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Déclaration écrite sur les maladies rhumatismales

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant que les maladies rhumatismales sont des pathologies chroniques douloureuses 
et invalidantes,

B. considérant que 30 à 40 % de la population présentent des troubles musculo-squelettiques, 
qui affectent plus de 100 millions de personnes en Europe,

C. considérant que les maladies rhumatismales sont la principale cause des cas d'invalidité et 
de mise à la retraite anticipée dans le monde du travail,

D. considérant que les personnes de plus de 65 ans représenteront le quart de la population 
européenne d'ici 2030 et que la majorité des personnes de plus de 70 ans présentent des 
symptômes rhumatismaux chroniques ou récurrents,

E. considérant que l'adoption de politiques sociales et sanitaires fondées sur une analyse des 
besoins des personnes concernées réduirait le coût économique et social de ces maladies 
(de 1 à 1,5 % du revenu national brut dans les pays développés),

1. invite la Commission et le Conseil à:

- accorder davantage d'importance aux maladies rhumatismales dans la nouvelle 
stratégie communautaire en matière de santé, étant donné le coût économique et social 
élevé qu'elles représentent;

- encourager les États membres à se doter de programmes nationaux de lutte contre ces 
maladies et à en promouvoir la mise en œuvre;

- élaborer une stratégie communautaire de lutte contre les maladies rhumatismales et à 
rédiger une recommandation du Conseil sur le diagnostic précoce et le traitement de 
ces pathologies;

- mettre en place une stratégie visant à améliorer l'accès à l'information et aux 
traitements médicaux;

2. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.


