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Objet: Faire face aux maladies non transmissibles pendant et après la crise de la COVID-19

La COVID-19 a généré des issues graves et mortelles parmi les groupes à risque, tels que les 
personnes de plus de 65 ans, les personnes présentant des comorbidités sous-jacentes et les 
personnes ayant un système immunitaire affaibli ou souffrant de maladies non transmissibles (MNT). 
Les personnes ayant un système immunitaire affaibli courent également un risque élevé de 
développer des complications liées à la COVID-19. Les MNT sont également les principales causes 
de mortalité et de handicap en Europe.

Des éléments de preuve nouveaux montrent comment la COVID-19 et les MNT interagissent et se 
renforcent mutuellement. Les patients atteints de MNT sont davantage exposés au risque de 
développer des maladies graves et de mourir de la COVID-19. La COVID-19 a également fortement 
aggravé la charge que représentent les MNT en perturbant les soins chroniques de routine, tels que 
le diagnostic et le traitement. En outre, les perturbations dans la distribution des médicaments 
essentiels et l’accès limité aux professionnels de la santé et aux services de soutien ont également 
gravement affecté la gestion actuelle des MNT.

En outre, la pandémie et les mesures prises pour y faire face (par exemple, le confinement ou les 
couvre-feux) augmentent les facteurs de risque comportementaux jouant un rôle dans l’apparition des 
MNT, tels que le tabagisme, la consommation nocive d’alcool, une mauvaise alimentation et 
l’inactivité physique. Des mesures doivent être prises rapidement aux niveaux européen et national, 
et les gouvernements doivent reconnaître la gravité cumulée des MNT et atténuer les incidences sur 
les personnes et les systèmes de santé. À long terme, les complications liées à la COVID-19 
pourraient avoir des répercussions sur la santé générale et mentale des Européens, sur les systèmes 
de santé et sur notre économie.

1. Le Conseil entend-il s’attaquer à la prévention et à la gestion des MNT dans le cadre des 
mesures de lutte contre la COVID-19 aux niveaux européen et national dans le cadre du paquet 
sur une union européenne de la santé?

2. Le Conseil prévoit-il d’adopter des recommandations pour lutter contre les MNT pendant et après 
la crise de la COVID-19?

3. Dans le cadre de la révision prévue du mandat du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC), le Conseil serait-il disposé à plaider en faveur de l’extension des 
responsabilités de l’ECDC aux MNT?

4. Comment les futurs efforts de préparation aux épidémies de l’Union tiendront-ils compte des 
conditions sous-jacentes à l’apparition des MNT?

5. Quelles mesures d’atténuation l’Union compte-t-elle mettre en place pour garantir la fourniture de 
services de diagnostic, de traitement, de réadaptation et de palliation aux personnes vivant avec 
des MNT?
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