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Examine l'impact économique et de santé publique d'une diminution de 15
% de la consommation de sel et de l'introduction de quatre éléments
importants dans la Convention-cadre pour la lutte antitabac sur la
prévention de la mortalité sur 10 ans. Ces deux stratégies basées sur une
population pourraient possiblement diminuer et prévenir la mortalité
globale découlant des maladies chroniques.
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Examine des statistiques mondiales, de 137 pays et régions, sur
l’exposition à la fumée secondaire d’élèves âgés de 13 à 15 ans. L’étude
a révélé que les élèves qui n’avaient jamais fumé et qui étaient exposés à
la fumée secondaire à la maison ou ailleurs étaient davantage
susceptibles de commencer à fumer que ceux qui n’y avaient jamais été
exposés.
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Le Groupe d’étude sur les récoltes alternatives (Study Group on
Alternative Crops) fut créé à la suite d’une décision CCLAT/CP1 à la
première session de la Conférence des Parties (CP) à la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac. Ce document donne des
suggestions à savoir comment le Groupe d’étude pourrait réaliser ses

objectifs pour aider les cultivateurs de tabac à trouver d’autres options
économiques satisfaisantes.
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Kelley Lee, du Centre on Global Change and Health, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, fait valoir que la lutte au tabagisme doit
être envisagée comme une question de développement, laquelle requiert
des mesures politiques s'étendant au-delà du secteur de la santé. Inclut
des suggestions sur la façon d'intégrer la lutte au tabagisme dans un
cadre de développement.
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Le document présente des projections mises à jour sur la mortalité et les
maladies dominantes, et réalisées au moyen de méthodes similaires à
celles utilisées pour l'étude originale sur les maladies dominantes dans le
monde publiée par Murray et Lopez en 1996. Ces projections fourniront
une perspective utile sur les tendances liées à la santé de la population et
les politiques sur la santé.
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Analyse le taux de croissance inquiétant des statistiques de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et tire la conclusion que les
niveaux de prévalence et de cas avancés de MPOC à travers le monde
sont plus élevés qu’on ne le pensait. Ce fardeau va s’accroître à mesure
que la population mondiale continue de vieillir.
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