésion_sociale/HDSE/
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Recommandations/Rec(1997)04.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Recommandations/Rec(1997)04.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Recommandations/Rec(1998)07.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Recommandations/Rec(1998)07.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Recommandations/Rec(1998)11.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Sant%E9/Activit%E9s/Groupes_vuln%E9rables/Populations_marginalis%E9es/default.asp#TopOfPage
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=163&CL=FRE
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta03/FREC1626.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta04/FREC1661.htm
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patient, se penchent tous sur ces nouvelles 
sources de vulnérabilité.
Parmi les suites à donner, deux activités peuvent 
être envisagées :
- un « guide de survie à l’attention de groupes 
vulnérables » ;
- une étude sur l’utilité des « indicateurs 
de cohésion sociale » récemment mis 
en place pour orienter la politique sur la 
vulnérabilité.

En conclusion, les mesures adoptées pour 
améliorer l’accès des personnes vulnérables 
aux soins de santé profi tent également à 
l’ensemble de la population. C’est pourquoi 
les sociétés devraient  se réclamer du 
principe : « PAS DE MÉDECINE AU RABAIS POUR 
LES PAUVRES ». En s’occupant des faibles, la 
société exprime toute sa force  – la santé 
des personnes vulnérables étant le meilleur 
indicateur de l’effi cacité des politiques 
de santé et des politiques sociales. En 
donnant la priorité au sort des personnes 
vulnérables, le Conseil de l’Europe montre 
bien dans quels domaines il apporte une 
valeur ajoutée : droits de l’homme, éthique, 
cohésion sociale. 

Contact: Piotr Mierzewski, Administrateur 
de la Division de la Santé, Tél.: + 33 (0)3 88 41 
30 04, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: piotr.
mierzewski@coe.int

Des déclarations aux actes : 
évolution du rôle des citoyens et 
des patients
Il existe deux types de droits : le droit social 
des citoyens aux soins de santé – celui de 
devenir un patient (ainsi que la Charte sociale 
européenne défi nit ce terme) – et les droits 
des patients en matière de soins de santé, 
qui s’inscrivent dans le cadre des droits de 
l’homme individuels (et sont partiellement 
couverts par la Convention d’Oviedo). Lors 
des récentes vagues de réformes de la santé, 
le rôle des patients a été l’une des dernières 
choses qui aient changé.

Le Conseil de l’Europe avait accompli en 
1985 une première tentative pour publier 
une recommandation sur l’obligation des 
médecins vis-à-vis des patients. Le projet 
n’en a jamais été adopté, mais beaucoup des 
principes qu’il énonçait se retrouvent dans un 
texte de l’OMS qui a fait date : la « Déclaration 
sur la promotion des droits des patients en 
Europe » (Amsterdam, 1994). Un pas historique 
a été franchi alors, puisqu’au lieu de parler 
des obligations des médecins, on parle depuis 
des droits des patients.
Il n’existe pas de recommandation du Conseil 
de l’Europe sur les droits des patients en 
tant que tels, mais ces droits ont été le fi l 

conducteur de toutes les recommandations 
sur les populations vulnérables et de beaucoup 
d’autres visant à faire mieux entendre la voix 
des patients dans l’élaboration de critères de 
qualité et de lignes directrices sur la pratique 
clinique, ainsi que dans la gestion des listes 
d’attente.

La plupart des gens sont en bonne santé la 
plupart du temps. Le rôle des personnes « en 
bonne santé » consiste à payer des impôts ou 
des cotisations d’assurance pour les soins qui 
leur seront prodigués lorsqu’elles tomberont 
malades. Ainsi apparaît un confl it intérieur entre 
le souci de réduire le plus possible les coûts 
que l’on doit supporter en tant que citoyen et 
celui de bénéfi cier des meilleurs soins en tant 
que patient, à charge pour chacun de trouver 
un diffi cile équilibre entre ses droits individuels 
et sa responsabilité civique. La démarche 
inspirée par les droits met en relief le choix 
du patient en tant que « consommateur-roi » 
et sa liberté de choisir sur le marché des 
services ; quant à la démarche inspirée par 
la participation démocratique, elle confère à 
chaque citoyen le droit d’intervenir comme 
partenaire responsable dans le façonnement 
du système de soins de santé. 

Le Conseil de l’Europe a érigé en élément 
d’une « démocratie de la santé » les droits 
des patients et la participation des citoyens 
en matière de santé. La Rec(2000)5 sur le 
développement de structures permettant la 
participation des citoyens et des patients au 
processus décisionnel concernant les soins de 
santé le précise bien : « ... Conscient que les 
interventions des patients et la participation 
du citoyen peuvent se réaliser uniquement si 
les droits fondamentaux des patients sont mis 
en œuvre et, qu’à son tour, la participation 
des patients est un outil qui permet la pleine 
mise en œuvre de ces droits dans la pratique 
quotidienne ». 

La Recommandation reconnaît que la 
participation des citoyens conduit à 
l’amélioration des systèmes de santé par 
l’intervention de ces mêmes citoyens et 
propose des méthodes visant à assurer la 
participation des citoyens et des patients dans 
tous les aspects comme à tous les niveaux des 
systèmes de soins de santé : depuis l’information 
jusqu’à l’intervention de plein droit, en passant 
par la concertation et le partenariat. Elle élargit 
le principe de « consentement informé » 
à celui de « co-décision négociée ». Quant 
au projet de recommandation sur « le 
patient et l’Internet », il apporte des moyens 
supplémentaires d’accroître les compétences 
des citoyens en matière de santé.
Le moment est venu de consolider les acquis. Il 
existe un consensus européen sur les principes, 
de même qu’un ensemble de normes et une 
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en termes économiques, sociaux et 
politiques. L’Assemblée parlementaire a 
recommandé au Comité des Ministres 
d’inscrire la question de la sécurité sociale 
et la lutte contre la pauvreté à l’ordre 
du jour du troisième Sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement du Conseil de 
l’Europe et de promouvoir l’inclusion de 
cinq des principes de la Recommandation 
n°R(2000)3 du Comité des Ministres dans 
le système de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme.

S’agissant de la santé, la Commission 
des questions sociales, de la santé et de 
la famille de l’Assemblée parlementaire 
prépare actuellement des rapports sur 
une stratégie européenne de promotion 
de l’hygiène sexuelle et de la santé 
génésique  et sur un renforcement 
des actions menées en Europe dans le 
domaine de la santé mentale 

Contact: Dana Karanjac, Commission 
des questions sociales, de la santé et de la 
famille,Assemblée parlementaire, Tél.: + 33 
(0)3 90 21 48 77, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 
97, E-mail: dana.karanjac@coe.int, Internet: 
http://assembly.coe.int.

Le droit à la santé : un 
droit de l’homme en 
Europe
La santé est une question clé pour tout 
être humain et la protection de la santé 
est généralement reconnue comme 
un droit de l’homme fondamental. La 
protection de la santé est, toutefois, une 
tâche que les Etats ont du mal à garantir 
pleinement dans la pratique. En principe, 
des dispositions juridiques sont prévues 
dans deux domaines : la protection 
de la santé en général et les soins aux 
personnes malades.

La protection générale de la santé est 
indirecte ; elle couvre, d’une part, le cadre 
de vie, dans des domaines comme la 
protection contre la pollution, le maintien 
de conditions de logement décentes et 
le contrôle du cadre de travail, d’autre 
part, la promotion de modes de vie sains, 
à travers notamment des campagnes 
contre l’alcool ou la toxicomanie, et 
encore la prévention de la maladie 
grâce, par exemple, à des programmes 
de vaccination, le dépistage, des mesures 
visant à diminuer le nombre d’accidents, 
etc. S’agissant de la prestation de soins 
aux personnes malades, il faut trouver 
des moyens de combattre la maladie par 
la recherche médicale, l’établissement de 
diagnostics et la réadaptation.

Sous l’angle juridique, la protection de 
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expérience en la matière, mais il n’y a pas 
d’évaluation appropriée de l’évolution des 
choses, et l’on constate un sérieux défi cit de 
mise en œuvre. Nous avons besoin à la fois 
d’une nouvelle « glasnost », qui nécessite des 
patients informés, donc capables d’intervenir, 
et d’une nouvelle « perestroïka », qui nécessite 
de nouveaux instruments.

Le moment est venu de concerter une action 
européenne consistant : à effectuer une 
évaluation comparative des progrès accomplis ; 
à élaborer un cadre pour l’évaluation d’autres 
politiques du point de vue de leur incidence 
sur les « droits des patients » ; à équilibrer 
droits et responsabilités ; à tenir compte de 
la mobilité des droits ainsi que de la mobilité 
accrue des patients ; à éviter les écueils de la 
médecine prédictive, ainsi que le danger de créer 
des « génétiquement exclus » ; peut-être aussi 
à étendre des instruments contraignants en 
vigueur aux droits des patients et aux questions 
concernant l’intervention des patients.

Il n’y aura pas d’euro-citoyens sans euro-patients. 
Le bon moyen de passer des déclarations aux 
actes est d’adapter les systèmes aux patients, 
et non l’inverse.

Contact: Piotr Mierzewski, Administrateur de 
la Division de la Santé, Tél.: + 33 (0)3 88 41 30 
04, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: piotr.
mierzewski@coe.int

Le Réseau européen des 
écoles-santé (ENHPS)

« Tout enfant et tout jeune en Europe a le 
droit, et devrait avoir la possibilité, de suivre un 

enseignement dans une école-santé »

Une école-santé est une école où tous les 
membres de la communauté scolaire unissent 
leurs efforts pour faire profi ter les élèves 
d’expériences et structures intégrées et positives 
aptes à protéger leur santé. Elle prévoit un 
programme d’enseignement sanitaire formel 
et informel, la création d’un environnement 
scolaire sûr et sain, la fourniture de services de 
santé appropriés et l’implication de la famille 
et de la collectivité aux efforts de promotion 
de la santé.

C’est dans cet esprit qu’a été créé le Réseau 
européen des écoles-santé (ENHPS). En 1991, le 
Conseil de l’Europe, la Commission européenne 
et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont 
instauré le Réseau européen des écoles-santé 
(ENHPS). Le réseau s’est étoffé rapidement. A 
l’heure actuelle, 42 pays issus des 45 Etats membres 
du Conseil de l’Europe participent à la création 

et à la gestion des réseaux d’écoles, élargissant 
par là-même la diffusion de la promotion de 
la santé à l’attention des jeunes. Les pays qui 
souhaitent rejoindre l’ENHPS devront s’engager à 
respecter le concept d’écoles-santé et souscrire 
au principe de coopération entre les autorités 
éducatives et sanitaires au plus haut niveau.

L’approche holistique de l’ENHPS à l’égard de la 
promotion de la santé permet non seulement 
d’introduire des changements fondamentaux 
dans les approches scolaires en matière 
d’éducation mais donne également la possibilité 
à de nombreuses écoles qui fonctionnent sur 
un mode hiérarchique préconisant un système 
de gestion descendante, de s’orienter vers une 
gestion plus ouverte et plus participative, qui 
permet véritablement au personnel et aux élèves 
d’exercer une infl uence sur la prise de décision 
et d’introduire des changements. Le degré de 
démocratie dans la salle de classe n’en est que 
plus élevé et contribue à son tour à la formation 
de jeunes citoyens européens responsables et 
en bonne santé.

Dans un environnement en constante mutation, 
l’enjeu est permanent. Dans un monde où 
l’exclusion sociale, la pauvreté, l’obésité ou 
la drogue sont quelques-uns des pièges qui 
guettent à chaque instant nos jeunes générations, 
la vulnérabilité de ces dernières n’en est que 
plus exacerbée.  

Très intéressé par ces questions, l’ENHPS 
cherche sans relâche les méthodes les mieux 
adaptées pour faire face aux complexités de ces 
changements dans le cadre des écoles-santé afi n 
de s’assurer qu’il remplit effi cacement son rôle 
de vecteur de changements. L’ENHPS est un outil 
précieux. Il demande un faible investissement 
de la part de l’Europe et promet des résultats 
visibles sur plusieurs générations de jeunes 
européens. Le Conseil de l’Europe, la Commission 
européenne et l’OMS doivent poursuivre leur 
étroite collaboration sur ce projet, auquel il 
faudra affecter les ressources nécessaires pour 
assurer son développement. 

Des jeunes bien éduqués et en bonne santé sont 
les garants de l’avenir d’une Europe pacifi que et 
démocratique. Aussi faut-il – et c’est là un droit 
fondamental pour eux – leur offrir les moyens 
de  devenir des adultes éduqués et en bonne 
santé, qui aient l’énergie, les compétences et le 
sens des responsabilités indispensables à leur 
bien-être dans le monde moderne. L’ENHPS, qui 
a déjà obtenu de remarquables résultats, entend 
exploiter le potentiel et l’expertise technique 
qui existe désormais en Europe, pour relever 
les défi s du 21e siècle en matière de promotion 
de la santé. 

Contact: Karl-Friedrich Bopp, Chef de la Division de 
la Santé, Tél: + 33 (0)3 88 41 22 14, Fax: + 33 (0)3 88 
41 27 26, E-mail: karl-friedrich.bopp@coe.int

la santé consiste à fi xer des normes 
spécifi ques, à établir les compétences et 
des mécanismes de contrôle pour garantir 
un environnement sain et permettre aux 
pouvoirs publics de mener à bien les 
interventions nécessaires. L’organisation 
des soins de santé comporte la gestion 
des ressources humaines, fi nancières, 
technologiques et médicales ainsi que 
la défi nition, par voie législative, des 
compétences dans chaque secteur. 
Toutefois, dans les faits la prestation de 
services comme la recherche, le traitement 
et la réadaptation des patients ne se fonde 
pas sur des règles ou évaluations juridiques 
mais sur l’éthique, les connaissances et 
le savoir-faire professionnels de tout le 
personnel de santé.

Les deux principaux instruments juridiques 
européens en matière de droits de 
l’homme, la Convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH) et la Charte 
sociale européenne (CSE), comportent 
des dispositions sur le droit à la santé.

Les articles 2 et 3 de la CEDH garantissent 
la protection de la vie humaine et 
interdisent tout traitement dégradant, ce 
qui est censé couvrir les soins nécessaires 
à tout individu, du moins dans les cas 
d’urgence. En outre, l’article 13 prévoit 
une protection juridique sous forme de 
droit à un recours effectif. La protection 
générale de la santé est prévue à l’article 
11 de la CSE qui régit la protection de 
la santé (paragraphe 1), l’amélioration de 
la santé (paragraphe 2) et la prévention 
de la maladie (paragraphe 3). L’article 3 
comprend des règles plus précises sur 
la protection de la santé au travail. Le 
Comité européen des droits sociaux, 
organe de contrôle de la CSE, a élaboré 
une jurisprudence concernant l’article 
11, paragraphe 1, de manière à inclure 
l’obligation d’offrir un système et des 
services de santé complets et adéquats 
et aussi, plus récemment, des principes 
généraux sur les délais d’accès à ces 
services.

La CSE comprend aussi un régime de 
sécurité sociale (article 12, paragraphe 
1) qui couvre les principales règles de 
fi nancement des services de santé pour les 
assurés. Une autre disposition réglemente 
le fi nancement des services pour les 
personnes non assurées (article 13). Par 
conséquent, en principe, l’ensemble de 
la population devrait être couvert par le 
système de santé. D’autres dispositions 
relatives au droit à des soins de santé 
(égalité d’accès aux services, normes de 
bonnes pratiques, droit des patients) sont 
encore en suspens.
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Un défi  à relever dans le 
domaine de la transfusion 
sanguine
Les travaux accomplis dans le domaine de la 
transfusion sanguine ont placé le Conseil de 
l’Europe, sous ce chapitre, au premier rang 
des organisations européennes et mondiales. 
Ils s’appuient sur la promotion des principes 
suivants : non-commercialisation des substances 
d’origine humaine, don volontaire non rémunéré, 
autosuffi sance, qualité et sécurité du sang et des 
produits sanguins et protection des donneurs 
et des receveurs. On applique ces principes 
en étudiant les aspects éthiques, juridiques et 
organisationnels de la transfusion sanguine dans 
le but d’une part d’assurer la qualité, d’accroître 
la disponibilité, d’éviter le gaspillage et de 
promouvoir l’usage optimal du sang, d’autre 
part d’analyser les incidences des nouveautés 
scientifi ques en la matière.
Durant les dernières décennies, ces travaux 
ont abouti à de nombreuses publications et 
recommandations qui ont contribué à promouvoir 
les principes éthiques tout en améliorant la 
sécurité et la qualité du sang et des produits 
sanguins. Les principales recommandations 
couvrent : la protection de la santé des donneurs 
et des receveurs ; les responsabilités des 
autorités de la santé publique en matière de 
transfusion sanguine ; la préparation, l’utilisation 
et l’assurance de qualité des composants sanguins 
; l’inactivation pathogène ; le rôle de l’hôpital 
et du clinicien dans l’usage optimal du sang ; la 
prévention de la transmission éventuelle de la 
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par 
la transfusion sanguine ; les banques de sang 
de cordon autologues.
Le Guide pour la préparation, l’utilisation et 
l’assurance de qualité des composants sanguins 
est devenu, en quelque sorte, l’étalon-or de la 
sécurité sanguine en Europe et au-delà : traduit 
en plus de vingt langues et mis à jour chaque 
année, il en est actuellement à sa dixième édition. 
En Australie, il a été inclu dans la législation 
nationale. Plus récemment, il est devenu la 
base des impératifs techniques à respecter 
aux termes de la Directive 2002/98/EC de 
l’Union européenne.
Ces dernières années, la fourniture d’assistance 
technique aux États membres est devenue une 
tâche prioritaire. Par exemple, des missions 
spéciales et des séminaires de formation ont 
contribué à améliorer et à restructurer les 
services nationaux de transfusion sanguine de 
Roumanie, de Croatie, de Moldova, de Chypre 
et de nombreux autres pays.
En tant que contribution à la première Journée 
mondiale du don de sang, organisée le 14 juin 
2004, une collecte de sang est organisée au 
Conseil de l’Europe en même temps qu’un 
séminaire, afi n de sensibiliser davantage les 
esprits à la nécessité du don de sang volontaire 
non rémunéré. 

Parmi les défi s à venir fi gurera le suivi attentif de 
la mise au point et de l’utilisation des techniques 
nouvelles visant d’une part à améliorer la sécurité 
sanguine et les services de transfusion sanguine 
en Europe, d’autre part à donner un complément 
d’orientation aux cliniciens sur l’usage clinique 
optimal du sang.
Contact: Alina Tatarenko, Administratrice de 
la Division de la Santé, Tél.: + 33 (0)3 88 41 28 
47, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: alina.
tatarenko@coe.int

Transplantation d’organes : 
l’action du Conseil de l’Europe
Les activités relatives à la transplantation d’organes 
font suite concrètement à la 3e Conférence des 
Ministres européens de la Santé qui s’est tenue 
à Paris en 1987. Depuis lors, avec l’importance 
croissante de la transplantation d’organes 
comme moyen de sauver des vies, le Conseil 
de l’Europe a acquis une réputation mondiale 
dans ce domaine. 

Tout en se concentrant sur les aspects éthiques et 
organisationnels, le Conseil de l’Europe a adopté 
de nombreux documents sur le sujet, tels que 
la Recommandation sur la gestion des listes 
d’attente et des délais d’attente en matière de 
transplantation d’organes, la Recommandation sur 
les registres de donneurs d’organes; un document 
de consensus sur la nécessité de faire face à la 
pénurie d’organes.

Malgré toutes les mesures prises pour sensibiliser 
au don d’organes, la principale question reste 
celle de la pénurie d’organes : aucun pays n’a 
suffi samment d’organes pour couvrir ses besoins, 
et dans certains pays jusqu’à 15 à 30 % des patients 
meurent dans l’attente de certains organes. De 
ce fait, les patients se montrent de plus en plus 
prêts à tout pour obtenir des organes : voyager, 
payer ou subir des interventions illégales. Le 
19 mai 2004, le Conseil de l’Europe a adopté une 
Recommandation sur le trafi c d’organes, dans 
laquelle il invite les Etats membres à mettre 
en place un système organisationnel, juridique 
et pénal approprié pour limiter au minimum le 
risque de trafi c d’organes. Cette Recommandation 
renforce le Protocole relatif à la transplantation, 
qui interdit expressément le trafi c d’organes 
et de tissus. 

La deuxième édition du Guide sur la sécurité et 
l’assurance de qualité des organes, tissus et cellules 
sera publié à l’automne 2004. Ce Guide défi nit 
des règles pour tous ceux qui interviennent 
dans la transplantation d’organes, de tissus et 
de cellules. La Directive européenne relative 
aux tissus et cellules (2004/23/CE) ayant été 
adoptée récemment; la Commission européenne, 
lorsqu’elle établira des normes techniques en 
application de cette directive, s’inspirera du 
guide du Conseil de l’Europe.

L’assistance aux Etats membres pour la mise en 
œuvre des Recommandations adoptées gagne 
en importance. Des séminaires de formation sur 

DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

Les bouleversements sociaux, l’évolution 
biologique, médicale et technique mais 
aussi économique sont des facteurs qui 
tous infl uent sur les conditions générales 
des soins de santé. Ces changements 
affectent également les capacités 
opérationnelles du personnel de santé, 
ce qui, par voie de conséquence, rend 
de plus en plus nécessaire l’amélioration 
de la réglementation sanitaire aux 
niveaux national et international. Le 
Comité européen de la santé envisage 
actuellement une éventuelle révision/mise 
à jour du contenu sanitaire de la charte 
sociale européenne.

Matti Mikkola

Professeur de droit du travail à l’Université 
d’Helsinki, membre et ex-président du 

Comité européen des droits sociaux

Recherche biomédicale
Le Comité Directeur pour la Bioéthique 
(CDBI) se penche sur les problèmes, 
nouveaux et anciens, soulevés par la 
Convention sur les droits de l’homme 
et la biomédecine et ses Protocoles 
additionnels. Ouverte à la signature le 4 
avril 1997 à Oviedo (Espagne) et signée 
par 31 pays1) à ce jour, la Convention 
est entrée en vigueur dans les 17 Etats 
membres qui l’ont ratifi ée2). Ses principes 
majeurs sont le consentement libre et 
informé à toute intervention biomédicale, 
la primauté de l’être humain sur le seul 
intérêt de la science et de la société, et 
la protection des personnes n’ayant pas 
la capacité de donner leur consentement. 
Le champ d’application de la Convention 
couvre des domaines tels que la pratique 
médicale (y compris la transplantation 
d’organes), la recherche biomédicale 
et les questions relatives à la génétique 
humaine. 

La Convention met l’accent sur les 
droits de l’homme dans la recherche 
biomédicale, à la différence des autres 
instruments juridiques dans ce domaine 
qui se concentrent en général sur des 
aspects économiques et de santé publique 
ainsi que sur les moyens d’accélérer 
la diffusion de nouveaux traitements. 
Le Conseil a élargi sa contribution en 
la matière en élaborant un projet de 
Protocole additionnel sur la recherche 
biomédicale. En outre, le CDBI prépare 
un instrument sur la recherche utilisant 
du matériel biologique humain conservé.

L’obligation faite par la Convention de 
procéder à l’examen multidisciplinaire de 
l’acceptabilité des projets de recherche 
biomédicale sous l’angle de l’éthique 
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l’amélioration des systèmes de transplantation 
ont eu lieu récemment en Lettonie (avec la 
participation des trois pays baltes) et en Ukraine 
(avec la participation d’Etats d’Europe centrale 
et orientale ; une mission a eu lieu en Hongrie 
pour donner des conseils sur la restructuration 
du système de transplantation. 

Afi n de promouvoir les principes d’éthique dans 
le domaine de la transplantation d’organes et de 
sensibiliser le grand public au don d’organes, le 
Conseil de l’Europe a lancé la Journée européenne 
du don et de la transplantation d’organes, dont 
la sixième se tiendra le 18 septembre 2004 à 
Athènes. 

Il y a encore des défi s à relever. Le Conseil de 
l’Europe continuera d’actualiser son Guide sur la 
sécurité et l’assurance de qualité des organes, tissus 
et cellules. Il poursuivra également son travail en 
matière de pénurie d’organes et de trafi c d’organes 
et tentera de trouver de nouvelles voies permettant 
de développer le don provenant de donneurs 
vivants, la xéno transplantation, la coopération 
internationale, la formation et l’éducation des 
professionnels ainsi que la sensibilisation des 
populations européennes.
Contact: Alina Tatarenko, Administratrice de 
la Division de la Santé, Tel.: + 33 (0)3 88 41 28 
47, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: alina.
tatarenko@coe.int

La xénotransplantation
Bien que le nombre des transplantations 
d’organes et de tissus soit en constante 
augmentation, la demande excède toujours 
considérablement l’offre. Dans ce contexte, 
des solutions alternatives sont à l’étude, parmi 
lesquelles fi gure la xénotransplantation, c’est-à-
dire la transplantation d’organes, de tissus ou de 
cellules d’origine animale sur des êtres humains, 
soit en tant que mesure transitoire pour les 
patients qui attendent une transplantation à 
partir d’un donneur humain, soit de manière 
défi nitive. Ces domaines de recherche suscitent 
enthousiasme et espoir chez les personnes en 
attente d’une greffe. Cependant, ils sont aussi 
source de préoccupations parmi les experts 
et dans le grand public.

En réponse à ces inquiétudes, le Comité 
des Ministres a adopté le 19 juin 2003 
la Recommandation Rec(2003)10 sur la 
xénotransplantation, qui précise que celle-ci ne 
devrait pas être pratiquée dans un Etat membre 
s’il ne dispose pas d’un cadre pour la réglementer. 
La xénotransplantation ne devrait être envisagée 
que si aucune autre voie thérapeutique n’est 
possible, et si elle est susceptible d’apporter un 
réel bénéfi ce pour la santé du patient.

Les patients qui participent à un programme 
de xénotransplantation devraient être dûment 
informés des contraintes éventuelles auxquelles ils 
pourraient être soumis. Par ailleurs, contrairement 
à la plupart des autres méthodes thérapeutiques, 

la xénotransplantation s’accompagne également 
de conséquences directes sur le mode de vie des 
personnes proches du patient : un suivi médical 
à long terme, l’importance de précautions en 
matière de sexualité, voire l’éventualité d’un 
isolement, qui peut s’avérer nécessaire en cas 
d’apparition de maladies transmissibles ou 
jusque là inconnues. Une fois ces renseignements 
connus du patient, il convient de rechercher son 
consentement éclairé, exprès, spécifi que et libre, 
qu’il donnera en connaissance de cause.

Concernant le bien-être des animaux, la 
recommandation souligne que toutes les 
procédures portant sur les animaux utilisés pour 
la xénotransplantation devraient être conformes 
aux dispositions les plus récentes adoptées en 
la matière par le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne. Ces questions relatives au bien-être 
de l’animal sont d’autant plus importantes que 
seuls les animaux élevés spécialement à cette 
fi n devraient être utilisés, afi n de réduire autant 
que possible les risques de transmission d’agents 
infectieux provenant des animaux source.

En vue de continuer à optimiser la sécurité 
de la xénotransplantation, il est admis que les 
Etats membres devraient coopérer par le biais 
de procédures et d’accords de surveillance 
internationaux et qu’ils devraient signaler sans 
délai tout risque pour la santé publique qui 
pourrait surgir.

La Recommandation Rec(2003)10 sur la 
xénotransplantation est un instrument 
international unique et sans précédent en la 
matière. Elle offre un cadre juridique important 
aux Etats européens dans un domaine qui évolue 
rapidement et où les textes juridiques sont 
encore trop peu nombreux.

La xénotransplantation soulève des questions 
fondamentales. La recommandation précitée invite 
les Etats membres à prendre des mesures afi n 
de veiller à ce que ces questions fassent dûment 
l’objet de débats et de consultations publics. Ces 
discussions sociétales avec le public favoriseront 
un processus par lequel les décisions seront 
prises de manière démocratique, à la lumière 
des implications médicales, psychologiques, 
sociales, économiques, éthiques et juridiques 
pertinentes.

En la matière, comme dans beaucoup d’autres 
domaines liés à la santé, le Conseil de l’Europe 
se situe une fois de plus à l’avant-garde. De ce 
fait, les Etats membres sont incités à prendre 
position en faveur d’une participation accrue des 
citoyens, pour faire en sorte que le mandat du 
Conseil de l’Europe – qui tend à la promotion 
de l’unité des citoyens en Europe et au respect 
de la démocratie et des droits de l’homme 
– continue à être traduit dans les faits.

Contact: Karl-Friedrich Bopp, Chef de la Division de 
la Santé, Tél: + 33 (0)3 88 41 22 14, Fax: + 33 (0)3 88 
41 27 26, E-mail: karl-friedrich.bopp@coe.int

DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

AILLEURS AU CONSEIL DE 
L’EUROPE

s’est concrétisée dans le programme de 
coopération DEBRA, mis en oeuvre de 
1997 à 2004 à l’initiative du Conseil de 
l’Europe dans les pays d’Europe centrale et 
orientale.

La recherche biomédicale implique des 
valeurs et des droits fondamentaux, y 
compris la liberté de la science, qui a maintes 
fois tenu sa promesse de contribuer par le 
biais du progrès scientifi que à l’amélioration 
des soins de santé et à la découverte 
de nouveaux traitements. Cependant, la 
recherche doit s’inscrire dans un juste 
équilibre entre le progrès scientifi que, qui 
profi te à de nombreuses personnes, et la 
protection des participants aux projets 
de recherche biomédicale. L’intérêt des 
participants doit toujours prévaloir sur 
les seuls intérêts de la science et de la 
collectivité. En conséquence, la liberté 
de la recherche scientifi que ne saurait 
être sans limite ni s’exercer au détriment 
d’autres valeurs et droits fondamentaux, 
de même que toute société fondée sur la 
solidarité doit tenir compte des intérêts de 
la collectivité et de la science.

Les problèmes éthiques soulevés par la 
recherche biomédicale recouvrent, entre 
autres, l’évaluation éthique des projets de 
recherche, les recherches relatives aux 
maladies de l’enfant ou à la démence sénile, 
la recherche dans les situations d’urgence, 
la recherche répartie sur des centres situés 
dans des pays différents, et l’intégration 
de diverses bases de données et banques 
de tissus dans le cadre de nouvelles 
biobanques.

Le CDBI poursuit ses activités, d’une part 
en élaborant des normes concernant des 
aspects bien précis de ce domaine, d’autre 
part en veillant à l’application des normes 
en vigueur.

1) Au 1er mai 2004 : Bulgarie, Croatie, Chypre, Répu-
blique tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Saint-Marin, République slovaque, 
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « ex-République 
yougoslave de Macédoine », Turquie et Ukraine.

2) Au 1er mai 2004 : Bulgarie, Croatie, Chypre, République 
tchèque, Danemark, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, 
Lituanie, Moldova, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, 
République slovaque, Slovénie et Espagne.

Contact: Peteris Zilgalvis, Service de la 
Bioéthique, Tél.: + 33 (0)3 88 21 31 99, 
Fax: + 33 (0)3 88 21 37 45, E-mail: peteris.
zilgalvis@coe.int, Internet: http://www.coe.
int/T/F/Affaires_juridiques/Coopération_
juridique/Bioéthique
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La prévention des handicaps liés 
aux maladies chroniques
Il est à craindre que dans un avenir proche, les 
maladies chroniques deviennent la première 
cause de handicap. Face à ce constat, le Conseil 
de l’Europe élabore un rapport sur le sujet de 
la prévention des handicaps liés à ce type de 
maladies. Sa publication est souhaitée pour la 
fi n de l’année 2004.

Les mesures visant à la prévention des maladies 
chroniques (prévention primaire) et des défi ciences 
qu’elles peuvent causer (prévention secondaire) 
sont des éléments indispensables de la lutte contre 
les handicaps. Mais les maladies chroniques sont 
spécifi ques et demandent une prévention tout 
aussi spécifi que des handicaps qui y sont liés 
(prévention tertiaire).

Le rapport préconise une détection, un diagnostic 
et des traitements précoces de la défi cience. Bien 
souvent, une fois le diagnostic connu, les personnes 
concernées et leurs familles sont désemparées 
et ne trouvent pas d’information précise sur le 
caractère spécifi que de la maladie chronique, 
ses manifestations et ses conséquences. Il met 
également l’accent sur le fait que l’information et 
un accès aisé à celle-ci devraient être davantage 
développés notamment par la formation du 
personnel de santé. Un soutien psychologique 
adéquat et personnalisé aux malades et à leur 
entourage constitue aussi un élément de plus en 
plus important dans tout programme d’intervention 
de la réadaptation.

En outre, la pleine intégration sociale des 
personnes handicapées et leur épanouissement, 
qui constituent l’objectif de la politique du Conseil 
de l’Europe en matière de handicap, impliquent 
notamment l’intégration scolaire et l’intégration 
professionnelle des personnes atteintes de maladies 
chroniques.

Contact : Laurent Lintermans, Administrateur de 
l’Accord Partiel dans le domaine social et de la Santé 
publique, Tél. : + 33 (0)3 90 21 40 10, Fax : + 33 (0)3 
88 41 27 32, E-mail : laurent.lintermans@coe.int, 

Accroître 
le niveau de 
protection 
sanitaire 
et de la 
sécurité 
alimentaire

Au sein de 
l’Accord partiel, 
les activités 
relevant du 
domaine de la 
santé publique ont pour objectif général d’accroître 
le niveau de protection sanitaire des consommateurs 
et de la sécurité alimentaire au sens large.

Les travaux réalisés dans le cadre de l’Accord 
partiel sont confi és à des comités d’experts qui 
adoptent une approche conceptuelle et prospective 
et élaborent des résolutions, lignes directrices et 
autres documents techniques en vue d’évaluer 
les risques éventuels et de proposer des mesures 
adaptées pour assurer une protection effi cace du 
consommateur. A la pointe de la santé publique 
en matière de protection du consommateur, ils en 
sont aussi les catalyseurs au niveau européen. 

Le domaine de la nutrition, de la sécurité alimentaire 
et de la santé du consommateur, a donné lieu aux 
travaux suivants : lignes directrices concernant le 
fondement scientifi que des allégations en terme 
de santé pour les aliments fonctionnels ; des 
plans d’action concernant les soins nutritionnels 
dans le milieu hospitalier ; des stratégies pour 
une alimentation équilibrée à l’école ; des 
recommandations concernant les dioxines et les 
métaux lourds dans les denrées alimentaires. La 
promotion d’une alimentation saine, les maladies 
d’origine nutritionnelle, telles que le surpoids, 
l’obésité et le diabète de type 2 constituent 
des thèmes essentiels pour le programme de 
travail futur. 

La contamination d’un aliment peut résulter du 
contact de l’aliment et de son emballage avec un 
matériau étant donné que certaines substances 
chimiques entrant dans sa composition sont 
susceptibles d’être absorbées par l’aliment (ces 
substances sont généralement considérées 
comme des additifs accidentels) – Une approche 
systématique a été adoptée de manière à cibler 
les différentes catégories de matériaux destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires et 
à élaborer les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité du consommateur dans l’utilisation de 
ces matériaux. Des résolutions et des documents 
techniques sont désormais disponibles pour les 
principaux groupes de matériaux destinés à entrer 
en contact avec les denrées alimentaires à savoir : 
les colorants, les auxiliaires de polymérisation, les 
résines échangeuses d’ions, les silicones, les vernis, 
les papiers, les métaux et alliages, le caoutchouc, 
le liège. 

En ce qui concerne les matières destinées à 
entrer en contact avec les denrées alimentaires, 
le Conseil de l’Europe a fait œuvre de pionnier 
en ce qui concerne l’évaluation toxicologique 
et l’élaboration de mesures spécifi ques pour les 
substances aromatisantes. Le « Livre bleu » sur les 
substances aromatisantes qui classifi e plus de 1000 
substances aromatisantes chimiques d’après leur 
évaluation toxicologique constitue la référence dans 
ce domaine en Europe. Les travaux portent à l’heure 
actuelle sur l’évaluation toxicologique de 700 sources 
naturelles des substances aromatisantes. 

La publication sur les produits cosmétiques et leurs 
ingrédients, constitue elle aussi la référence au 
niveau européen dans le domaine des cosmétiques. 
D’autres études et publications sur les produits 
cosmétiques font aussi autorité : Lignes directrices 
de bonnes pratiques de production des produits 
cosmétiques ; les évaluations toxicologiques de 
plantes et préparations de plantes utilisées en 
tant qu’ingrédients dans les produits cosmétiques ; 
la résolution sur les tatouages et les maquillages 
permanents. Parmi les sujets à envisager dans les 
travaux futurs, citons : les travaux en matière de 
cosmétovigilance en réponse à l’augmentation 
des allergies observée au niveau européen, 
l’augmentation des cancers de la peau et l’effi cacité 
des fi ltres UV.

Les produits pharmaceutiques et les médicaments 
dont la délivrance est soumise à ordonnance jouent 
un rôle de plus en plus important dans le bien-être 
des consommateurs. Il est crucial d’assurer la 
fi abilité et l’effi cacité des médicaments et de leur 
utilisation correcte dans la société. Les thèmes 
suivants ont été examinés en tenant compte 
de ces principes : classifi cation des médicaments 
dont la délivrance est soumise à ordonnance ; 
l’usage rationnel des médicaments ; le rôle du 
pharmacien dans le cadre de la sécurité sanitaire. Les 
médicaments contrefaits, la sécurité des traitements 
médicamenteux et la prévention des erreurs dans 
ce domaine ainsi que la classifi cation juridique des 
médicaments sont les priorités actuelles et futures 
des différents travaux.

Contact: Peter Baum, Chef de la Division de l’Accord 
Partiel dans le domaine social et de la santé publique, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 21 76, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 
32, E-mail: peter.baum@coe.int

En ce qui concerne les matières destinées à 

L’Accord partiel dans le domaine social 
et de la santé publique fut conclu en 
1959.

Les domaines d’action de l’Accord partiel 
dans le domaine sociale et de la Santé 
publique sont les suivants: 

- Protection de la santé publique (CD-
P-SP);

- Réadaptation et intégration des 
personnes handicapées (CD-P-RR).

Les activités menées dans le cadre 
de l’Accord partiel sont confi ées à 
des comités d’experts, responsables 
devant un comité directeur pour chaque 
domaine.

L’Accord partiel compte aujourd’hui 18 
Etats membres: 
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, 
Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, 
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni 
de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord.
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Intégration des personnes 
handicapées
Les activités du Conseil de l’Europe en faveur 
des personnes handicapées ont pour but 
de promouvoir la dignité humaine, la pleine 
citoyenneté, l’autonomie et la participation 
active à la vie sociale de la communauté. 
L’objectif général est la promotion de la 
cohésion sociale en Europe en réconciliant 
les principes d’égalité des droits pour tous 
et le concept de besoins particuliers.

Voir le Bulletin Spécial de 2003 qui, à l’occasion 
de l’Année européenne des personnes 
handicapées, avait été consacré au thème de 
l’«Intégration des personnes handicapées».

Voir aussi le Site Internet : http://www.coe.
int/T/F/Cohésion_sociale/soc-sp/personnes_
handicapées

L’ACCORD PARTIEL DANS LE DOMAINE SOCIAL ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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L’ACCORD PARTIEL GROUPE POMPIDOU

- LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE -

L’évolution des modes de 
consommation des drogues 
illicites et de la prise en charge 
de leurs usagers

Le Groupe Pompidou – organe 
intergouvernemental du Conseil de 
l’Europe engagé dans la lutte contre l’abus 
et le trafi c de stupéfi ants – a, face aux 
nouvelles tendances de la consommation 
des drogues, trois missions principales : 
promouvoir les échanges d’information, 
impulser des démarches innovantes et 
favoriser l’adoption de mesures de bonne 
pratique pour la prise en charge des 
usagers de drogues.

Les problèmes associés au changement 
et à l’apparition de nouveaux modes de 
consommation de drogues, y compris 
les effets et l’impact de leur utilisation 
occasionnelle ou fréquente, doivent 
être abordés dans le but de proposer 
des mesures destinées à minimiser les 
conséquences défavorables tant pour 
l’individu que pour la santé publique, ainsi 
qu’à augmenter la qualité et l’effi cacité de 
la prise en charge.

Les experts du Groupe Pompidou 
défi nissent les «nouvelles drogues» comme 
celles présentant des caractéristiques 
changeantes ou émergentes, soit par 
le type de drogue, soit par le mode de 
leur consommation, y compris la poly-
consommation; leurs usagers sont les 
personnes utilisant ces produits, aussi bien 
de façon occasionnelle que régulière; enfi n, 
la prise en charge consiste en la réponse 
des systèmes sociaux et sanitaires aux 
besoins et aux demandes de traitement, 
d’information, de prévention secondaire 
et d’autres mesures de réduction des 
risques.

L’évolution et les changements du 
« marché » des drogues sont détectés 
grâce à la collaboration étroite entre les 
différents services mis en place par les 
Etats (police, douanes, santé) servant de 
systèmes d’alerte précoce et préventif. Le 
domaine de la recherche épidémiologique, 
pharmacologique, neurologique et surtout 
thérapeutique est ici un facteur crucial.

Deux enquêtes, l’une sur les politiques et 
les pratiques actuelles menées face aux 
drogues émergentes ainsi qu’aux nouveaux 

modes de consommation et l’autre sur les 
données nationales concernant l’ecstasy, 
la cocaïne et les amphétamines, ont 
été réalisées pour mieux connaître la 
dimension du problème en Europe. Les 
conclusions les plus pertinentes obtenues 
sont : 

- le cannabis demeure la drogue la plus 
fréquemment consommée mais des 
drogues classiques comme l’alcool, 
l’héroïne et d’autres opiacés, le LSD et les 
drogues dites «naturelles» (comme les 
champignons hallucinogènes) continuent 
à jouer un rôle important dans les 
nouveaux modes de consommation;

- la consommation de produits de 
synthèse (ecstasy, amphétamines) et de 
cocaïne semble avant tout être liée aux 
utilisateurs festifs et dans une moindre 
mesure aux toxicomanes –usagers 
réguliers;

- les nouvelles drogues posant le plus de 
problèmes en terme de consommation 
sont la kétamine, le GHB, des drogues 
de synthèse telles que benzylpipérazine, 
2-CB ou PCP, ou encore des solvants et 
des gaz (protoxyde d’azote, butane);

- des produits pharmaceutiques tels que 
la buprénorphine, la méthadone ou la 
codéine font de plus en plus l’objet d’un 
détournement croissant vers leur vente 
illicite;

- le nombre de patients sous traitement 
pour toxicomanie est en augmentation 
globale avec accroissement de la 
poly-consommation associant des 
drogues «nouvelles» avec d’autres plus 
«classiques».

En général, les pays identifi ent les mêmes 
substances ainsi que les mêmes modes 
de consommation. Il est à prévoir que 
les problèmes causés par ces nouvelles 
substances soient en augmentation, 
donc visibles à plus long terme. Des 
recommandations utiles à la prise de 
décision des Etats face à ces problèmes 
sont à l’étude actuellement.

Par ailleurs, la majorité des pays indiquent 
qu’ils sont activement engagés dans le 
domaine de la prise en charge des usagers 
de drogues émergentes (information, 
prévention, réduction des risques, centres 

de traitement). Quelques exemples de 
« remèdes » proposés actuellement:

- la consommation de ces drogues 
est discutée publiquement par 
l’intermédiaire des médias telles que 
la presse écrite et la télévision, par des 
politiques et par des professionnels 
travaillant avec les toxicomanes ;

- un grand nombre des pays suggèrent un 
traitement ambulatoire pour les usagers 
de drogues émergentes, associé à une 
psychothérapie. Cela doit être souvent 
combiné avec la pharmacothérapie. Des 
interventions psychosociales ont été 
également proposées pour fournir, dans 
l’ensemble, la thérapie la plus appropriée 
pour ces usagers.

Il règne un certain consensus sur le fait 
que la plupart des cas ne requièrent 
pas véritablement la mise en place d’un 
dispositif nouveau pour le traitement, mais 
un développement supplémentaire des 
différentes approches déjà existantes. 

Contact : Angel Ruiz De Valbuena, 
Administrateur du Groupe Pompidou, Tél. : + 33 
(0)3 88 41 21 58, Fax : + 33 (0)3 88 4127 85, E-
mail : angel.ruizdevalbuena@coe.int

Le Groupe Pompidou compte 
actuellement 34 Etats membres. 
Depuis 1991, la coopération technique 
s’est également étendue à des pays 
d’Europe centrale et orientale qui 
ne sont pas membres du Groupe 
Pompidou. Enfi n, des pays non 
européens, comme le Canada et les 
Etats-Unis, ont été invités à participer 
à certains travaux du Groupe. 

Sa volonté politique repose 
aujourd’hui, sur trois axes 
fondamentaux:

- Un rôle de liaison pour tous les 
pays de la Grande Europe grâce à 
une coopération paneuropéenne 
reposant sur la pratique;

- Un rôle de rapprochement entre 
la recherche et la pratique sur le 
terrain;

- L’introduction de la dimension 
éthique et des Droits de l’Homme 
dans les politiques de drogues.

mailto:angel.ruizdevalbuena@coe.int
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LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE

Quelle Europe se trouve dans 
vos médicaments ?

La Pharmacopée européenne célèbre, en 
juin 2004, ses 40 ans d’activités. En effet, 
huit Etats membres du Conseil de l’Europe 
décidaient, en juillet 1964, de s’engager 
dans l’élaboration de normes communes 
de qualité applicable aux médicaments. 
La Convention internationale relative 
à l’élaboration d’une Pharmacopée 
européenne constitue la base légale 
de ses activités et de son caractère 
obligatoire qui s’applique actuellement 
à 31 pays ainsi qu’à l’Union européenne 
(membre en tant qu’institution).

L’objectif est de garantir à tous les citoyens 
un même accès à des médicaments de 
qualité, de faciliter la libre circulation 
des médicaments en Europe, de donner 
le cadre de référence pour un même 
niveau de contrôle de qualité des 
médicaments mis sur le marché. La 
Pharmacopée européenne est donc une 
mise en commun, sous l’égide du Conseil 
de l’Europe, de savoirs et de ressources 
pour bâtir ensemble une pharmacopée 
commune et permettre ainsi à tous les 
citoyens européens d’accéder à des 
médicaments de qualité. Par sa nature 
elle est un outil essentiel à la disposition 
des États et de l’Europe pour garantir 
la santé publique et lutter contre les 
contrefaçons.

Depuis 1965, la réglementation 
européenne des médicaments s’est 
poursuivie et considérablement 
étoffée pour couvrir tous les aspects 
de production, essais cliniques, 
commercialisation, pharmacovigilance, 
publicité, ou encore information aux 
patients. La Pharmacopée européenne 
se trouve, en 2004, toujours au cœur 
de ce dispositif réglementaire européen 
puisque les directives de l’UE sur les 
aspects qualité et commercialisation 
des médicaments à usage 
humain et vétérinaire 
continuent de la rendent 
toujours obligatoire. Pour 
renforcer les synergies et la 
co-opération entre les deux 
institutions européennes, 
l’UE participe, depuis 1994, 
en tant que membre à part 
entière aux travaux de la 
Pharmacopée européenne.

Les exigences de qualités de la 
Pharmacopée européenne concernent 
tous nos médicaments : aussi bien les 
nouveaux médicaments dits « originaux » 
que les médicaments dits « génériques », 
les médicaments à base de plantes, les 
médicaments homéopathiques ou encore 
les dernières générations de médicaments 
obtenus par voie biotechnologique 
(certaines cellules deviennent des « outils 
de production de médicaments » : les 
antibiotiques sont produits de cette 
façon) ou par génie génétique (un gène 
inséré dans un noyau de cellule va 
pouvoir corriger une maladie génétique 
chez l’homme ou produire directement 
le médicament nécessaire : l’hormone de 
croissance ou l’insuline sont désormais 
produites de cette façon). 

En 2003, de nouveaux groupes de travail 
de la Commission européenne de 
Pharmacopée ont été créés pour établir 
des normes de qualité pour les nouveaux 
médicaments dits de « thérapie génique » 
ou encore pour s’adapter aux nouveaux 
modes de production « méthodes 
microbiologique modernes ». Cela 
montre bien qu’elle est une œuvre 
commune en perpétuelle évolution. 

Aujourd’hui, près de 1800 substances 
entrant dans la composition de nos 
médicaments ont leurs normes de 
qualités publiées dans la Pharmacopée 
européenne, 250 méthodes d’analyses 
pour l’identifi cation ou le contrôle de 
ces substances sont également publiées 
et une collection de 1500 substances de 
références nécessaires pour les essais 
ou contrôles est mise à la disposition 
des utilisateurs par la Pharmacopée 
européenne.

Contact : Caroline Larsen Le Tarnec, EDQM, 
Pharmacopée européenne, Conseil de 
l’Europe, B.P. 907, F-67029 Strasbourg, France, 
Tél. : +33 (0)3 88 41 28 83, Fax : +33 (0)3 88 
41 27 71, E-mail : info@pheur.org, Internet : 
http://www.pheur.org/

AILLEURS AU CONSEIL DE 
L’EUROPE

Coordination des 
politiques de lutte 
contre le dopage : un 
enjeu de santé publique

La Convention contre le dopage du 
Conseil de l’Europe (STE135) a été 
élaborée en 1989, à une époque où 
la question du dopage n’était pas 
encore sous les feux de l’actualité et 
où la lutte contre le dopage relevait 
essentiellement des organisations 
sportives. Les Etats souhaitaient 
alors déjà protéger les sportifs, dans 
une perspective de santé publique et 
préserver l’éthique du sport. En effet, 
différentes politiques encouragent les 
activités sportives (santé, intégration 
sociale, participation, éducation, etc.), 
les autorités publiques voulaient 
éviter que le dopage ne discrédite le 
sport dans son ensemble.

Les dispositions de cette Convention 
comprennent l’établissement d’une 
coopération internationale en vue 
d’une harmonisation des règles, le 
développement de partenariats public-
privé pour conduire des programmes 
nationaux de lutte contre le dopage, 
la lutte contre leur trafi c, des mesures 
éducatives, etc. Ces principes se sont 
avérés pertinents, puisqu’ils ont servi 
de base à la mise en place de l’Agence 
mondiale anti-dopage (AMA) et 
du Code mondial anti-dopage. La 
Convention du Conseil de l’Europe 
se caractérise par une approche 
responsable de la question du dopage 
qui équilibre des mesures ciblant 
spécialement le sport d’élite et des 
mesures qui concernent l’ensemble 
du sport organisé voire l’ensemble 
de la société (information, éducation, 
limitation de la disponibilité des 
substances).

La lutte contre le dopage est 
intimement liée aux évolutions de 
la science et les défi s techniques 
sont permanents (détection de 
nouvelles substances, amélioration 
des règlements, etc.) ; l’AMA, qui 
associe sur une base paritaire des 
représentants des Etats et des 

http://www.pheur.org/
http://www.pheur.org/medias/download/convention_pheur.pdf
http://www.pheur.org/site/page_dynamique.php3?lien=R&lien_page=3&id=12
mailto:info@pheur.org
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=135&CL=FRE
http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/fr/t2.asp?p=42348
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organisations sportives, couvre ces 
aspects avec une grande expertise. 
Dans le domaine de la coopération 
intergouvernementale, le principal défi  
actuel est de globaliser la lutte contre 
le dopage, en amenant autant d’Etats 
que possible à lutter contre le dopage. 
On peut espérer que la Convention 
en préparation dans le cadre de 
l’Unesco relèvera ce défi  sans trop 
abaisser le niveau des engagements. 
Par ailleurs, les politiques publiques 
de lutte contre le dopage devraient 
permettre d’étendre le périmètre 
de la lutte contre le dopage aux 
organisations sportives qui ne sont 
encore pas associées à ce mouvement 
mondial. Enfi n, elles doivent veiller 
à ce que leurs publics cibles ne se 
restreignent pas aux sportifs d’élite, 
les plus visibles, mais concernent 
toutes les personnes ayant recours au 
dopage. En effet, la consommation de 
substances ne concerne de loin pas que 
les champions, comme en témoignent 
les enquêtes internationales sur la 
consommation de drogues en milieu 
scolaire (ESPAD).

L’établissement d’une telle approche 
de la lutte anti-dopage ne va pas de soi, 
car elle s’oppose des représentations 
et des comportements largement 
répandus dans nos sociétés, 
en particulier par rapport à la 
consommation de médicaments, 
de même que la valorisation 
inconditionnelle de la performance 
ou la dictature de l’apparence. 
Soulever ces questions nécessitera 
une approche intégrée débordant du 
cadre traditionnel de la lutte contre 
le dopage, mais c’est à ce prix que 
les gouvernements contribueront 
à résoudre ce problème de santé 
publique au-delà de la pointe de 
l’iceberg que représente le sport 
d’élite.

Contact : Stanislas Frossard, Secrétaire 
du Groupe de suivi de la Convention 
contre le dopage du Conseil de l’Europe, 
Direction de la Jeunesse et du Sport, Tél. : 
+ 33 (0)3 90 21 53 76, Fax: + 33 (0)3 88 
41 27 78, E-mail : stanislas.frossard@coe.
int, Internet: http://www.coe.int/T/F/
Coopération_culturelle/sport/Dopage/

La jurisprudence en 
matière de santé
La Cour européenne des Droits de l’Homme 
veille au respect des obligations que les Etats 
ont contractées en vertu de la Convention 
de sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés fondamentales de 1950. Elle 
a compétence pour examiner les requêtes 
individuelles introduites par les personnes 
qui s’estiment victimes de violations 
des droits qui leur sont reconnus par la 
Convention du fait des actes ou décisions 
des autorités publiques nationales. Ce droit 
de recours est la pierre angulaire du système 
de la Convention.

La portée et la teneur des droits garantis 
par la Convention ont été affi nées grâce à 
des milliers de décisions et d’arrêts rendus 
depuis l’entrée en vigueur de la Convention 
en 1953.1)

Le texte de la Convention ne traite pas 
directement de questions spécifi quement 
liées à la santé. Il ne consacre pas non plus un 
droit à la protection de la santé en tant que 
tel. Cependant, de nombreuses questions 
ayant trait à la santé ont à ce jour été 
soumises à l’examen de la Cour.

La Convention ne reconnaît aucun droit 
à un certain niveau de prise en charge 
médicale. Toutefois, l’article 2 (droit à la 
vie) impose aux Etats l’obligation positive 
de protéger la vie, ce qui peut englober 
l’obligation de mettre à disposition les soins 
de santé publique appropriés. Une qualité 
de soins manifestement insuffi sante peut 
porter atteinte à ce droit, ou contrevenir à 
l’interdiction de la torture et des traitements 
inhumains ou dégradants (article 3), en 
particulier lorsqu’il s’avère que les autorités 
mettent la vie d’une personne en danger 
en lui déniant la prise en charge sanitaire 
à laquelle l’ensemble de la population a 
normalement droit.

L’obligation de préserver la vie comporte 
également une dimension procédurale, en 
ce qu’une enquête offi cielle effi cace devrait 
avoir lieu lorsqu’un individu meurt des suites 
d’actes pratiqués par des agents publics. 
Dans les cas où des erreurs médicales sont 
alléguées, cette obligation va jusqu’à exiger 
un système effi cace permettant d’établir 
les causes du décès de patients confi és à 
des professionnels de santé, ainsi que les 
responsabilités qui en découlent.

La jurisprudence fondée sur l’article 5 (droit 
à la liberté et à la sûreté) a permis de dégager 
d’importantes garanties procédurales 
applicables aux affaires mettant en cause la 

détention de personnes atteintes de troubles 
mentaux.

Un autre droit intéresse les questions de 
santé : c’est le droit au respect de la vie 
privée (article 8), un concept qui recouvre 
l’intégrité tant physique que psychologique 
des individus. Son objectif essentiel est de 
protéger les individus contre les interventions 
arbitraires des autorités publiques. En outre, 
intrinsèquement, ce droit peut comporter 
des obligations positives telles que l’adoption 
de mesures visant à garantir le respect de la 
vie privée, même dans la sphère des relations 
entre les individus. Cette disposition est 
invoquée dans des affaires portant sur 
l’existence et la qualité des soins de santé. 
Dans ces affaires, il convient de parvenir à un 
juste équilibre entre les intérêts concurrents 
des individus et ceux de la communauté. 
Les questions soulevées par ces procédures 
exigent une évaluation des priorités, les 
ressources publiques étant limitées. Les Etats 
jouissent d’une large marge d’appréciation 
à cet égard, mais leurs décisions sont en 
défi nitive soumises au contrôle de la Cour.

La Convention est utilisée en dernier 
recours par les personnes dont les droits 
ont été violés par les autorités nationales. 
Elle est également source d’inspiration pour 
les législateurs nationaux, dont elle oriente 
le travail, et incite les Etats à entreprendre 
des réformes législatives en les poussant 
à modifi er celles de leurs lois et de leurs 
pratiques qui sont jugées contraires à 
la Convention. La Convention étant un 
instrument vivant, l’interprétation des droits 
qu’elle consacre évolue avec le temps, et les 
obligations positives des Etats, notamment 
en matière de protection de la santé, fi gurent 
de plus en plus souvent au premier plan dans 
la jurisprudence de la Cour.

S’il ne lui appartient pas de porter un 
jugement sur les politiques nationales, puisque 
le caractère judiciaire de ses attributions lui 
impose de se prononcer uniquement dans le 
cadre des affaires qui lui sont soumises au 
cas par cas, la Cour a néanmoins grandement 
contribué au développement d’un consensus 
européen sur les normes concernant les 
droits de l’homme à l’aune desquelles les 
actes des Etats sont évalués, notamment dans 
le domaine de la santé. Le lien intrinsèque qui 
existe entre la santé, la dignité et les droits 
de l’homme est sans cesse mis en exergue 
dans ses décisions.

1) La jurisprudence de la Cour peut être consultée 
via sa base de données : HUDOC. 

Contact: Magda Mierzewska, Greffe de 
la CEDH, Tel.: + 33 (0)3 88 41 22 87, E-mail: 
magda.mierzewska@echr.coe.int

AILLEURS AU CONSEIL DE 
L’EUROPE

LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

http://www.coe.int/T/F/Coop�ration_culturelle/sport/Dopage
http://www.echr.coe.int/
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=8&DF=14/06/04&CL=FRE
mailto:magda.mierzewska@echr.coe.int
http://www.unesco.org/
http://www.coe.int/t/F/coh%E9sion_sociale/Groupe_Pompidou/3.Activit%E9s/1.Recherche,_Epid%E9miologie/z3_Enqu%EAtes_milieu_scolaire.asp
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Union européenne
Coopération dans le 
domaine des substances 
d’origine humaine
L’Union européenne travaille depuis 
longtemps sur les substances d’origine 
humaine. Une communication de la 
Commission du 21 décembre 1994 relative 
à la sécurité et à l’autosuffi sance sanguines 
dans la Communauté européenne a signalé 
la nécessité d’une stratégie du sang afi n 
d’accroître la confi ance dans la sécurité 
de la chaîne de transfusion sanguine et 
de promouvoir l’autosuffi sance de la 
Communauté.

C’est l’entrée en vigueur du Traité 
d’Amsterdam en 1997, notamment l’Article 
152 de cet instrument, qui a donné à la 
Communauté le loisir d’appliquer des 
mesures contraignantes en énonçant des 
normes de qualité et de sécurité élevées 
pour ce qui est des organes et substances 
d’origine humaine, ainsi que du sang et de 
ses dérivés.

Cette nouvelle base juridique a eu pour 
conséquence directe l’adoption de deux 
nouvelles directives : d’une part la Directive 
2002/98/EC du 27 janvier 2003, qui fi xait 
des normes qualitatives et quantitatives 
pour la collecte, l’examen, le traitement, le 
stockage et la diffusion de sang humain et 
de composants de ce sang et qui portait 
amendement de la Directive 2001/23/EC, 
d’autre part la Directive 2004/23/EC du 31 
mars 2004 sur l’établissement de normes 
de qualité et de sécurité pour le don, 
la fourniture, l’examen, le traitement, la 
conservation, le stockage et la distribution 
de tissus et cellules humains. 

Dans le cadre de la coopération 
intergouvernementale en matière de santé, 
le Conseil de l’Europe a toujours choisi 
d’étudier des problèmes éthiques, dont le plus 
important a trait à la non-commercialisation 
de substances humaines : sang, organes et 
tissus. Le Conseil a étendu son action au 
domaine technique en élaborant des lignes 
directrices à cet égard. 

Il existe manifestement plusieurs synergies 
et complémentarités entre les travaux des 
deux institutions, ce qui les a amenées à 
coopérer largement ces dernières années. 
Le Conseil de l’Europe fait autorité sur 
les questions d’ordre éthique, mais une 
coopération étroite s’impose pour assurer 
la cohérence entre les principes de ses 

guides techniques, qui sont porteurs de 
recommandations en matière de pratique 
optimale, et les impératifs techniques fi gurant 
dans les directives de l’Union européenne, 
qui énoncent des normes juridiquement 
contraignantes.

Le Conseil de l’Europe a mis ses compétences 
techniques à la disposition de la Commission 
et joué un rôle important dans l’élaboration 
de la Directive 2004/33/EC du 22 mars 
2004 portant application de la Directive 
2002/98/EC en ce qui concerne certains 
impératifs techniques relatifs au sang et à 
ses composants.

Le Conseil de l’Europe a également pris 
part, dès le début, à l’élaboration de la 
Directive sur les tissus et les cellules. Ses 
représentants ont participé en effet à toutes 
les réunions préparatoires, y compris la 
Conférence d’experts internationaux de 
Malaga, co-organisée par la Commission et la 
présidence espagnole. Au vu sa collaboration 
exemplaire avec le Conseil de l’Europe 
sur le sang, la Commission tiendra compte 
du Guide pour la préparation, l’utilisation 
et l’assurance de qualité des composants 
sanguins – élaboré par le Conseil – pour 
établir les normes techniques découlant de 
sa Directive 2004/23/EC.

Enfi n, comme il permet à de nombreux 
pays de franchir une étape intermédiaire 
dans leur processus d’adhésion à l’Union 
européenne, le Conseil de l’Europe joue 
en la matière un rôle d’une importance 
particulièrement évidente, car en observant 
ses recommandations, les États membres 
potentiels se prépareront mieux à adopter 
l’acquis communautaire concernant les 
substances d’origine humaine.

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet 
suivant : http://europa.eu.int/comm/health

Fernand Sauer
Directeur de la Santé Publique 

Commission Européenne

Organisation mondiale de 
la Santé
Coopération dans le cadre 
de l’Initiative de cohésion 
sociale du Pacte de Stabilité 
pour l’Europe du Sud-Est 
La santé est l’une des clés de voûte de la 
cohésion sociale et un agent essentiel de 
l’investissement et du développement. Elle 

est indispensable à une paix durable, à la 
stabilité et au développement économique. 
Elle constitue un enjeu majeur pour la 
région de l’Europe du Sud-Est. Dans le souci 
de répondre aux besoins de cette région, 
le Conseil de l’Europe (CdE) et le Bureau 
régional OMS pour l’Europe (OMS Europe) 
ont décidé d’unir leurs forces en 2001. Ce 
partenariat a été conclu en toute logique 
dans la mesure où les deux organisations 
intergouvernementales envisagent la santé 
comme un droit individuel fondamental et 
s’efforcent d’assurer le respect des normes 
européennes en matière de santé. Suite à 
cet effort conjoint, la santé a été inscrite à 
l’ordre du jour du Pacte de stabilité.

Il s’agit d’une opportunité unique pour 
continuer à doper la santé publique et les 
développements sanitaires en Europe du 
Sud-Est. D’importants points de référence 
servent de toile de fond à cette action 
conjointe : les stratégies et politiques du 
Conseil de l’Europe en matière de cohésion 
sociale, de santé et de vulnérabilité ; les 
stratégies nationales de l’OMS Europe ; 
la nouvelle stratégie en matière de santé 
publique de l’Union européenne et l’acquis 
communautaire.

Un accord politique clé pour la coopération 
et l’action dans le domaine de la santé a 
été conclu en septembre 2001 lorsque 
l’Engagement de Dubrovnik sur « Répondre 
aux besoins sanitaires des populations 
vulnérables de l’Europe du Sud-Est », premier 
document politique sur les développements 
sanitaires régionaux jamais élaboré, a été 
signé par les ministres de la Santé des pays 
d’Europe du Sud-Est. Cette démarche a 
été facilitée et appuyée par le Conseil de 
l’Europe et OMS Europe.

Sept projets régionaux pour un montant de 
plus de 8 millions d’euros ont été élaborés, 
dont trois (relevant du domaine de la santé 
mentale, de la sécurité alimentaire et de la 
surveillance des maladies transmissibles), 
représentant plus de 4,5 millions d’euros, 
sont actuellement mis en œuvre. Les 
gouvernements de Belgique, de Grèce, de 
France, de Hongrie, d’Italie, de Suisse et 
de Slovénie fournissent un soutien à la fois 
technique et fi nancier à ces projets.

Ce processus a dès ses débuts était placé 
sous le signe de la prise en charge et de 
l’autorité régionales. L’égalité au niveau 
des responsabilités, des engagements et 
de la participation de l’ensemble des pays 
d’Europe du Sud-Est  a été maintenue en 
2002-2004. Cette démarche s’est encore 

http://europa.eu.int/comm/health
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/fr/index.htm
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trouvée renforcée par la mise en œuvre 
d’activités concrètes dans le secteur de la 
santé, lesquelles ont permis de mettre en 
œuvre des activités pratiques et d’obtenir 
des résultats techniques au niveau national 
et régional. 

Plus de dialogue, de respect et de confi ance, 
tel est le mot d’ordre qui, en dépit des 
différences existantes, a mis tous les pays 
d’accord. La collaboration régionale, solide 
et stable, est étayée par un concept commun, 
des objectifs spécifi ques immédiats et à 
long terme, des résultats, des approches et 
des mécanismes. L’esprit d’ouverture, de 
transparence et de responsabilité, cultivé à 
fois dans le dialogue et l’action, est l’une des 
forces de cette coopération.

Contact: Dr Maria Haralanova, Chargée du 
Pacte de Stabilité, Organisation mondiale de la 
Santé, Bureau régional de l’Europe, Scherfi gsvej 
82100 Copenhagen Ø. Denmark, Tel: + 45 39 17 
15 13, Fax: + 45 39 17 18 99, E-mail: mah@who.
dk, Internet: http://www.euro.who.int/

Produits élaborés, approuvés et 
diffusés par les pays d’Europe du Sud-
Est (ESE) en 2001-2003

Santé mentale (SM)
• Politiques et législation en matière 

de santé en ESE : La perspective 
régionale

• Analyse comparative régionale des 
services de santé mentale en ESE  

• Evaluation nationale de la situation, 
des politiques, de la législation et des 
services en matière de SM

• Politiques et plans d’action à vocation 
nationale en matière de SM

• Cadres nationaux pour l’alignement 
de législation en matière de SM sur les 
normes de l’UE   

• Renforcement de la coopération 
nationale entre les secteurs 
gouvernementaux et les ONG 

Surveillance des maladies transmissibles 
(SMT)
• Missions d’évaluation par des équipes 

multinationales
• Plans d’action nationaux pour la SMT
• Stratégies nationales de renforcement 

du système national de la SMT 
comportant un recueil des propositions 
de projets 

• Harmonisation des défi nitions et 
méthodologies 

Sécurité alimentaire
• Politique en matière d’alimentation et 

de nutrition
• Plan d’action en matière d’alimentation 

et de nutrition

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES 
ONT UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER

Les Organisations internationales non 
gouvernementales (OING) alertent 
en permanence les pouvoirs publics 
sur les réalités humaines que refl ètent 
les données statistiques décrivant les 
inégalités sociales de santé. Au delà de 
la dénonciation des écarts en terme 
d’espérance de vie, elles s’impliquent 
activement pour promouvoir le respect 
de la dignité humaine et l’accès à 
l’ensemble des droits fondamentaux, 
notamment le logement, l’emploi, la 
sécurité sociale, l’éducation et la santé, 
droits interdépendants : « Il serait 
vain de prétendre améliorer l’état de 
santé des personnes les plus démunies 
sans prendre en compte, au-delà de 
l’insécurité de leurs conditions de vie, 
le manque de considération au travail, 
l’humiliation d’être ridiculisé à un 
guichet ou de ne pas être considéré 
comme un interlocuteur valable ».1)

Les OING constatent que les 
formations des professionnels de la 
santé promeuvent trop rarement la 
dignité humaine et encore moins les 
liens étroits entre le droit à la santé et 
les autres droits fondamentaux.

Elles observent que les programmes 
de santé sont de plus en plus souvent 
élaborés en référence à des données 
épidémiologiques, avec pour seuls 
objectifs affi chés l’amélioration de ces 
données. 

Elles déplorent que les systèmes 
de santé, du fait de la spécialisation 
croissante des disciplines médicales, 
notamment au sein des hôpitaux, 
s’avèrent autocentrés, dans l’incapacité 
de mettre en œuvre les liaisons 
nécessaires avec le secteur social, voire 
avec la médecine ambulatoire.

Au Conseil de l’Europe, trente à 
quarante OING, rassemblées au sein 
du regroupement « Santé » bénéfi cient 

aujourd’hui du statut participatif et 
souhaitent donc être associées de 
façon systématique aux travaux des 
comités d’experts qui élaborent les 
recommandations de l’Organisation 
dans ce domaine, notamment sur les 
soins palliatifs, l’éducation pour la 
santé, l’accès de tous aux soins et à la 
prévention.

Cette collaboration est déjà amorcée, 
comme en témoignent le Rapport sur 
l’Accès aux droits sociaux en Europe, 
présenté à la Conférence de Malte 
(novembre 2002), ou la contribution 
sollicitée pour la 7e Conférence des 
Ministres européens de la Santé qui 
s’est tenue en juin 2003 à Oslo sur 
le thème « Santé, dignité et droits de 
l’homme ». 

Reconnues dans un statut participatif, 
les OING aspirent à disposer des 
moyens nécessaires pour porter au sein 
des travaux du Conseil de l’Europe les 
attentes et l’expérience de la société 
civile, en vue de promouvoir la santé 
comme un droit social effectif.

1) François-Paul Debionne, La santé passe par la 
dignité. L’engagement dun médecin, Editions de l’Atelier, 
Editions Quart Monde, Paris, Février 2000, 237p

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet 
suivant : http://www.coe.int/T/f/ONG/
Public

Contact : François-Paul Debionne, 
Responsable du regroupement « Santé », 
39, rue du Général Conrad, F - 67000 
Strasbourg, Tel./Fax: +33 (0)3 88 61 27 84, 
E-mail: francois.paul.debionne@sante.gouv.fr

Le 19 novembre 2003, deux 
Résolutions reconnaissant le travail 
accompli jusqu’ici par les organisations 
non gouvernementales au Conseil de 
l’Europe ont été adoptées :

• Résolution (2003)8 sur 
le statut participatif des 
organisations internationales 
non gouvernementales auprès du 
Conseil de l’Europe. 

• Résolution (2003)9 sur le statut 
de partenariat entre le Conseil de 
l’Europe et les organisations non 
gouvernementales nationales

http://www.euro.who.int/
http://www.coe.int/T/f/ONG/Public
mailto:francois.paul.debionne@sante.gouv.fr
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Conferences-ministerielles/2003-Sante/
mailto:mah@who.dk
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AU NIVEAU NATIONAL

Géorgie
Le Comité européen de 
la santé et son action en 
Géorgie
En 1991, la Géorgie recouvrait son 
indépendance. Elle traverse depuis une période 
de transition. Sous l’ère soviétique, les soins 
de santé, bien qu’insuffi sants, atteignaient un 
niveau acceptable et la viabilité du système 
d’aide sociale était assurée. Une décennie 
d’instabilité, d’affrontements ethniques et 
de guerre civile a suivi l’indépendance et 
conduit à l’effondrement du système de santé 
et de sécurité sociale fi nancé par l’Etat. Les 
structures de prévention des maladies et de 
soins destinés aux enfants se sont détériorées, 
le soutien aux produits pharmaceutiques 
subventionné par l’Etat a disparu et la 
frustration du personnel soignant ainsi que 
la médiocrité de leur salaire ont précipité 
la chute de la qualité des soins médicaux. 
Les dépenses publiques en matière de santé 
sont passées de 4,5% en 1991 à 0,7%-1,3% 
du PIB (1998-1999) - soit 7-12 euros par 
habitant. Entre 80 et 87% des dépenses 
totales consacrées aux soins de santé sont à 
la charge d’une population appauvrie.

Il y a lieu d’agir rapidement et d’engager une 
profonde restructuration pour remédier à 
cette situation précaire des soins de santé. 
Toutefois pour cela il faudra élaborer avec 
soin une base juridique, mener une analyse 
réfl échie des problèmes existants et modifi er 
les mécanismes de régulation. Le Conseil de 
l’Europe et le Comité européen de la santé 
(CDSP) proposent d’apporter leur soutien 
dans ces domaines.

La Géorgie a rejoint le Conseil de l’Europe en 
1999. Toutefois la première loi sur les soins 
de santé adoptée par le nouvel Etat en 1997 
- la Loi sur la santé - a été rédigée par des 
experts géorgiens dans le respect et l’esprit 
de la Convention sur les droits de l’homme et 
la biomédecine ainsi que d’autres textes 
européens sur la transplantation, la santé 
mentale, la recherche clinique, l’euthanasie, 
etc. D’autres documents ont bientôt suivi et 
ont été adoptés par le parlement géorgien 
– Loi sur les droits des patients, Loi sur la 
transplantation (toutes les deux en 2000) et 
la Loi sur l’activité médicale (2001). Le rôle du 
Conseil de l’Europe dans l’élaboration de ces 
documents ne saurait être minimisé.

Le projet d’assistance du CDSP pour la 
Géorgie (2001-2002) vise à mettre en place 
un document d’orientation sur l’Evaluation 
des technologies de la santé (ETS). Cette 

démarche est mise en œuvre avec succès 
dans de nombreux pays depuis plusieurs 
années et sert d’instrument d’action pour 
améliorer l’effi cacité et les performances 
des systèmes de soins. Il est essentiel pour 
un pays comme la Géorgie d’apprendre à 
utiliser le peu de ressources disponibles en 
s’assurant le meilleur rapport coût-effi cacité 
et en s’entourant de toutes les garanties 
scientifi ques. L’objectif principal d’une 
politique nationale d’ETS est d’établir une 
base cohérente pour la prise de décision 
relative à l’introduction et l’accessibilité 
de technologies médicales effi caces à tous 
les niveaux des soins de santé. Elle vise à 
assurer que, dans la mesure du possible, le 
concept d’ETS fasse partie intégrante du 
processus décisionnel courant concernant la 
planifi cation et les politiques opérationnelles 
dans le cadre national des soins de santé. Elle 
contribue également à la prise de décision 
dans la défi nition des politiques et la pratique ; 
il s’agit d’une démarche multidisciplinaire 
et globale. Le projet de document sur la 
politique d’ETS a été élaboré à partir des 
travaux réalisés conjointement par les experts 
locaux et étrangers. Une fois les derniers 
commentaires et révisions fi nales apportés 
par les institutions internationales, il servira 
de référence au gouvernement géorgien pour 
l’élaboration d’instruments permettant une 
meilleure prise de décision en matière de 
politiques de santé, la mise en place de lignes 
directrices pour la pratique clinique, le choix 
des technologies et l’évaluation de la qualité 
des soins.

Les lignes directrices et les recommandations 
fournies par les comités d’experts du CDSP 
profi tent à la Géorgie dans biens d’autres 
domaines: révision de la charte sociale, 
transfusion sanguine, transplantation, don 
d’organes/lutte contre le trafi c d’organes, 
technologies de l’information au service des 
soins de santé (Patient et Internet), hôpitaux 
en transition, régulation de la migration des 
professionnels de la santé, services de santé 
dans les sociétés pluriethniques, etc. Grâce aux 
vastes connaissances des experts de différents 
pays, synthétisées dans les recommandations 
soigneusement élaborées par le biais du 
processus de révisions successives conduit 
par le CDSP et son bureau, il y a lieu de 
constater que des pays comme la Géorgie 
gèrent effi cacement le peu de ressources 
disponibles et ont accès à la meilleure base 
qui soit pour une transformation rapide 
et au moindre coût du système de soins. 
Le Président Mikhail Saakashvili, nouveau 
dirigeant de la Géorgie, impliqué de longue 

date dans les activités du Conseil de l’Europe, 
s’emploie à élargir la coopération avec celui-
ci dans tous les domaines, y compris celui des 
soins de santé.

Zviad Kirtava 

(Docteur en médecine, PhD)
Représentant permanent de la Géorgie auprès 

du CDSP, membre du bureau du CDSP

Finlande
Les droits des patients
En 1992, la Finlande a été le premier pays en 
Europe à adopter une Loi relative au statut et 
aux droits des patients. Cette loi est entrée 
en vigueur en 1993. Le débat sur la nécessité 
d’une législation sur les droits des patients 
s’est ouvert au début des années 80, et il a 
fi nalement abouti à l’adoption de la loi de 1992, 
qui énumère tous les droits fondamentaux 
des patients. Le statut juridique des patients 
est également régi par d’autres lois, telles 
que la Loi relative aux dommages causés aux 
patients, adoptée en 1986, et la Loi relative à 
la recherche médicale, qui date de 1999.

La Loi relative au statut et aux droits des 
patients porte notamment sur le droit à des 
soins de santé et à un traitement de qualité, 
l’accès aux soins, le droit d’être informé sur 
le traitement et les soins, le droit pour les 
patients eux-mêmes, de prendre les décisions 
qui les concernent en matière de santé, le 
statut des patients mineurs, les soins d’urgence 
et la question du « patient incompétent ». La 
loi s’applique à l’ensemble du système général 
des soins de santé, ainsi qu’aux services de 
santé des institutions sociales.

Les dispositions principales de la loi sont les 
suivantes :
• le traitement ne peut être administré 

qu’avec le consentement du patient ;
• les patients doivent, s’ils le souhaitent, être 

informés sur leur état de santé, la portée 
du traitement envisagé, les facteurs de 
risque éventuels, et les autres solutions 
thérapeutiques possibles ;

• les patients ont le droit de consulter et de 
corriger les renseignements qui fi gurent 
dans leur dossier médical ;

• il est obligatoire de faire savoir exactement 
aux patients qui se trouvent sur une 
liste d’attente en vue d’un traitement la 

Nous souhaitons au CDSP que les 
50 prochaines années soient tout 
aussi fructueuses et conduisent 
au renforcement de l’équité et 
des droits de l’homme dans le 
domaine de la santé !
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date probable à laquelle ils pourront en 
bénéfi cier et, si cette date devait être 
ultérieurement repoussée, la nouvelle 
date à laquelle on estime pouvoir leur 
administrer le traitement, ainsi que les 
raisons de ce retard ;

• les patients mécontents des soins qui leur 
sont prodigués ont le droit de déposer 
plainte auprès de l’établissement de 
santé concerné.

En outre, les institutions qui dispensent des 
soins médicaux doivent recourir aux services 
d’un médiateur pour les patients, chargé de 
les informer sur leurs droits et de les aider, le 
cas échéant, à porter plainte, à introduire un 
recours ou à demander une indemnisation. 
L’avis des jeunes patients doit être pris en 
considération s’ils ont atteint un stade de 
développement qui leur permet d’exprimer 
leur opinion, et les parents ou tuteurs d’un 
enfant n’ont pas le droit de refuser qu’un 
traitement lui soit administré si celui-ci peut 
permettre d’écarter un risque pour sa santé 
et sauver la vie du mineur.

Contact: Olli Simonen, Conseiller auprès du 
Ministère, PO Box 33, FIN-00023 Government, 
Tél.: + 358 9 1 607 43 76, Fax: + 358 9 1 607 41 
44, E-mail: olli.simonen@stm.fi 

AU NIVEAU NATIONAL

Le Comité consultatif national sur 
l’éthique en matière de santé (ETENE)

Le Comité consultatif, nommé par le 
Gouvernement (ce fut le cas pour la 
première fois en 1998), traite de questions 
éthiques relatives aux soins de santé et au 
statut et aux droits des patients sur le plan 
des principes. Le Comité peut également 
prendre des initiatives et émettre des avis 
consultatifs et des recommandations sur 
des questions éthiques en matière de santé.

En Finlande, en vertu de la Loi relative à la 
santé publique (1972) et de la Loi relative 
aux soins de santé spécialisés (1989), 
les municipalités (autorités locales) sont 
tenues de mettre des services de santé à 
la disposition des citoyens. De plus, la Loi 
relative au statut et aux droits des patients 
régit le droit aux soins de santé et dispose 
que toute personne résidant en Finlande 
de manière permanente a droit à des soins 
médicaux, sans discrimination, dans la limite 
des ressources disponibles au moment 
considéré. Il appartient au médecin du 
patient de décider si un traitement médical 
est nécessaire ou non.

Le Parlement fi nlandais examine 
actuellement des amendements aux lois sur 
la santé publique et sur les soins de santé 
spécialisés, qui garantiront aux patients 
les soins médicaux dont ils ont besoin 
dans les six mois et, s’agissant des soins 
psychiatriques des jeunes, au maximum dans 
les trois mois.

DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Soins palliatifs, droit social 
ou privilège ?

La médecine doit apaiser, soigner, 
accompagner, quand elle ne peut plus 
traiter.

Les soins palliatifs recouvrent des soins 
complets et actifs pour tous les patients 
atteints d’une maladie évolutive à un stade 
déjà avancé, l’objectif étant de maîtriser 
la douleur et d’autres symptômes. Ils 
comprennent, en outre, un soutien 
psychologique, social et spirituel. 

L’accès à des soins de santé appropriés 
est reconnu comme un droit fondamental. 
Les soins palliatifs devraient donc être 
accessibles à tous. Or, seule une infi me 
partie des malades en fi n de vie en 
bénéfi cie. A l’exception du Royaume-
Uni où ils sont en place depuis 1967, la 
plupart des pays d’Europe ont du mal à 
les intégrer dans leurs systèmes de santé. 
Pourquoi ? 

• Parce qu’ils ne sont pas encore 
reconnus par l’ensemble du corps 
médical ; 

• Parce qu’ils sont peu ou mal connus 
du grand public ;

• Parce qu’ils sont peu ou insuffi samment 
soutenus par les pouvoirs publics (le 
non remboursement par les systèmes 
d’assurance maladie), ce qui peut 
entraîner le risque d’une médecine à 
deux vitesses.

Ils ont donc un triple défi  à relever : 

• La formation des professionnels de 
santé, en particulier des médecins. 
La médecine palliative est très peu 
enseignée aux futurs médecins.

• La sensibilisation du corps social. Le 
grand public ignore leur existence ou 
les confond avec l’euthanasie. 

• Le soutien législatif et fi nancier des 
responsables politiques (la France est 
un des seuls pays à les avoir inscrits 
dans la loi - Loi du 9 juin 1999).

Ces trois impératifs sont communs à tous 
les Etats membres. Mais il existe une telle 
disparité dans le développement de ces 
soins dans les différents pays, qu’un autre 
défi  collectif et supra national, s’impose : 
celui de promouvoir une coopération 
accrue entre les pays afi n de réduire les 

disparités concernant la disponibilité et la 
qualité des soins palliatifs.

L’Association Européenne de Soins 
Palliatifs (E.A.P.C.), reconnue depuis 
1998 comme organisation internationale 
non gouvernementale (OING) à statut 
participatif auprès du Conseil de 
l’Europe, s’y emploie depuis plusieurs 
années. Elle facilite les échanges entre les 
acteurs de soins des différents pays ; elle 
stimule une recherche collective dans les 
pratiques thérapeutiques, par exemple 
celle de la sédation terminale ; elle initie 
une réfl exion commune sur les graves 
problèmes que soulèvent les fi ns de vie 
diffi ciles, en particulier sur les demandes 
d’euthanasie. Un guide pratique pour 
soignants confrontés à une demande 
d’euthanasie est d’ailleurs en cours 
d’élaboration. 

L’EAPC a participé à l’élaboration de la 
recommandation du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe Rec(2003)24 sur 
l’organisation des soins palliatifs et mène 
un projet européen commun de diffusion 
de celle-ci. Les campagnes d’information 
dans les médias, les séminaires ainsi que 
les débats serviront de diffuser la teneur 
de la recommandation dans la plupart des 
langues européennes.

Mais si les soins palliatifs, dont la mission 
est d’apporter la meilleure qualité de 
fi n de vie possible, ont tant de mal à 
s’imposer, n’est ce pas aussi parce qu’ils 
sont exigeants et parce qu’ils demandent 
un tout autre regard sur la maladie, sur le 
malade et sur la mort ? Avec l’allongement 
de la durée de vie et l’inéluctable 
vieillissement de la population, leur 
développement représente pourtant un 
enjeu majeur de notre société. Il se pose 
donc une importante question d’ordre 
politique et étique: dans quelle mesure 
les sociétés se sentent-elles responsables 
de la qualité de vie de leurs citoyens en 
fi n de vie?

Maurice Chausson
Représentant de l’EAPC

Siège social de l’EAPC, Institut national du 
Cancer de Milan, Via Venezian 1, 20133 Milano, 
Italie, Tél.: + 39 02 23 90 33 90, Fax: +39 02 
23 90 33 93, E-mail: eapc@istitutotumori.
mi.it, Internet: http://www.eapcnet.org

http://www.eapcnet.org
mailto:olli.simonen@stm.fi
http://admi.net/jo/19990610/MESX9903552L.html
mailto:eapc@istitutomori.mi.it
http://www.eapcnet.com
http://www.coe.int/T/F/Cohésion_sociale/Santé/Recommandations/Rec(2003)24.asp#TopOfPage
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Association française des 
hémophiles

L’ hémoph i l i e 
touche plus de 
6.000 person-
nes en France. 
C’est une ma-
ladie génétique 
attestée depuis 
la plus haute 
antiquité par 
des dispenses 
de rituels de 

passage (circoncision, scarifi cations, etc.) 
qui a pour conséquence, en empêchant une 
coagulation durable du sang, d’allonger à 
l’extrême les saignements en provoquant 
des hémorragies mortelles à partir de bles-
sures apparemment anodines et des dégra-
dations osseuses, tissulaires et nerveuses 
irréversibles. 

Le traitement actuel de l’hémophilie 
a complètement transformé la vie des 
hémophiles. Ils peuvent désormais espérer 
une durée de vie normale, avec peu ou pas 
de séquelles, à la seule condition de suivre 
un traitement régulier, un peu comme les 
diabétiques sous insuline. Les techniques 
de soin disponibles associent, d’une part, 
des produits d’origine sanguine, avec tous 
les inconvénients des produits d’origine 
naturelle (la première contamination, une 
syphilis, a été offi ciellement constatée 
en 1929). Des méthodes de purifi cation 
sophistiquées permettent d’assurer leur 
qualité. La deuxième variété de produits de 
traitement est fabriquée par génie génétique 
et ne comporte aucun élément d’origine 
humaine.

Les soins optimaux imposent aux hémophiles 
de recevoir des injections régulières par 
voie intraveineuses: ils ont été les premiers 
à mettre au point des enseignements 
d’auto-injection et à obtenir des fabricants 
l’élaboration des kits comportant l’ensemble 
des éléments nécessaires à l’injection.

A ce jour, et à la seule condition de gérer de 
très près son traitement antihémorragique et 
d’échapper au risque initial d’apparition d’un 
anticorps qui compliquerait sérieusement 
la situation, un hémophile peut prétendre à 
une vie totalement «ordinaire» en pratiquant 
toutes les activités humaines dont la plupart 
des activités sportives, et ce, sans séquelle 
apparente à moyen ou long terme. 

Mais l’hémophilie est toujours là. Il naît 
près de 60 enfants hémophiles (garçons et 
fi lles) en France tous les ans et il reste des 
victoires à remporter, comme:
• permettre à tous les hémophiles de 

bénéfi cier d’un traitement satisfaisant ;

• éduquer tous les patients à gérer leur 
traitement en collaborant avec les 
médecins ;

• inclure systématiquement les femmes 
dans les traitements (l’hémophilie 
féminine a été longtemps inconnue, puis 
niée, enfi n reconnue…) ;

• trouver un mode de dosage simple et 
fi able des facteurs antihémorragiques: 
l’absence d’un tel procédé handicape 
terriblement la fabrication et le 
traitement ;

• produire suffi samment de produits 
pour traiter (la production mondiale, 
largement insuffi sante, est de l'ordre de 
60 kilos) ;

• améliorer encore et toujours les produits 
et leur mode d’utilisation ;

• pousser la recherche: ses résultats, 
comme toujours, seront bénéfi ques 
bien au-delà du cercle restreint des 
hémophiles et de leurs familles.

Jean-Pierre Bernhard
Président de l’Association des hémophiles 

d’Alsace

Confédération européenne 
des associations de 
patients insuffi sants rénaux 
(CEAPIR)
La rareté des dons d’organes est une 
question cruciale, une question de survie 
ou de qualité de vie pour tous les patients 
dont l’état nécessite une transplantation. La 
Fédération européenne des associations de 
patients insuffi sants rénaux (CEAPIR) s’est 
fi xé pour objectif d’encourager les états 
membres du Conseil de l’Europe à veiller 
à la mise en œuvre à tous les niveaux - de 
l’individu dans des contextes particuliers 
(école, lieu de travail et soins de santé) aux 
administrations locales et nationales - de 
stratégies de promotion du don d’organes. 
Le public devrait, de plus, être adéquatement 
informé de l’intérêt que présente la 
promotion de la santé et du don d’organes, 
et plus particulièrement des programmes de 
prévention des maladies rénales. 

Le Comité européen de la santé (CDSP) 
joue un rôle moteur dans la promotion de 
la santé, du don  et de la transplantation 
d’organes en Europe. Ses recommandations, 
adoptées par le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, défi nissent à I’intention 

des Etats membres des lignes directrices 
qui devraient avoir pour effet de renforcer 
l’unité d’action entre ces états. La nécessité 
d’un tel renforcement dans le domaine 
du don d’organes et de la transplantation 
apparaît à l’évidence à quiconque prend 
connaissance des statistiques européennes 
relatives aux dons d’organes et aux taux de 
transplantation. 

Les associations de patients jugent insuffi sant 
l’effort consenti par la plupart des états 
membres pour faire face à cette pénurie 
d’organes commune à tous les pays d’Europe. 
C’est ce qu’ont confi rmé nos associations 
membres lors de notre dernière Assemblée 
générale annuelle, les 29 et 30 mai 2004. C’est 
la raison pour laquelle nous demandons que 
les états membres du Conseil de l’Europe 
garantissent l’existence d’un système 
permettant un accès équitable aux services 
de transplantation. La multiplication des 
transplantations contribuerait à réduire le 
coût tout en augmentant l’effi cacité.

Les publications du CDSP fi xent des normes 
et constituent une base et une source 
d’information utiles pour les organisations de 
patients dans leur travail quotidien concernant 
le don et la transplantation d’organes. Plus 
conscients de leurs besoins, les patients 
dyalisés et ceux qui ont bénéfi cié d’une 
transplantation deviennent plus exigeants 
quant à la qualité des soins qu’ils reçoivent, 
et leurs représentants deviennent aussi plus 
exigeants s’agissant de leur participation à la 
prise de décisions à tous les niveaux. L’objectif 
est d’intégrer pleinement le point de vue 
des patients dès le début du processus. La 
CEAPIR et la Fédération européenne des 
greffés cardiaques et pulmonaires ont donc 
décidé de parler d’une seule voix au niveau 
européen et d’intensifi er leur coopération 
avec le Conseil de l’Europe. 

Nous souhaitons au Comité européenne 
de la santé tout le succès possible dans ses 
activités futures et le remercions du travail 
qu’il mène actuellement pour que les intérêts 
des malades soient mieux pris en compte.

Knud Erben
Président de la CEAPIR

Association Française des Hémophiles, 
6 rue Alexandre Cabanel, 75739 Paris 
Cedex 15, Tel.: + 33 (0)1 45 67 77 67, 
Fax: + 33 (0)1 45 67 85 44, E-mail : 
info@afh.asso.fr, Internet : http://www.
afh.asso.fr/

La Confédération européenne des 
associations de patients insuffi sants rénaux 
(CEAPIR) saisit l’occasion du 50ème 
anniversaire du Comité européen de la santé 
pour  féliciter le CDSP des travaux menés 
et, à l’occasion .des travaux menés et des 
résultats obtenus !
CEAPIR, Eininger Str. 10e, D - 80993 
Munich, Tel.: + 49 89 149 57 68, Fax: + 49 89 
141 62 70, E-mail: info@ceapir.org, Internet: 
www.ceapir.org

DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

http://www.afh.asso.fr/
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TEXTES ADOPTÉS

Recommandations du Comité des Ministres
• Rec(2004)8 sur les banques de sang de cordon autologue et exposé des motifs
• Rec(2004)7 sur le trafi c d'organes
• Rec(2003)24 sur l'organisation des soins palliatifs et exposé des motifs
• Rec(2003)12 relative aux registres des donneurs d'organes
• Rec(2003)11 sur la mise en place de procédures d’inactivation des agents pathogènes pour les composants sanguins
• Rec(2003)10 sur la xénotransplantation
• Rec(2002)11 sur le rôle de l’hôpital et du clinicien s’agissant de garantir l’usage optimal du sang et des produits sanguins
• Rec(2001)13 sur le développement d’une méthodologie dans l’élaboration de lignes directrices pour de meilleures pratiques médicales 
• Rec(2001)12 sur l'adaptation des services de soins de santé à la demande de soins et de services des personnes en situation marginale et exposé 

des motifs
• Rec(2001)5 sur la gestion des listes d'attente et des délais d’attente en matière de transplantation d’organe
• Rec(2001)4 sur la prévention du risque de transmission de la forme nouvelle de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) par transfusion sanguine
• Rec(2000)18 sur les critères de développement des politiques de promotion de la santé
• Rec(2000)5 sur le développement de structures permettant la participation des citoyens et des patients au processus décisionnel concernant les 

soins de santé et exposé des motifs
• Recommandation N° R (98) 7 relative aux «Aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire».
• Recommandation N° R (93) 6 concernant les «Aspects pénitentiaires et criminologiques du contrôle des maladies transmissibles et notamment 

du Sida, et les problèmes connexes de santé en prison».

Recommandations de l’Assemblée parlementaire
• Recommandation 1661 (2004) sur l’Avenir de la sécurité sociale en Europe (avril 2004) 
• Recommandation 1611 (2003) sur le Trafi c d’organes en Europe (25 juin 2003)
• Recommandation 1626 (2003) sur la réforme des systèmes de santé en Europe: concilier équité (octobre 2003)
• Recommandation 1418 (1999) sur la Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants (25 juin 1999)

Résolutions
• Résolution de 2004 de la Commission des Stupéfi ants des Nations-Unies relative aux «Exigences minimales applicables au traitement 

pharmacologiquement et psychosocialement assisté des personnes dépendantes aux opiacés».
• Résolution 1367 (2004) de l’Assemblée parlementaire sur le Bioterrorisme: une menace sérieuse pour la santé des citoyens (2 mars 2004)
• Résolution ResAP(2003)3 sur l’alimentation et les soins nutritionnels dans les hôpitaux
• Résolution 1310 (2002) de l’Assemblée parlementaire sur l’Améliorer les conditions sociales et sanitaires de la maternité en Europe (novembre 

2002)
• Résolution ResAP(2002)2 sur les tatouages et les maquillages permanents
• Résolution AP (2000)1 relative à la classifi cation des médicaments dont la délivrance est soumise à ordonnance et annexes (Edition 2003)

RAPPORTS ET PUBLICATIONS

• Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins, 10e Edition (2004)
• Guide sur la sécurité et l’assurance de qualité des organes, tissus et cellules, 1e Edition (2002)
• Inactivation pathogène de produits sanguins labiles (2001)
• Transfusion sanguine – Un demi-siècle de contribution du Conseil de l’Europe par M. le Professeur Bernard Genetet (1997)
• Chemically-defi ned fl avouring substances, (2000), ISBN 92-871-4453-2 (en anglais seulement)
• Plants in cosmetics/Les plantes dans les cosmétiques, Vol I, (2002), ISBN 92-871-4703-5 (fi ches données en anglais)
• Plants in cosmetics/Les plantes dans les cosmétiques, Vol II, (2002), ISBN 92-871-4676-4 (fi ches données en anglais)
• Alimentation et soins nutritionnels dans les hôpitaux: comment prévenir la dénutrition, (2002), ISBN 92-871-5052-4
• L'accès des personnes handicapées aux droits sociaux en Europe, (2003), ISBN 92-871-5327-2
• Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 7e édition, (2003), ISBN 92-871-5122-9

CALENDRIER DES RÉUNIONS

Evénements :
• 14 juin : Journée mondiale du don du sang – Contribution du Conseil de l’Europe (Collecte de sang et Table ronde), Strasbourg
• 18 septembre : 6e Journée européenne de don d’organes et de la transplantation - Athènes

Réunions des Comités :
• 15-16 juin : 55e réunion du Comité européen de la Santé (CDSP) – Célébration du 50e anniversaire – Strasbourg
• Septembre : 26e réunion du Comité sur la Réadaptation et intégration des personnes handicapées (CD-P-RR) - Roumanie (sous réserve)
• 3-5 novembre 2e réunion du Comité d’experts sur l’éducation et l’intégration des enfants autistes (P-RR-AUT) - Strasbourg
• 16-17 novembre : 56e réunion du Comité européen de la Santé (CDSP) - Strasbourg 
• 22-24 novembre Comité d’experts sur la conception universelle (accessibilité) - Strasbourg
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