COMMUNIQUE DE PRESSE

Les professions de santé lancent un guide pratique sur les MNT destiné à tous
et pour une meilleure santé
La Health Improvement Card de l’AMPS vise à réduire le fléau annuel de 36 millions1 de décès liés aux
maladies non transmissibles.
Genève, Suisse, 12 septembre 2011
L’Alliance Mondiale des professions de santé a lancé un guide pratique facile à utiliser pour aider les
particuliers et les professionnels de santé à réduire le risque de maladies non transmissibles (MNT) –
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pathologies actuellement responsables de 60% des décès dans le monde . La Health Improvement Card
de l’AMPS consiste en une carte à points accompagnée d'un mode d’emploi pour les particuliers et les
professionnels de santé.
Cette initiative de l’Alliance Mondiale des Professions de Santé AMPS se fixe pour objectif de réduire le
fléau des maladies non transmissibles dans le monde. L’AMPS représente 26 millions d’infirmières, de
pharmaciens, de kinésithérapeutes, de dentistes et de médecins répartis dans 130 pays. L’AMPS est
préoccupée par l’épidémie mondiale de maladies non transmissibles telles que les maladies
cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, le diabète, les troubles mentaux et
les maladies bucco-dentaires. Ces maladies menacent gravement la santé humaine et l'évolution sociale
et économique.
« Sur un plan mondial, il nous manquait jusqu’à présent un support permettant à la fois aux patients et aux
particuliers de s’impliquer pour améliorer leur santé » a déclaré un porte-parole de l’AMPS Jean-Luc
Eiselé, Directeur Exécutif, Fédération Dentaire Internationale, FDI. « La Health Improvement Card de
l’AMPS remplit précisément cette tâche. Elle a été mise au point par les professionnels de santé avec la
contribution de patients, des partenaires de santé et de l’OMS pour apprendre aux individus à adopter un
comportement positif et à changer de mode de vie. »
Il s’agit d’un outil pédagogique simple et universel permettant à chacun d'évaluer et de consigner leurs
facteurs de risque biométriques et ceux inhérent au mode de vie/comportement. Cette carte aide les
individus et les professionnels de santé à adopter une approche proactive pour prévenir les MNT et les
handicaps associés.
Les informations obtenues via la carte aideront les individus et les professionnels de santé à définir les
actions à mener face aux facteurs de risque et à améliorer efficacement la santé et le bien-être des
patients. On leur explique comment :
 éviter l'usage du tabac et la consommation d’alcool
 améliorer leur régime alimentaire
 avoir une activité physique régulière et suffisante
 atteindre et conserver un poids sain
 gérer les tensions et le stress
 avoir un accès préventif aux soins et un dépistage des maladies évitables
Pour de plus amples informations sur la campagne de l’AMPS concernant les MNT, consultez
www.whpa.org/ncd_campaign.htm ou envoyez un e-mail à whpa.ncd@wma.net .
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Informations supplémentaires sur la position de l’AMPS concernant les maladies non transmissibles (MNT)
L’AMPS salue l’attention désormais accordée aux MNT et le fait que ces maladies soient reconnues
comme étant un élément majeur du fléau mondial des maladies. Une réunion de haut niveau des Nations
Unies sur les MNT se tiendra à New York les 19 et 20 septembre.
L’AMPS s’est impliquée dans les discussions ayant précédé la rencontre et qui se sont axées sur quatre
groupes de maladies – les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires
chroniques. D'après l’AMPS, les gouvernements risquent de se focaliser uniquement sur l’amélioration
dans ces domaines et de ne pas se pencher sur d’autres menaces majeures liées aux MNT, à savoir les
maladies musculosquelettiques, les accidents, les troubles mentaux ou les maladies bucco-dentaires.
L’Alliance Mondiale des Professions de Santé AMPS défend l'idée que les discussions sur les MNT
devraient :
 Adopter une approche holistique des facteurs de risque communs applicable de manière similaire aux
maladies transmissibles.
 Ne pas limiter l’objectif du document final à un nombre restreint de maladies mais inclure d’autres
secteurs de la santé, notamment la santé mentale et la santé bucco-dentaire.
 Se concentrer sur un accès équitable aux soins de santé en tant que droit humain afin de s'attaquer
aux disparités au sein et entre les pays.
 Etudier la corrélation existant entre les maladies non transmissibles et les déterminants sociaux de la
santé, en mettant l’accent sur des facteurs plus larges ayant un impact sur les comportements et les
risques sanitaires associés.
 Renforcer les systèmes de soins par une approche exhaustive mettant l'accent sur les soins de santé
primaires et intégrant la prévention, les traitements spécialisés et la rééducation, avec le concours
d'une pratique collaborative entre les professionnels de santé (soins intégrés).
« Le fléau des maladies chroniques et infectieuses constitue un défi majeur notamment en termes de
développement pour les pays à faibles revenus » a déclaré Eduardo Pisani, Directeur Général de la
Fédération internationale de l’industrie du médicament (IFPMA), qui supporte la campagne de l’AMPS sur
les MNT. « Nous avons besoin d’actions concertées sur les MNT, axées sur la prévention, les partenariats
et l’accès aux soins. La bonne nouvelle est que les médicaments essentiels pour soigner les MNT existent
et sont disponibles à un coût modéré. De plus, bon nombre de MNT peuvent être prévenues en changeant
de mode de vie ce qui contribuera à alléger sensiblement le fléau social et économique des MNT. La
prévention est la meilleure façon d’investir mais dépend de l'efficacité des partenariats et de leur impact sur
le terrain. Le cadre d’action sur les MNT de l’industrie pharmaceutique et les programmes existants
financés par l’industrie prouvent que nous sommes des partenaires engagés dans la lutte contre les MNT
dans les pays en voie de développement.».
A propos de l’AMPS www.whpa.org
L’Alliance Mondiale des Professions de Santé AMPS regroupe le Conseil international des infirmières (CIN)
www.icn.ch, la Fédération internationale pharmaceutique (FIP)www.fip.org, la Confédération mondiale de
kinésithérapie (WCPT) www.wcpt.org, La Fédération dentaire internationale (FDI) www.fdiworldental.org et
l’Association médicale mondiale (WMA) www.wma.net. L’AMPS traite les questions de santé mondiales en
s’efforçant de fournir des soins de santé de qualité, d'un bon rapport coût/efficacité, partout dans le monde.
Tous ensemble, les partenaires de l’AMPS regroupent plus de 600 organisations nationales faisant ainsi de
l'AMPS la plateforme mondiale des professionnels de santé de ces cinq disciplines.
Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération d’associations nationales d’infirmières
représentant plus de 13 millions d'infirmières dans le monde entier. www.icn.ch
La Fédération internationale pharmaceutique (FIP) est la fédération mondiale des organisations
nationales de pharmaciens et de pharmacologues, représentant plus de deux millions de pharmaciens dans
le monde. www.fip.org
La Confédération mondiale de kinésithérapie (WCPT) est la voix internationale des kinésithérapeutes.
Elle compte 101 associations membres nationales, représentant plus de 350 000 praticiens affiliés.
www.wcpt.org
La Fédération dentaire Internationale FDI est une organisation composée de plus de 200 associations
dentaires nationales membres et de groupes de spécialistes, représentant plus d’un million de dentistes
dans le monde. www.fdiworldental.org
L’Association médicale mondiale (AMM) est la fédération internationale des associations médicales
nationales, représentant directement et indirectement plus de neuf millions de médecins. www.wma.net

