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ANNEXE

Rapport de la présidence autrichienne

Indicateurs relatifs à la santé des femmes

Introduction

La déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale 

sur les femmes, organisée par les Nations Unies à Pékin en 1995, constituent les lignes directrices 

des politiques menées au niveau européen et national pour promouvoir l'égalité entre les femmes et 

les hommes, et ont servi de catalyseur pour un grand nombre d'initiatives lancées par les 

gouvernements pour promouvoir l'égalité entre les sexes.

À la suite de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le Conseil européen de Madrid 

(15 et 16 décembre 1995) a demandé un bilan annuel de la mise en œuvre dans les États membres 

du programme d'action de Pékin.

Au cours de sa première présidence, en 1998, l'Autriche avait déjà demandé que soient élaborés des 

indicateurs permettant d'atteindre l'objectif du programme d'action de Pékin. Le 2 décembre 1998, 

le Conseil est convenu que le bilan annuel de la mise en œuvre de ce programme d'action 

comporterait une proposition relative à un ensemble d'indicateurs et de critères de référence 

qualitatifs et quantitatifs. Ces indicateurs sont nécessaires pour permettre l'évaluation des progrès 

accomplis et pour les établir, il faut généralement disposer d'un ensemble de données quantitatives, 

comparables dans le temps et d'un pays à l'autre.

À partir de 1999, les États membres ont élaboré, en coopération avec la Commission européenne, 

des indicateurs pour assurer le suivi des douze domaines sensibles prioritaires recensés dans le 

programme d'action de Pékin (les femmes et la pauvreté; l'éducation et la formation des femmes; les 

femmes et la santé; la violence à l'égard des femmes; les femmes et les conflits armés; les femmes 

et l'économie; les femmes au pouvoir et dans la prise de décision; les mécanismes institutionnels de 

promotion des femmes; les droits fondamentaux des femmes; les femmes et les médias; les femmes
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et l'environnement; la fillette). En 2005, année du dixième anniversaire du programme d'action, les 
États membres se sont engagés à continuer d'élaborer des indicateurs dans les domaines où ils 
faisaient défaut. Jusqu'à présent, l'Union européenne a élaboré un ensemble d'indicateurs afin de 
remplir cinq des douze objectifs stratégiques du programme d'action de Pékin (cf. annexe 2).

Jusqu'à récemment, la mise au point d'indicateurs dans un domaine donné s'étalait sur deux 
présidences: l'une collectait les données pertinentes en élaborant des questionnaires et en les 
transmettant aux États membres, l'autre analysait les données recueillies et présentait un rapport.

Lors de la réunion du Groupe à haut niveau sur l'intégration des politiques d'égalité entre les 
hommes et les femmes tenue en septembre 2005, la Commission européenne a demandé qu'une 
approche différente soit adoptée à l'égard des indicateurs. Il a été décidé d'accélérer le processus en 
élaborant, lorsque c'est possible, un ensemble d'indicateurs par présidence. En outre, étant donné 
que la disponibilité et la comparabilité des données est un facteur essentiel dans l'élaboration des 
indicateurs, il a été proposé que, sur la base des données existantes (cf. annexe 1), la présidence 
s'efforce ensuite de dégager les indicateurs qui semblent essentiels à la mise en œuvre du 
programme d'action de Pékin et qui appellent spécifiquement une analyse plus approfondie de la 
part de l'Union européenne.

En 2006, la présidence autrichienne a décidé de s'intéresser plus particulièrement aux indicateurs 
permettant de mesurer les progrès en matière de santé des femmes (programme d'action de Pékin, 
domaine sensible prioritaire: les femmes et la santé) étant donné que, pour pouvoir mener une 
politique de la santé tenant compte des spécificités hommes/femmes, il faut disposer au préalable de 
données sexo-spécifiques. Il est important de tenir compte des données dont on dispose 
actuellement dans ce domaine.

Les inégalités "homme/femme" découlant de l'organisation sociale ou différences fondées sur le 
"genre" ("sexe social") jouent un rôle capital lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est en 
mesure de réaliser son potentiel pour vivre longtemps et en bonne santé. La différence entre les 
sexes a une incidence directe sur les besoins en matière de santé des femmes et des hommes ainsi 
que sur leur accès aux soins.

La "feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010" 
(COM(2006) 92 final) présentée par la Commission européenne en mars 2006 souligne qu'il est 
important de reconnaître la "dimension de genre" dans le domaine de la santé. "Les femmes et les 
hommes sont exposés différemment aux risques pour la santé, aux maladies, aux problèmes et 
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pratiques qui ont une incidence sur leur santé. La recherche médicale et beaucoup de normes en 

matière de sécurité et de santé se réfèrent aux hommes ou concernent des secteurs professionnels à 

dominante masculine. Les connaissances dans ce domaine devraient être approfondies et il faudrait 

davantage de statistiques et d'indicateurs. Les services sociaux, de soins et de santé devraient être 

modernisés en vue d'améliorer leur accessibilité, leur qualité et leur capacité à répondre aux besoins 

nouveaux et spécifiques des femmes et des hommes." La Commission s'engage également à 

contrôler et renforcer l'intégration de la dimension de genre dans les politiques de santé en 

actualisant l'analyse de la dimension de genre dans le domaine de la santé, à poursuivre l'élaboration 

d'indicateurs lorsque cela est nécessaire; à définir, en 2007, un nouvel indice composite de l'égalité 

entre les femmes et les hommes, à développer, d'ici 2010, et avec les États membres, de nouveaux 

indicateurs pour les douze domaines critiques du programme d'action de Pékin et à soutenir 

l'élaboration de données comparables à l'échelle de l'UE sur l'égalité entre les femmes et les 

hommes et des statistiques ventilées par sexe.

Les indicateurs relatifs à la santé des femmes proposés par la présidence sont les années de vie en 

bonne santé, l'accès aux soins de santé et les maladies cardio-vasculaires. Le nombre d'indicateurs a 

été limité à trois parce que telle est la pratique habituelle du Groupe à haut niveau sur l'intégration 

des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Certains éléments importants pour la santé 

des femmes, y compris le tabagisme et l'espérance de vie, sont déjà implicitement pris en compte 

par ces indicateurs.

· Années de vie en bonne santé

L'indicateur "Années de vie en bonne santé" figure au nombre des indicateurs structurels 

européens de base. C'est ce qui découle des conclusions du Conseil européen réuni à Lisbonne 

du 20 au 23 mars 2000.

· Accès aux soins de santé (demande non satisfaite)

En 2002, le Conseil européen de Barcelone a reconnu trois principes directeurs pour la réforme 

des systèmes de soins de santé, l'un d'entre eux étant la possibilité pour tous d'accéder aux soins 

de santé.
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· Maladies cardio-vasculaires

Les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de mortalité chez les hommes et chez 

les femmes dans l'Union européenne. Les maladies cardio-vasculaires sont considérées comme 

une "maladie masculine" par la population, étant donné que chez les femmes, les symptômes et 

les tendances d'évolution de la maladie sont différents de ceux des hommes. Les femmes sont 

sous-représentées dans les essais cliniques, et les manifestations cliniques des maladies 

cardio-vasculaires chez elles font moins souvent l'objet d'études et sont moins souvent soumises 

à l'attention des professionnels de la santé. À l'avenir, il faut que la recherche en la matière 

tienne compte des aspects spécifiques à chaque sexe des maladies cardio-vasculaires.

1) Années de vie en bonne santé

Indicateur "Années de vie en bonne santé
mesure le nombre d'années qu'à la naissance une 

personne - homme ou femme – est censée vivre sans 

incapacité.

L'indicateur "Années de vie en bonne santé" (également appelé espérance de vie sans incapacité) 

mesure le nombre d'années qu'il reste normalement à vivre à une personne d'un âge donné en 

l'absence de toute incapacité. L'indicateur "Années de vie en bonne santé" est un bon indicateur 

permettant de surveiller l'état de santé en tant que facteur économique et de productivité.

L'indicateur "Années de vie en bonne santé" introduit la notion de qualité de vie dans l'espérance de 

vie. Il est utilisé pour établir une distinction entre les années de vie exemptes de toute limitation 

d'activité et les années marquées par au moins une limitation d'activité. L'accent est mis non pas 

exclusivement sur la durée de la vie, comme c'est le cas pour l'espérance de vie, mais aussi sur la 

qualité de la vie. Les années de vie en bonne santé (AVBS) sont un élément de mesure fonctionnelle 

de l'état de santé auquel il est de plus en plus recouru pour compléter les mesures traditionnelles de 

l'espérance de vie. Plus l'âge avance, plus les maladies chroniques, les fragilités et les incapacités 

tendent à se multiplier, de sorte qu'une population à haute espérance de vie peut très bien ne pas se 

porter mieux.
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En effet, une question majeure qui se pose dans une population vieillissante est de savoir si 

l'allongement de l'espérance de vie sera associé à une proportion plus ou moins grande de la future 

population vivant avec une incapacité. Si, dans une population, les années de vie en bonne santé 

s'accroissent plus rapidement que l'espérance de vie, non seulement les personnes vivent plus 

longtemps, mais elles vivent aussi plus longtemps sans incapacité.

Le calcul des années de vie en bonne santé dans l'UE repose sur deux éléments: les tableaux de 

mortalité et le handicap ressenti déterminé par les enquêtes sur la santé. Les tableaux de survie qui 

fournissent les données de mortalité pour le calcul de l'espérance de vie sont intégralement 

disponibles sous forme de série démographique de longue durée fondée sur les procédures standard 

d'enregistrement des causes de décès qui sont harmonisées dans l'UE. 

Le principal objectif de l'UE en matière de santé doit être une amélioration du nombre d'années de 

vie en bonne santé. Actuellement, l'AVBS à la naissance dans l'ancienne UE à 15 est en moyenne 

inférieur de douze ans à l'espérance de vie générale chez les hommes et de 17 ans chez les femmes.

Les années de vie en bonne santé (AVBS) sont un élément de mesure fonctionnelle de l'état de santé 

auquel il est de plus en plus recouru pour compléter les mesures traditionnelles de l'espérance de 

vie. L'indicateur AVBS a été conçu pour rendre compte du fait que les années de vie d'une personne 

ne sont pas toutes vécues en parfaite santé.

Certains avancent que l'espérance de vie a atteint ses limites, mais les faits suggèrent le contraire. 

L'espérance de vie féminine a progressé de 3 mois par an sur 160 ans. En 1840, les femmes qui 

vivaient le plus longtemps étaient les Suédoises avec 45 ans en moyenne alors que, de nos jours, 

l'espérance de vie des femmes espagnoles est de 83 ans. Avant 1950, le gain était principalement dû 

à une diminution des décès prématurés. Au cours des dernières décennies, il résulte d'une 

amélioration de la survie chez les personnes de plus de 65 ans. Les conceptions anciennes selon 

lesquelles l'être humain a une durée de vie spécifique, même dans des circonstances favorables, sont 

aujourd'hui remises en question. L'opinion persistante voulant que la limite sera bientôt finalement 

atteinte s'est avérée fausse à maintes reprises au cours des 100 dernières années. Ces prévisions 

trompeuses ont conduit à un calcul imprécis des besoins financiers, médicaux et sociaux des 

personnes âgées. Si la tendance actuelle de l'espérance de vie, qui augmente de 2,5 ans tous 

les 10 ans, se maintient, la durée de vie moyenne pourrait fréquemment atteindre 100 ans en 2070. 
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L'Europe a la plus forte proportion de femmes âgées dans le monde. Il y a actuellement environ 

trois femmes pour deux hommes dans la tranche d'âge de 65 à 79 ans et, au delà de 80 ans, les 

femmes sont plus de deux fois plus nombreuses. Le pourcentage de femmes dans les différentes 

catégories d'âges pour chaque État membre en 2004 est illustré dans la figure suivante:
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prévalence de l'incapacité entre 1995 et 2001. L'incapacité évoluant lentement dans le temps, il a été 

admis que l'évolution de la prévalence était linéaire pour les calculs de 2002 et 2003. Pour les 

nouveaux États membres, les sources nationales sont utilisées lorsqu'elles sont comparables (CZ, 

HU, CY, MT et PL). À partir de 2004-2005, les données provenant de l'enquête EU-SILC sont 

utilisées pour les 25 États membres.

Les données calculées par Eurostat pour l'année 2003 indiquent, pour les espérances de vie sans 

incapacité, de très nettes différences entre les différents États membres d'après les données 

disponibles.

Pays

Années de vie en 
bonne santé à la 

naissance
(Hommes)

Pourcentage 
d'espérance de vie 

sans incapacité 
(Hommes)

Années de 
vie en 
bonne 

santé à la 
naissance 
(Femmes)

Pourcentage d'espérance 
de vie sans incapacité 

(Femmes)

EU-15 (2003) 64,5 85 % 66,0 81 %
BE (2003) 67,4 89 % 69,2 85 %
CZ (2002) 62,8 87 % 63,3 80 %
DK (2003) 63,0 84 % 60,9 76 %
DE (2003) 65,0 86 % 64,7 80 %
GR (2003) 66,7 89 % 68,4 85 %
ES (2003) 66,8 87 % 70,2 84 %
FR (2003) 60,6 80 % 63,9 77 %
IE (2003) 63,4 85 % 65,4 81 %
IT (2003) 70,9 92 % 74,4 90 %
CY (2003) 68,4 89 % 69,6 86 %
HU (2003) 53,5 78 % 57,8 75 %
MT (2002) 65,1 86 % 65,7 81 %
NL (2003) 61,7 81 % 58,8 73 %
AT (2003) 66,2 87 % 69,6 85 %
PL (2002) 62,5 89 % 68,9 88 %
PT (2003) 59,8 81 % 61,8 77 %
FI (2003) 57,3 76 % 56,5 69 %
SW (2003) 62,5 80 % 62,2 76 %
UK (2003) 61,5 81 % 60,9 75 %
NO (2003) 66,3 86 % 64,2 78 %
Source: Eurostat – Base de données NewCronos



9468/06 ADD 1 aud/DB/clg 9
ANNEXE DG G II FR

Des estimations du nombre d'années que les personnes peuvent espérer passer en bonne et mauvaise 

santé peuvent être utiles pour estimer la demande future de soins. Bien que beaucoup d'études sur 

l'espérance de vie se concentrent sur des mesures telles que la déficience physique ou l'incapacité 

dans les tâches fonctionnelles ou l'existence d'une maladie chronique donnée, la santé ressentie, par 

nature plus générale et subjective, peut intégrer divers aspects de la santé dont l'état de santé au plan 

intellectuel, émotionnel et physique et peut, par conséquent, fournir des indications sur les besoins 

d'une société vieillissante. Les mesures de la santé ressentie telles que l'AVBS peuvent dès lors 

constituer un indicateur particulièrement important de la demande potentielle de services de santé et 

de soins de longue durée pour l'ensemble de la population, mais aussi et surtout pour les personnes 

âgées.

La charge de l'incapacité exprimée en dépenses de soins de santé (en nature et en espèces) et les 

pensions constituent une grande partie des dépenses dans les budgets nationaux. Le vieillissement et 

un nombre croissant d'années en mauvaise santé se traduisent par des besoins médicaux accrus, en 

particulier pour des pathologies telles que les maladies vasculaires dégénératives, le cancer, la 

maladie d'Alzheimer et les autres maladies neuro-dégénératives. Les personnes âgées malades 

représentent un engagement financier plus élevé que celles en bonne santé. Si l'âge de la retraite 

doit être relevé, les personnes doivent être physiquement aptes au travail et disposer d'années de vie 

en bonne santé. L'AVBS est une mesure des besoins dans le domaine social et de la santé dans la 

population qui ne dépend pas des ressources et de l'utilisation des services sociaux et de santé. Il 

constitue dès lors un indicateur optimal pour l'allocation des ressources.

Comme indiqué dans ce qui précède, la population de l'UE vieillit et lorsque la génération de 

l'après-guerre atteindra l'âge de la retraite, le rythme du vieillissement s'accélérera de façon 

spectaculaire, avec de profondes répercussions au plan social – en particulier pour les femmes. 

L'absence d'estimations reconnues des chiffres et des besoins futurs constitue toutefois une 

difficulté majeure pour la planification des besoins futurs en matière de santé et de soins de longue 

durée. L'indicateur AVBS pourrait fournir certaines de ces estimations.
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2) Garantir l'accès aux soins de santé

Indicateur "Accès aux soins de santé"
mesure la part, dans la population totale âgée de seize ans et plus, 
des femmes et des hommes qui ont eu besoin d'un examen ou d'un 
traitement médical au cours des douze derniers mois mais n'en ont 

pas bénéficié, et les raisons de cette demande non satisfaite.

L'accès aux soins de santé suppose que la capacité de payer ne constitue pas une condition préalable 
pour bénéficier de soins et que le fait d'avoir besoin de soins n'entraîne par un appauvrissement. Des 
études ont montré que l'augmentation constante des dépenses, associée à une couverture croissante 
de la population au fil des années, a permis aux États membres de garantir de manière générale à 
l'ensemble des résidents l'accès aux soins de santé de base et de faire en sorte que le fait d'avoir 
besoin de soins de santé ne constitue pas une cause majeure de pauvreté ni de dépendance
financière des patients et de leur famille. Malgré cela, il faut encore faire face à d'importantes 
inégalités d'accès.

Parmi les obstacles à l'accès aux soins figure l'absence de couverture de certains types de soins, 
l'importance des coûts financiers individuels dans le domaine des soins de santé, les disparités 
géographiques en matière d'offre de soins, les temps d'attente et le manque d'information. Limiter 
l'accès peut permettre des économies, mais si l'on le limite trop, cela peut déboucher sur un 
traitement tardif et plus onéreux. En outre, les pays font état d'expériences diversifiées en matière de 
recours aux soins selon les catégories socio-économiques (par exemple, les ménages aisés ont plus 
souvent recours aux soins préventifs et aux services de spécialistes que les ménages plus pauvres, 
qui ont plus souvent recours aux soins hospitaliers d'urgence).

Par conséquent, il convient de cerner l'ampleur des différents obstacles à l'accès et à l'utilisation des 
soins en fonction des différentes catégories socio-économiques, des sexes et des régions.

Il appartient aux systèmes de protection sociale de garantir que les gens qui ont besoin de soins 
médicaux ou d'une assistance sociale puissent l'obtenir quel que soit leur revenu ou leur richesse et 
que le coût de ces soins ne soit pas cause de pauvreté pour ceux qui les reçoivent ou leur famille. 
En 1999, la Commission et le Conseil ont souligné que garantir un niveau élevé et durable de 
protection de la santé constituait l'un des domaines essentiels de la protection sociale méritant un 
effort de modernisation concerté.
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Le 29 juin 2000, le Conseil européen a décidé d'instituer un comité de la protection sociale (CPS) 

destiné à faire fonction de vecteur des échanges dans le cadre de la coopération entre la 

Commission européenne et les États membres de l'Union européenne concernant la modernisation 

et l'amélioration des systèmes de protection sociale. Dans le cadre du mandat qui lui a été assigné 

par le Conseil, le comité doit entre autres examiner les problèmes qui se posent dans ce domaine 

afin de "garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé".

En 2002, le Conseil européen de Barcelone a dégagé trois principes directeurs dans le cadre de la 

réforme des systèmes de santé, à savoir l'accessibilité pour tous, des soins de grande qualité et la 

viabilité financière à long terme. Sur cette base, la coopération a commencé sous la forme d'une 

analyse des soins de santé et des soins de longue durée dans les États membres au moyen d'un 

questionnaire et d'un rapport conjoint de la Commission et du Conseil. Le comité de la protection 

sociale a créé un sous-groupe "Indicateurs" chargé d'élaborer des indicateurs et des statistiques pour 

l'aider dans ses tâches. Se fondant sur ces travaux, le Conseil européen du printemps 2003 a 

souligné qu'il fallait intensifier les échanges et la coopération dans ce domaine et, en avril 2004, la 

Commission a présenté une communication qui proposait d'étendre la "méthode ouverte de 

coordination" au domaine des soins de santé et des soins de longue durée. Ainsi sera institué un 

cadre permettant l'échange d'expériences et des meilleures pratiques, qui aidera les États membres 

dans leurs efforts de réforme.

Ce sous-groupe travaille actuellement à l'évaluation et à l'analyse des données fournies par les États 

membres de l'UE en ce qui concerne l'accès aux soins de santé.

Pour commencer, on peut se demander s'il existe des problèmes d'accès et d'où ils proviennent. À 

cette fin, on peut examiner les deux indicateurs relatifs à l'accès d'EU-SILC, à savoir la demande 

non satisfaite et les raisons qui l'expliquent, qui englobent, quoique en termes généraux, les divers 

obstacles à l'accès qui ont été recensés. Il peut se révéler opportun d'examiner la demande non 

satisfaite et les raisons qui l'expliquent au travers de critères d'ordre socio-économique, en fonction 

par exemple des catégories de revenus, du niveau d'éducation, de la situation en termes d'activité, de 

la profession, du type de ménage, de la région ou de catégories sociales spécifiques (enfants, 

personnes handicapées, chômeurs, quintile inférieur, par exemple).
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Les deux questions que pose EU-SILC concernant l'accès sont les suivantes:

1. des personnes ont-elles été confrontées à un besoin non satisfait? par âge, sexe, catégorie de 
revenu, niveau d'éducation, situation en termes d'activité, profession, type de ménage, par 
région ou selon le critère urbain/rural ou d'une catégorie sociale spécifique (décile de revenu 
inférieur, par exemple)

2. quelle est la principale raison de l'existence d'un besoin non satisfait? entre autres: n'a pas 
pu se le permettre (trop cher), liste d'attente, n'a pas pu prendre le temps à cause de son 
travail, de la nécessité de s'occuper de ses enfants ou d'autres personnes, trop loin/pas de 
moyens de transports, peur du médecin/de l'hôpital/des examens/du traitement, souhaitait 
attendre pour voir si le problème n'allait pas se résoudre tout seul, ne connaissait pas de bon 
médecin ou de bon spécialiste, autres raisons, par âge, sexe, catégorie de revenu, niveau 
d'éducation, situation en termes d'activité, profession, type de ménage, par région ou selon le 
critère urbain/rural ou d'une catégorie sociales spécifique (décile de revenu inférieur, par 
exemple).

Si les échantillons de population sont suffisamment importants et en fonction des questions d'ordre 
démographique posées, les enquêtes peuvent fournir des informations précises sur les obstacles à 
l'accès tels qu'ils sont ressentis. L'avantage de ces enquêtes est qu'elles peuvent également permettre 
de faire apparaître les paiements non officiels versés aux prestataires de soins qui ne seraient pas 
pris en compte dans les dépenses de santé effectuées dans le cadre de consultations privées 
(paiements "de la main à la main"). Cependant, ces informations peuvent être très subjectives. Les 
informations fournies par les États membres sur les politiques visant à faciliter l'accès aux soins de 
certaines catégories de la population devraient êtres examinées en même temps que les résultats de 
l'enquête.

Les indicateurs relatifs à l'accès aux soins ont une importance capitale pour répondre aux besoins de 
la population dans le cadre d'un système médical sexo-spécifique. Les données analysées doivent 
fournir une perspective sexo-spécifique.

3) Maladies cardio-vasculaires

Indicateur "Maladies cardio-vasculaires"
mesure la part des décès chez les femmes et chez les 
hommes causés par des maladies cardio-vasculaires 
(coronaropathie, infarctus et autres maladies cardio-

vasculaires).
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Les maladies cardiaques et de l'appareil circulatoire (maladies cardiovasculaires) sont la principale 
cause de décès dans l'Union européenne (UE) et représentent plus de 1,9 million de décès chaque 
année. Près de la moitié (42 %) de l'ensemble des décès dans l'UE (46 % des décès chez les femmes 
et 39 % des décès chez les hommes) résultent de maladies cardio-vasculaires. Les principales 
formes de maladies cardio-vasculaires sont la coronaropathie et la congestion cérébrale.

Cause de décès chez les hommes pour l'UE à 25 (2001):

CHD; 17

Stroke; 9

Other CVD; 13

Stomach cancer; 2

Colorectal cancer; 3

Lung cancer; 8
Breast cancer; 0

Other cancer; 16

Respiratory 
disease; 8

Injuries and 
poisonning; 7

All other causes; 18

Source : Eurostat - Health data

Causes de décès chez les femmes pour l'UE à 25 (2001):

CHD; 15

Stroke; 13

Other CVD; 18

Stomach cancer; 1

Colorectal cancer; 3Lung cancer; 2

Breast cancer; 4

Other cancer; 12

Respiratory 
disease; 7

Injuries and 
poisonning; 4

All other causes; 21

Source : Eurostat - Health data

Coronaropathie; 17

Congestion cérébrale; 9

Autre maladie cardio-vasculaire; 13

Cancer de l'estomac; 2

Cancer colorectal; 3

Cancer du poumon; 8
Cancer du sein;

Autre cancer;  16

Maladie respiratoire; 8

Blessures et empoisonnements; 7

Toute autre cause; 18

Source: Eurostat - Données sur la santé

Coronaropathie; 15

Congestion cérébrale; 13

Autre maladie cardio-vasculaire; 

Cancer de l'estomac; 1

Cancer colorectal; 3Cancer du poumon; 2

Cancer du sein; 4

Autre cancer; 12

Maladie respiratoire; 7

Blessures et empoisonnements; 4

Toute autre cause; 21

Source: Eurostat - Données sur la santé
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Les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de décès chez les femmes dans chacun 

des 25 pays de l'UE.

La coronaropathie à elle seule est la cause de décès la plus commune dans l'UE et 

représente 744 000 décès dans l'UE chaque année. Près d'un homme sur six (17 %) et plus d'une 

femme sur sept (16 %) meurent de cette maladie.

La congestion cérébrale constitue à elle seule est la deuxième cause de décès la plus commune dans 

l'UE et représente un peu moins de 490 000 décès dans l'UE chaque année. Environ un homme sur 

dix (9 %) et une femme sur huit (13 %) meurent de cette maladie.

Malheureusement, les informations faisant état de différences d'un sexe à l'autre dans la gestion des 

patients atteints de congestion cérébrale sont rares.
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Nombre total de décès par cause et par sexe, dernière année disponible

HOMMES Décès par maladies cardio-vasculaires

PAYS

Nombre total de 
décès (y compris 
autres causes) Coronaropathie

Congestion 
cérébrale

Autres 
maladies 
cardio-
vasculaires

Autriche (00) 35 211 7 724 3 136 5 399
Belgique (96) 52 514 6 732 3 892 7 125
République tchèque (00) 54 882 12 034 6 991 7 443
Danemark (98) 28 750 5 379 2 090 2 939
Estonie (00) 9 265 2 576 1 112 608
Finlande (00) 24 042 6 512 1 858 1 555
France (99) 274 764 24 969 16 537 34 569
Allemagne (99) 390 742 82 209 31 126 53 592
Grèce (99) 54 121 7 951 7 699 9 050
Hongrie (00) 70 475 14 656 8 559 8 612
Irlande (99) 16 961 3 989 1 163 1 705
Italie (99) 285 901 40 041 27 711 42 645
Lettonie (00) 16 155 4 492 2 271 947
Lituanie (00) 20 408 5 685 1 764 1 628
Luxembourg (00) 1 857 263 158 230
Malte (99) 1 543 395 108 164
Pays-Bas (99) 68 872 10 432 4 811 8 754
Norvège (99) 22 416 4 771 1 976 2 480
Pologne (00) 195 390 30 972 17 867 34 839
Portugal (00) 55 346 4 914 9 110 4 651
Slovaquie (00) 28 157 7 476 2 140 3 942
Slovénie (99) 9 671 1 361 879 1 168
Espagne (98) 190 218 22 929 15 744 22 516
Suède (99) 46 782 11 675 4 236 5 706
RU - Angleterre et pays de 
Galles (99) 264 299 63 317 20 711 21 092
RU - Irlande du Nord (99) 7 464 1 936 619 475
RU - Écosse (99) 28 605 7 122 2 494 1 990
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Nombre total de décès par cause et par sexe, dernière année disponible

FEMMES Décès par maladies cardio-vasculaires

PAYS

Nombre total de 
décès (y compris 
autres causes) Coronaropathie

Congestion 
cérébrale

Autres 
maladies 
cardio-
vasculaires

Autriche (00) 41 569 8 518 5 733 9 601
Belgique (96) 51 856 5 503 3 701 10 219
République tchèque (00) 54 119 11 350 10 352 10 022
Danemark (98) 29 329 4 650 2 908 3 308
Estonie (00) 9 138 3 364 1 792 530
Finlande (00) 25 274 6 388 3 162 1 924
France (99) 262 695 20 101 23 275 45 468
Allemagne (99) 455 588 92 872 54 629 9 194
Grèce (99) 49 092 5 792 10 815 11 721
Hongrie (00) 65 126 15 143 10 380 11 523
Irlande (99) 15 647 3 070 1 644 1 809
Italie (99) 281 840 35 899 40 632 59 267
Lettonie (00) 16 050 5 164 4 143 849
Lituanie (00) 18 511 6 928 3 133 1 792
Luxembourg (00) 1 852 203 268 319
Malte (99) 1 554 369 199 247
Pays-Bas (99) 71 615 7 872 7 598 10 127
Norvège (99) 22 698 3 973 2 760 3 280
Pologne (00) 172 638 24 603 23 576 43 550
Portugal (00) 50 467 4 104 11 885 6 330
Slovaquie (00) 24 567 8 212 2 537 4 576
Slovénie (99) 9 214 1 266 1 271 1 722
Espagne (98) 170 293 17 270 22 377 33 676
Suède (99) 48 294 9 502 6 077 7 358
RU - Angleterre et pays de 
Galles (99) 291 819 51 803 35 342 26 869
RU - Irlande du Nord (99) 8 199 1 632 1 060 700
RU - Écosse (99) 31 676 6 215 4 291 2 675

Codes CIM (9ème révision, 10ème révision): coronaropathie (410 à 414, I20 à I25); congestion 
cérébrale (430 à 438, I60 à I69); autres maladies cardio-vasculaires telles que rhumatisme articulaire 
aigu et maladie cardiaque rhumatismale, maladie de l'appareil circulatoire, maladies cardiaques 
ischémiques, hypertension artérielle. (390 à 459, I00 à I99 moins la coronaropathie et la congestion 
cérébrale); 
NB: Aucune donnée nationale sur la mortalité n'est disponible pour Chypre
Source: Organisation mondiale de la santé (2004)
www.who.int publié dans European Cardiovascular Disease Statistics, édition 2005
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Comparaison des données ci-dessus en fonction du sexe, pour l'ensemble des causes de décès.
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L'incidence des coronaropathies chez les femmes augmente considérablement lorsqu'elles atteignent 

l'âge mûr, ce qui laisse supposer que la ménopause marquerait la fin d'une action protectrice 

qu'exerceraient les hormones ovariennes en préservant des maladies cardiovasculaires. La 

coronaropathie coronarienne provoque un grand nombre de décès prématurés et le traitement 

clinique des maladies cardiovasculaires étant coûteux et prolongé, elles constituent également un 

poids économique considérable pour l'Europe.

Les maladies cardiovasculaires sont une cause importante de mortalité prématurée dans les dix 

nouveaux États membres, où les chiffres sont plus élevés que dans la moyenne de l'UE à 15. La 

mortalité par accident cérébro-vasculaire notamment y est proportionnellement beaucoup plus 

élevée, les pays obtenant les meilleurs résultats affichant des chiffres plus élevés que tous les autres 

pays de l'UE à 15, à l'exception de la Grèce. Parmi les facteurs ayant été reconnus comme favorisant 

la coronaropathie chez la femme figurent le cholestérol, le tabac, l'hypertension artérielle, l'obésité, 

l'absence d'activité physique, les bouleversements hormonaux et le diabète sucré.
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En Europe, le nombre de décès par des maladies cardiovasculaires provoquées par le tabagisme a 

augmenté de 13 % entre 1990 et 2000. En intégrant dans l'analyse des facteurs de risque la 

perspective sexo-spécifique, on peut ajouter à ces facteurs de risque traditionnels d'autres facteurs 

tels que: la situation socio-économique, la relation avec les services de santé, la construction 

subjective de la maladie, l'insertion sur le marché de l'emploi ou l'interconnexion entre les 

différentes sphères: travail, intérêts personnels et vie familiale. 

Le projet de l'UE EUROCISS 1 - "Cardiovascular Indicators surveillance set in Europe" dispositif 

de surveillance des indicateurs pour les maladies cardiovasculaires en Europe (traduction du 

Conseil) (Phase 1) -mené entre 2000 et 2003 a produit plusieurs résultats significatifs, notamment 

un large inventaire des données disponibles de douze États membres et une liste d'indicateurs de 

surveillance des maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires. Les maladies cardiovasculaires 

les plus importantes analysées par le projet EUROCISS sont l'infarctus aigu du myocarde et les 

cardiopathies ischémiques, l'insuffisance cardiaque et les accidents cérébro-vasculaires.

Pour l'infarctus aigu du myocarde, les indicateurs recommandés sont la mortalité, les taux de sortie 

d'hôpital, les taux d'incidence/attaque et les taux de létalité. Parmi ces indicateurs, la mortalité et les 

décisions de sortie d'hôpital sont disponibles dans tous les pays. Les informations sur le taux 

d'incidence/attaque et le taux de létalité sont disponibles dans certains pays dans les registres de 

population, généralement au niveau régional. Ces registres ont adopté des procédures et des 

méthodes simplifiées tirées du projet MONICA de l'OMS (Surveillance multinationale des 

tendances et des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires) et fondées sur le rapport entre la 

mortalité et les décisions de sortie d'hôpital, et font appel à certaines procédures de validation. La 

prévalence des cardiopathies ischémiques est évaluée par des enquêtes, mais les informations sur les 

mesures cliniques importantes manquent souvent. Dernièrement, des biomarqueurs sérologiques 

sensibles ont été mis au point afin d'identifier les très petits infarctus du myocarde qui n'auraient pas 

été diagnostiqués plus tôt. L'application de nouveaux biomarqueurs plus sensibles pourrait entraîner 

une hausse du taux d'incidence de l'infarctus du myocarde et une baisse du taux de létalité.

Le projet EUROCISS 2 - Cardiovascular Indicators surveillance set in Europe  (Phase 2) - a été 

lancé en 2003 afin d'élaborer un inventaire européen de sources d'information et d'indicateurs 

disponibles, y compris la description des différences de méthodes de collecte de données, comme le 

recommandent les projets EUROCISS 1 et ECHI. Il débouchera notamment sur un inventaire 

européen des sources d'information et des indicateurs disponibles, ainsi que sur une liste des 
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indicateurs recommandés pour des maladies cardiovasculaires spécifiques. Le projet permettra aussi 

de réaliser un manuel d'instructions européen pour la mise en œuvre de registres de population pour 

l'infarctus du myocarde et l'ictus, et un manuel européen des enquêtes sur les maladies 

cardiovasculaires. Y figureront également une série minimale de questions et d'examens pour 

permettre aux enquêtes de santé par entretien et par examen d'évaluer la prévalence des maladies 

cardiovasculaires au sein de la population générale.

ECHI II –projet relatif à des indicateurs de la santé dans la Communauté européenne – dispose 

actuellement d'une liste d'indicateurs pour la surveillance des maladies cardiovasculaires. Dans la 

rubrique "Mortalité, toutes causes" on peut trouver sous le code I00-I99 correspondant au chapitre 

"Maladies de l'appareil circulatoire" de la CIM-10 les taux bruts de mortalité et les taux de mortalité 

standardisés pour les classes d'âge 0-64 et 65+, par région.

Une grande partie des recherches sur les maladies cardiovasculaires s'appuient sur des études à long 

terme réalisées sur les hommes, c'est pourquoi les résultats ne sont pas toujours applicables aux 

femmes. Les maladies cardiovasculaires demeurent toutefois une des principales causes de décès 

chez les femmes dans la plupart des pays développés.

_______________
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Annexe 1 à l'ANNEXE

Données

L' Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) est l'outil statistique de la 

Commission européenne; il est chargé d'élaborer des données pour l'Union européenne et de 

promouvoir l'harmonisation des méthodes statistiques entre les États membres.

L'enquête sur le revenu et les conditions de vie (SILC) est une enquête annuelle réalisée par chaque 

institut national de la statistique afin de réunir des informations sur les revenus et les conditions de 

vie de différents types de ménages. L'enquête recueille également des informations sur la pauvreté 

et l'exclusion sociale. On a recours à un échantillon aléatoire représentatif des ménages de chaque 

pays, qui fournit les informations requises. 

Les premières données SILC pour l'ensemble des États membres (recueillies en 2005) devraient être 

publiées au début de 2007. 

La Commission européenne travaille déjà à l'élaboration d'informations comparables sur la santé et 

les comportements ayant un impact sur la santé de la population, sur les maladies et les systèmes de 

santé dans le but de mettre au point des indicateurs de santé. Ces travaux ont abouti à la création du 

premier ensemble d'indicateurs de santé de la Communauté européenne (ECHI 1 et 2). Le 

projet ECHI a été réalisé dans le cadre du Programme d'action communautaire en matière de 

surveillance de la santé et du Programme d'action communautaire dans le domaine de la santé 

publique 2003-2008. Ces travaux ont débouché sur une liste d'"indicateurs" dans le domaine de la 

santé publique établie en fonction d'une approche conceptuelle de la santé et des déterminants de la 

santé. L'objectif de la Communauté est de poursuivre les travaux sur les indicateurs spécifiques de 

façon à achever la liste d'indicateurs de santé de la Communauté européenne. 
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Sources:

Le présent rapport a été réalisé grâce à une compilation de données et de documents fournis par:

Eurostat:

http://epp.eurostat.cec.eu.int

Commission européenne – Santé publique:

http://europa.eu.int/comm/health

Statistik Austria (institut autrichien de la statistique):

http://www.statistik.at

OMS: Base de données européenne de la Santé pour tous:

http://data.euro.who.int

_______________
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Annexe 2 à l'ANNEXE

Indicateurs de l'UE relatifs à la mise en oeuvre du Programme d'action 

o En décembre 1999, la présidence finlandaise a proposé neuf indicateurs concernant "Les 

femmes au pouvoir et dans la prise de décisions" et introduit une nouvelle méthodologie 

dans le processus d'évaluation.

o En 2000, la présidence française a présenté un rapport et une série d'indicateurs concernant 

l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 

o En 2001, la présidence belge a proposé des indicateurs relatifs à l'inégalité de rémunération 

(ou écart de salaire) entre les femmes et les hommes. En outre, en 2001, le Conseil a invité 

les prochaines présidences, espagnole et danoise, à examiner le thème de "La violence à 

l'égard des femmes".

o La présidence espagnole a rédigé une étude qui analysait les réponses à un questionnaire 

adressé aux États membres concernant les mesures et les données dans le domaine de la 

violence contre les femmes. Sur la base de cette étude et d'une conférence ministérielle sur 

la violence contre les femmes, un rapport et un "Guide de bonnes pratiques" ont été 

présentés au Conseil en juin 2002. Lors de sa réunion de printemps qui a eu lieu à Barcelone 

en mars 2002, le Conseil européen a souligné l'importance de la déclaration du Conseil 

"Emploi et politique sociale" relative à la violence contre les femmes. La présidence danoise 

a choisi de proposer, sur cette base, des indicateurs susceptibles de contribuer à la réalisation 

de l'objectif commun qui est d'éliminer la violence contre les femmes et d'apporter une aide 

aux victimes de cette violence, en particulier la violence domestique. La définition donnée 

dans le programme d'action de Pékin à la violence à l'égard des femmes couvre différentes 

formes de violence. L'étude et les indicateurs élaborés au cours des présidences espagnole et 

danoise ont trait principalement à la violence domestique. La présidence danoise a proposé 

que le Conseil envisage, lorsqu'il réexaminerait ce thème, d'adopter une définition plus 

large, et donc de prendre en considération d'autres perspectives et d'autres groupes cibles.
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o En 2003, la présidence grecque a rédigé une étude de grande envergure, qui analysait les 

réponses à un questionnaire adressé aux États membres concernant les mesures et les 

données dans le domaine du processus de décision économique. Ensuite, sur la base du 

travail préparatoire effectué par la présidence grecque, la présidence italienne a mis au point 

neuf indicateurs relatifs à la participation des femmes et des hommes au processus de 

décision économique.

o En 2004, la présidence irlandaise a pris l'initiative de compléter ces informations et a mené 

une vaste étude, qui analysait les réponses à un questionnaire adressé aux États membres 

concernant les mesures et les données dans le domaine du harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. Sur la base de cette étude, la présidence néerlandaise a mis au point un nombre 

restreint d'indicateurs susceptibles de contribuer à la réalisation de l'objectif commun qui est 

d'éliminer cette forme particulière de violence envers les femmes.

Ainsi, dans le cadre du suivi du processus de Pékin sur l'intégration de la dimension 

hommes-femmes, l'Union européenne a adopté, avant la fin de 2004, des indicateurs dans trois 

domaines sensibles recensés dans le programme d'action de Pékin, à savoir:

- domaine sensible F: les femmes et l'économie, 5 indicateurs

- domaine sensible G: les femmes et la prise de décision, 3 indicateurs

- domaine sensible D: la violence à l'égard des femmes et plus précisément la violence 

domestique, 1 indicateur; en outre 3 indicateurs relatifs au harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail ont été adoptés par le Conseil de décembre. 

Il y a lieu de noter que les indicateurs choisis reposent dans leur majorité sur des données 

quantitatives comparables. Par ailleurs, l'Union européenne a adopté des indicateurs dans deux 

autres domaines sensibles recensés dans le programme d'action de Pékin concernant les femmes et 

la pauvreté d'une part et les femmes et l'éducation d'autre part. Les indicateurs correspondants ont 

été intégrés dans la stratégie européenne pour l'emploi. 
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À la fin de l'année 2004, cinq des douze domaines sensibles définis par l'ONU pouvaient faire 

l'objet d'une surveillance par des indicateurs, tandis que pour ce qui est des autres domaines 

sensibles recensés dans le programme d'action, l'Union européenne doit encore trouver un accord 

sur des indicateurs pertinents permettant de mesurer l'incidence de ces domaines sur les femmes. 

Les domaines sensibles actuellement couverts par les indicateurs de l'UE concernent des domaines 

d'action relevant de la compétence de l'UE. 

_______________


