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Cette année, la Journée mondiale de la Santé 2013 a pour thème l’hypertension, aussi appelée
élévation de la pression sanguine. Cette campagne a pour but, d’une part, de sensibiliser à ce
problème et de promouvoir des changements de comportements au titre de la prévention
primaire et, d’autre part, d’améliorer les possibilités de dépistage précoce et de rendre plus
efficace la prise en charge des patients. Bien que l’hypertension soit un grave problème de
santé dans la Région de la Méditerranée orientale, elle peut être évitée et traitée.

  

À l’échelle mondiale, on estime que l’hypertension cause 7,5 millions de morts par an, soit plus
de 12 % de tous les décès. Elle augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire
cérébral, d'insuffisance rénale, de cécité et d’autres affections vasculaires. Selon les
estimations de l’OMS, l’hypertension touche près de 40 % des adultes âgés de 25 ans et plus.

  

Le 7 avril, l’OMS lance la campagne de la Journée mondiale de la Santé afin de convaincre les
responsables politiques nationaux, la communauté régionale et internationale ainsi que les
autres parties prenantes de considérer la prévention, le dépistage et la prise en charge de
l’hypertension comme prioritaires dans les politiques, programmes et activités de leur pays.
L’OMS souhaite également impliquer les communautés et les individus pour alerter l'opinion
publique. Cette campagne de sensibilisation mettra l’accent sur les mesures préventives
permettant de réduire le risque d’hypertension.

  

Un dossier d’information disponible sur Internet a été conçu pour l’occasion. Les organisateurs
d’événements peuvent télécharger des documents destinés aux médias et à la communication
sous divers formats adaptés à la langue et à la culture locales. La campagne sera diffusée via
un large éventail de produits interactifs (Web, courrier électronique et supports multimédia) et
par des portails visant à recueillir des commentaires et à obtenir des mises à jour en ligne.

  

Cette campagne se prolongera pendant un an à partir du 7 avril pour que l’OMS et les États
Membres puissent mettre en œuvre des activités durables sur une longue période. Les
communautés, les organisations non gouvernementales et les personnes sont invitées à mettre
en place un calendrier d’actions qui comprendra des événements phare afin de maintenir la
dynamique de la campagne tout au long de l’année.
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