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Annonces de parution
Les ouvrages ou articles énumérés ci-dessous pourront faire l’objet d’une note de lecture dans un prochain
numéro.
Le médicament en droit public
Cadeau Emmanuel
Paris : L’Harmattan 2000, 512 pages
Évaluation économique du médicament
Simon Jean-Michel
Paris : Éditions Eska, 2001, 272 pages
Histoire du handicap. Enjeux scientifiques, enjeux politiques
Allemandou Bernard
Bordeaux : Les Études hospitalières, 2001, 382 pages.
Les institutions sociales face aux usagers. Rapport annuel 2001
Inspection générale des Affaires sociales
Paris : La Documentation française 2001, 298 pages.
Les conséquences de l’acromégalie
Chanson Philippe (coordination)
Cachan : Éditions médicales internationales, 86 pages.
Les « Droits » des malades en fin de vie
Dekeuwer-Defossez Françoise
Bordeaux : Les Études hospitalières, 2001, 506 pages.
Le panier de biens et de services de santé – 2- Du concept aux modalités de gestion. Rapport
adressé à la Conférence nationale de santé et au Parlement
Haut comité de la santé publique
Rennes : ENSP, Collections Avis et Rapports, 2001, 98 pages.
De la passivité à la gestion active du traitement de sa maladie : le cas des malades rénaux chroniques
Douguet Florence
Paris : L’Harmattan 2000, 252 pages
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Notes de lecture

Éléments pour évaluer les performances des établissements hospitaliers
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (DREES)
Dossiers Solidarité et santé, Paris : La Documentation française ; n° 2 avril-juin 2001

La presse grand public a essayé, maladroitement, de répondre à une demande de fléchage du système de santé, de transparence des établissements de santé quant à leurs performances.
Répondre à ce désir de démocratie sanitaire n’est pas simple. Il exige de préciser le champ
concerné et de définir les méthodes d’investigation.
Ce document rassemble les points de vue de scientifiques issus de différentes disciplines. Il aborde
le concept de performance dans toutes ses dimensions et sa complexité :
– l’efficacité en termes d’amélioration de la santé des individus et des populations ;
– l’utilisation des moyens ;
– la capacité d’adaptation aux changements ;
– les cultures des organisations hospitalières, le mode de relations de travail et la qualité des soins ;
– les informations sur l’hôpital pour les usagers.
Le travail réalisé par les auteurs permet la structuration d’un espace d’échange entre auditeurs et
professionnels des établissements.
GBDS

Variabilités individuelles des sensibilités aux dépendances
Tassin JP, Doray B, Fuhrer R, Mormède P (édité par)
Paris : Les Éditions Inserm 2000, 115 pages

Débat passionnant et approche originale dont rend compte ce livre qui devrait attirer l’attention
de tous ceux qui, à maints égards, s’intéressent aux conduites addictives. Les points de vue exprimés ici autour du même sujet par des spécialistes de disciplines différentes (généticien, neurophysiologiste, psychiatre, psychanalyste, clinicien de la douleur, sociologue, économiste et épidémiologiste) illustrent, s’il en était encore besoin, la nécessité pour chacun d’enrichir ses paradigmes par
les réflexions des autres. Ce type d’ouvrage concourt efficacement à croiser ces regards.
JPP

Le médecin et la prévention. Questions à l’usage du généraliste
Fantino Bruno, Piot-Fantino Françoise, Fabry Jacques
Paris : Ellipses, 2001, 128 p.

S’il est un domaine en santé publique où le médecin généraliste (ou le médecin de famille) devrait
tenir un rôle primordial, c’est bien celui de la prévention. Le conditionnel utilisé dans cette assertion traduit bien que la réalité n’est pas tout à fait celle-là. Les raisons en sont multiples (formation
initiale et continue insuffisantes, incitations peu encourageantes, information peu performante,
etc.). A l’heure où de grandes campagnes de prévention sont lancées ou annoncées, soutenues ou
promues par les pouvoirs publics ou l’assurance maladie notamment, un petit ouvrage de synthèse
comme celui de B. Fantino et coll. arrive à point nommé. Ce qui doit être su de ce domaine y est exposé, clairement et surtout succinctement, vertu cardinale d’un ouvrage qui s’adresse à des professionnels surchargés et donc des lecteurs pressés.
JPP
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L’usager et le monde hospitalier. Cinquante fiches pour comprendre
Derenne Odile, Ponchon François
Rennes : Editions ENSP, 2001, 202 pages

Dans le même esprit que le livre précédent (c’est-à-dire concis et pratique), l’ouvrage de ces deux
directeurs d’hôpital, ciblé vers les usagers mais pas exclusivement, donne, organisé en 50 fiches,
l’essentiel de ce qu’il est nécessaire de connaître du système hospitalier. Le lecteur, outre les explications et les réflexions proposées, appréciera sans doute les références de texte, les orientations
bibliographiques et les adresses de sites Web qui figurent dans ces fiches.
JPP

Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Rapport d’activité
1999-2000
Paris : La Documentation française 2001, 150 pages

L’exercice du droit d’accès aux documents administratifs est souvent un casse-tête, tant pour ceux
qui réclament ces documents que pour ceux qui les détiennent et en ont la garde. A peine familiarisés avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs,
les usagers et les administrations doivent désormais intégrer celles de la loi du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. De nouveaux types de documents sont désormais accessibles et les obligations des autorités administratives sont précisées.
La CADA, aux compétences élargies par la loi d’avril 2000, publie de longue date un rapport très
instructif où figurent notamment ses avis les plus importants. Il nous semble toujours très utile de
le compulser et de s’y référer. Les administrations détenant des données de nature médicale
(hôpitaux, organismes d’assurance-maladie, etc.) sont bien sûr particulièrement intéressées en raison même de la vigilance qu’elles doivent exercer sur la communication de ces informations très
sensibles.
La CADA dispose d’un site Internet : www.cada.fr
JPP

Les accidents de l’enfant en France : quelle prévention, quelle évaluation.
Tursz Anne, Gerbouin-Rérolle Pascale
Paris : Inserm 2001, 204 pages

En France, en 1997, 401 enfants (1-9 ans) ont perdu la vie accidentellement (première cause de
décès dans cette tranche d’âge). Les accidents de la circulation sont les plus fréquents, avant les
noyades, les chutes et les accidents provoqués par le feu. Le taux de décès accidentels chez les enfants en France est un des plus élevés de l’Union européenne.
Mais ces chiffres et les quelques autres présentés dans cet ouvrage ne doivent pas cacher une réalité que dénoncent les auteurs : l’indigence de la recherche épidémiologique dans le domaine des
accidents d’enfants et de leur prévention. Autre fait paradoxal : malgré un dispositif préventif potentiellement puissant (lois, réglementations et normes nombreuses ; actions d’éducation et d’information de sources multiples), les effets en sont indiscutablement insuffisants. Les auteurs,
certes, le déplorent, mais tirent de l’analyse fouillée qu’elles ont menée des recommandations, des
propositions et des axes de travail dont on souhaiterait qu’ils fussent suivis (d’effets).
JPP

Alcool. Effets sur la santé
Expertise collective
Paris : Inserm 2001, 358 pages

Nous signalons souvent à nos lecteurs les ouvrages publiés dans cette collection (Expertise collective) en raison de l’abondante et excellente source d’information qu’ils constituent sur les sujets
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qu’ils scrutent. Celui-ci ne fait pas exception à ce standard de qualité. Il est vrai que, s’agissant des
effets (méfaits) de l’alcool sur la santé, il y a matière à écrire…
Ici, après un point sur la pharmacocinétique et le métabolisme de l’éthanol, l’analyse porte sur
l’impact de la consommation d’alcool sur le foie, le système nerveux, le fœtus, les performances
cognitives des personnes âgées, le développement des cancers, le statut nutritionnel et, enfin, les
interactions avec les médicaments.
JPP

L’automédication. Pratique banale, motifs complexes
Beuclin Thierry, Ammon Catherine (sous la direction de)
Genève : Editions Médecine & Hygiène, 2001, 288 pages

Voilà un sujet qui devrait figurer au programme obligatoire des facultés de médecine, qui justifierait quelques heures de développement et qui ravirait, n’en doutons pas, les futurs thérapeutes. Ne
serait-ce que par l’éventail des spécialistes et disciplines qu’il est nécessaire de réunir pour en explorer le champ (clinique médicale, pharmacologie, santé publique, épidémiologie, économie, sociologie, psychologie, droit)…
Certes, la banalité de l’automédication nous en fait oublier le fait même. Le nombre et la nature
des médicaments disponibles en vente libre varient selon les pays, mais à l’évidence une réglementation rigoureuse sur le médicament (prescription médicale obligatoire, dispensation en pharmacie…) ne met pas à l’abri des pratiques d’automédication. La France, à cet égard, fait figure
d’exemple (à ne pas suivre) puisque, finalement, malgré une procédure d’obtention régulée, la
masse de médicaments superflue restant à disposition des personnes est considérable (en raison,
certainement pas exclusive, des conditionnements inadaptés des spécialités pharmaceutiques)(*).
Cet ouvrage, rédigé par un collectif d’auteurs suisses, est remarquable. A lire.
JPP

(*) Nous conseillons la lecture de « La consommation de médicaments non prescrits », par Briand A. et Chambaretaud S. Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Études et Résultats, mars 2001, n° 105
(déjà signalé dans le numéro 3-2001).
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