Accidents in Children.
(Motion presented and accepted March 19th 2000 in Rome during the European
Paediatric Congress: EUROPAEDIATRICS 2000)
European paediatricians and paediatric surgeons know that each year some 10.000 European children die and some
30.000 children remain permanently handicapped because of accidents. It is also known that many of these accidents
can be prevented through either known accident intervention and prevention strategies.
On-going data collection and accident surveillance have been on the European agenda now for many years. The
EHLASS programme has collected a large amount of data, which is shared with other European organisations.
The paediatric physicians and surgeons of Europe think it is now time that data collection give way to active
accident prevention and intervention programmes. We would therefore call on the Council of Ministers of the
European Union and the European Commission to establish an ambitious European programme of accident
prevention throughout the member states of the European Union. This needs Government action, not medical action.
We would call upon the Commissioner of Health and Consumer Safety, Mr. Byrne, to issue directives that could be
implemented by member states.
There now exist a number of known proven intervention strategies. We would ask that the European Parliament
discuss the issue of childhood accidents and move forward from data collection and epidemiological studies into
targeted intervention programmes backed up by on-going surveillance.
Accidents will continue to be the single major cause of death and disability of European children unless a positive
programme of accident prevention and intervention is initiated. Accidents are now as important to European
children as infectious diseases were a couple of generations ago.
Children are being disadvantaged by toll of death and disability. Politicians are failing children by not taking action.
European paediatricians and paediatric surgeons would be very honoured to collaborate with European Commission
in a major drive to reduce the toll of childhood accidents in Europe.
C.E.S.P.( Paediatric section of UEMS)
Paediatric Surgery section of UEMS
The Presidents :
Pr. Denis GILL
Pr. Robert CARACHI

Les accidents chez les enfants
(Motion présentée et acceptée à Rome le 19 mars 2000 à l'occasion du
Congrès Européen de Pédiatrie: EUROPAEDIATRICS 2000)
Les Pédiatres et les Chirurgiens Pédiatriques Européens reconnaissent que chaque année près de 10.000 enfants
d'Europe meurent et que quelque 30.000 jeunes restent handicapés à vie à la suite d'accidents. Ils insistent sur le fait
qu'un grand nombre de ces accidents pourraient être évités grâce des interventions et des stratégies de prévention
connues. La collecte de données et le contrôle des accidents est depuis de nombreuses années à l'ordre du jour du
calendrier européen. Le programme EHLASS a rassemblé un grand nombre de données grâce à la participation
d'autres organisations européennes. Les Pédiatres et les Chirurgiens Pédiatriques d'Europe sont d'avis qu'il est
maintenant temps que la collecte des données soit suivie de programmes de prévention des accidents et
d'interventions actives sur le terrain. Voilà pourquoi nous lançons un appel au Conseil des Ministres de l'Union
Européenne et à la Commission Européenne pour l'établissement d'un ambitieux programme Européen de
prévention des accidents au niveau des Etats Membres de l'Union Européenne. Ceci demande une action
gouvernementale, non une action médicale.
Nous demandons au Commissaire BYRNE d'insister auprès des Ministres de la Santé et de la Sécurité des
Consommateurs pour qu'ils promulgent des directives qui pourraient être mise à exécution dans les Etats Membres.
Il existe actuellement un nombre de stratégies d'interventions ayant fait leurs preuves. Nous voudrions également
demander au Parlement Européen de prendre en considération le problème des accidents des jeunes et de réaliser
qu'après les collectes de données et les études épidémiologiques il faut absolument s'investir dans des programmes
d'interventions ciblées reposant sur une surveillance continue. Les accidents continueront à être la principale cause
de décès et d'handicaps des enfants européens tant que un programme positif de prévention des accidents et des
interventions spécifiques n'auront pas été mis en route. Les accidents ont de nos jours pour les enfants européens la
même gravité que les maladies infectieuses il y a deux générations. Les enfants sont pénalisés par ce nombre
important de morts et d'handicapes. Les hommes politiques sont responsables vis à vis des jeunes en refusant d'agir.
Les pédiatres et les chirurgiens pédiatriques européens se déclarent prêts à collaborer avec la Commission
Européenne à la réalisation d'un programme pour réduire l'ampleur des accidents des enfants en Europe.
Pour la CESP(Section de Pédiatrie de l'UEMS)
Pour la section de Chirurgie Pédiatrique de l'UEMS
Les Présidents:
Pr. Denis GILL
Pr. Robert CARACHI

