Vient de paraître

Annonces de parutions
Les articles ou ouvrages énumérés ci-dessous pourront faire l’objet d’une note de lecture dans un prochain numéro.

La santé publique
Santé publique
Michel Cazaban, Jacqueline Dufour, Pascale Fabbro-Peray
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection connaissances et pratiques ; 2005. 242 p.
Législation, éthique, déontologie, responsabilité, organisation du travail
Frédéric-Jérôme Pansier, Danièle Gelly
Paris : Vernazobres, Collection IFSI mémo 26 ; 2005. 236 p.
Hygiène et soins buccodentaires
Danielle Roquier-Charles, Monique Seiller
Paris : Pharmathèmes, Collection les guides de Pharmathèmes ; 2005. 63 p.

L’hospitalisation
Deux ordonnances 2003-2005 : pour une réforme hospitalière
Jean-Marie Clément
Bordeaux (France) : Les Etudes Hospitalières, Collection tout savoir ; 2005. 242 p.
L’activité des établissements de santé en 2004 en hospitalisation complète et partielle
Valérie Carrasco, Magali Coldefy, Christine Deroin, Philippe Lombardo, Édith Thomson
Etude et résultat, n° 456 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Traité de médecine hospitalière
Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Pierre Grünfel
Paris : Flammarion, Médecine-Sciences ; 2006. 1244 p.

La protection sociale
Face à l'épidémie du diabète, quels changements peut-on attendre de la réforme de l'assurance maladie pour les diabètes, les diabétiques et leur prise en charge ?
Isabelle Durand-Zaleski, Marie-Danièle Campion
Paris : Flammarion, Collection les dossiers de l'institut d'études politiques de santé ; 2005. 53 p.
Les publications 2006
Ucanss ; 2005. 109 p.
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Bulletin d'histoire de la sécurité sociale
Dominique Séré
Paris : Association pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale Paris : Comité d'histoire de la sécurité sociale ; 2004 n° 50. 641 p.
Droit du travail et de la sécurité sociale
Dominique Grandguillot
Paris : LGDJ, Collection les zoum’s ; 2005. 272 p.
L’évolution des opinions des Français en matière de santé et de protection sociale entre 2000 et 2005
Pierre Boisselot
Etudes et résultats, n° 462 (2006). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.
Les plans d’aide associés à l’Allocation personnalisée d’autonomie : le point de vue des bénéficiaires et de leurs
aidants
Arnaud Campéon, Blanche Le Bihan
Etudes et résultats, n° 461 (2006). LAPSS, ENSP.
Les services d’aide à domicile dans le contexte de l’allocation personnalisée d’autonomie
Thierry Rivard
Etudes et résultats, n° 460 (2006). LERFAS et Université François-Rabelais – Tours.
Les effets de l’allocation personnalisée d’autonomie sur l’aide dispensée aux personnes âgées
Ségolène Petite Université de Lille 3, Gracc Amandine Weber
Etudes et résultats, n° 459 (2006). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.
Protection sociale 2004, un outil d’analyse pluridisciplinaire de l’accès aux soins, de la couverture maladie et de l’état
de santé des français
Question d’économie de la santé, n° 105 (2006). Paris : IRDES ; 2006.

L’incapacité
Economie du handicap
Annie Triomphe
Paris : PUF ; 2006. 286 p.
Augmentation sensible de l’activité des COTOREP en 2004
Elvire Demoly, avec la collaboration de Philippe Raynaud
Etudes et résultats, n° 455 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et
des solidarités, Drees.

Les usagers du système de santé
Les jeunes accueillis en instituts de rééducation
Solveig Vanovermeir
Etudes et résultats, n° 466 (2006). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.
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Les trajectoires de soins en 2003
Bénédicte Boisguérin, Denis Raynaud, avec la collaboration de Pascale Breuil-Genier
Etudes et résultats, n° 463 (2006). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Aspiration à la retraite, santé et satisfaction au travail : une comparaison européenne
Question d’économie de la santé, n° 103 (2005). Paris : IRDES ; 2006.
Influence du contexte de résidence sur les comportements de recours aux soins. L’apport des méthodes d’analyse
multi niveaux et spatiales
Question d’économie de la santé, n° 104 (2005). Paris : IRDES ; 2006.

Les professions de santé
Les étudiants en soins infirmiers en 2004
Rémy Marquier
Etudes et résultats, n° 458 (2006). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.
Les revenus libéraux des médecins en 2003 et 2004
Nadine Legendre
Etudes et résultats, n° 457 (2006). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.

Les nouvelles parutions de la Haute autorité de santé (www.has-sante.fr)
Prise en charge de la psychopathie (15 et 16 décembre 2005). Textes des experts, audition publique.
Evaluation des techniques de stérilisation chez la femme et l’homme. Evaluation technologique.
Antibioprophylaxie périopératoire. Référentiels d’évaluation.
Transfusion en anesthésie-réanimation. Référentiels d’évaluation.
Prise en charge de la douleur post-opératoire. Référentiels d’évaluation.
Tenue du dossier en anesthésie. Référentiels d’évaluation.
Propositions portant sur le dépistage individuel chez l’enfant de 28 jours à 6 ans, destinées aux médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI et médecins scolaires. Recommandations pour la pratique clinique.
Propositions portant sur le dépistage individuel chez l’enfant de 7 à 18 ans, destinées aux médecins généralistes,
pédiatres et médecins scolaires. Recommandations pour la pratique clinique.
Prise en charge de l’obésité de l’enfant : diagnostic et identification des facteurs de risque. Référentiels d’évaluation.
Bilan kinésithérapique de la cervicalgie. Référentiels d’évaluation.
Supports pédagogiques sur la procédure de certification « V2 » à l’intention des établissements de santé. Accréditation.
Appréciation du risque carieux et indications du scellement prophylactique des sillons des premières et deuxièmes
molaires permanentes chez les sujets de moins de 18 ans. Recommandations pour la pratique clinique.
Prise en charge des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique. Conférence de consensus.
Choix des thérapeutiques du cancer du rectum. Recommandations pour la pratique clinique.
Prévention et traitement de la douleur postopératoire en chirurgie buccale. Recommandations pour la pratique clinique.
Préparation à la naissance et à la parentalité. Recommandations pour la pratique clinique.
Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée. Recommandations pour la pratique clinique.
Quelle place pour le candésartan (Atacand®, Kenzen®) dans l’insuffisance cardiaque ? Fiches bon usage du médicament.
Quelle place pour le ropinirole (Adartrel®) dans le syndrome des jambes sans repos ? Fiches bon usage du médicament.
Méthode d’élaboration du protocole national de diagnostic et de soins et de la liste des actes et prestations par le
centre de référence d’une maladie rare. Guides pratiques.
Guide méthodologique : bases méthodologiques pour l’élaboration de recommandations professionnelles par
consensus formalisé. Guides pratiques.
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La qualité des pratiques
Evaluation et traitement de la douleur 2005
Collectif
Paris : Elsevier, Collection SFAR ; 2005. 100 p.
Ethique et législation pour l'exercice médical
Emmanuel Rial-Sebbag, Agnès Thomas
Paris : Estem, Collection DCEM ECN ; 2005. 195 p.
Diagnostics et thérapeutique
William Berredi
Paris : Estem ; 2005. 1373 p.
Progrès en dermato-allergologie
Groupe d’études et de recherches en dermato-allergologie, Grenoble 2005
Montrouge (France) : John Libbey ; 2005. 338 p.
Secret médical et évolution du système de santé
Maïalen Contis
Bordeaux (France) : les études hospitalières, Collection thèses ; 2005. 828 p.
Insuffisance cardiaque : traitement médical et transplantation
Charles Seydoux
Chêne-Bourg (Suisse) : Médecine & Hygiène ; 2005. 242 p.
Calcul de doses
Marie-Christine Clugnet
Paris : Med-line, Collection IFSI ; 2005. 202 p.
Douleurs aigües, douleurs chroniques, soins palliatifs
Serge Perrot
Paris : Med-line, Collection flash Med-line ; 2005. 107 p.
La douleur chronique : une face cachée de la résilience
Jean-Pierre Benezech
Montpellier (France) : Sauramps ; 2005. 146 p.
Assistance médicale à la procréation
Collectif sous la direction du Pr Philippe Merviel
Paris : Eska ; 2005. 325 p.
Guide pratique du diabète
André Grimaldi
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection médiguide ; 2005. 258 p.
La compression médicale
Christian Gardon-Mollard, Albert–Adrien Ramelet
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection abrégés 2e édition ; 2006. 448 p.
Guide pratique de l'asthme
Bertrand Dautzenberg
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection médiguides ; 2006. 184 p.
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Les allergies alimentaires de l'enfant et de l'adulte
Denise-Anne Moneret-Vautrin, Gisèle Kanny, Martine Morisset
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection abrégés ; 2006. 155 p.
Chirurgie de la prostate
Claude Abbou, Jean-Michel Dubernard
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection techniques chirurgicales urologie ; 2006. 107 p.
Pratique nouvelle de la transfusion sanguine
Jean-Jacques Lefrère, Philippe Rouger
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection abrégés de médecine ; 2006. 176 p.
La transfusion sanguine demain
Patrick Hervé, Jean-Yves Muller, Pierre Tiberghien
Montrouge (France) : John Libbey, Collection Médecine sciences sélections ; 2005. 279 p.

La gestion des connaissances
La santé au miroir de l'économie
Daniel Benamouzig
Paris : PUF, Collection sociologies ; 2005. 479 p.
Evaluation et formation
Jean-Michel Chabot
Paris : Baillère, Collection pratique médicale ; 2005. 230 p.

Les médicaments et produits de santé
Tous vos médicaments : le guide pratique 2006
Stéphane Guidon, Jean-Louis Peytavin
Issy-les-Moulineaux (France) : Prat ; 2005. 1141 p.
Le conseil à l'officine dans la poche
Florence Bontemps
Rueil Malmaison (France) : Groupes liaisons, Collection Pro-officina ; 2005. 149 p.
Législation et exonération des substances dangereuses et vénéneuses
Catherine Mautrait, Robert Raoult
Rueil Malmaison (France) : Groupe liaisons, Collection cahiers du préparateur en pharmacie ; 2005. 126 p.
Pharmacologie BP Classes pharmacologiques
Denis Stora
Rueil Malmaison (France) : Groupe liaisons, Collection cahiers du préparateur en pharmacie ; 2005. 382 p.

La gériatrie
Le grand âge de la vie
Maurice Godelier, François Jullien, Joseph Maïla
Paris : PUF ; 2005. 163 p.
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Les troubles de la mémoire dans la maladie d'Alzheimer
Anne-Marie Ergis, Marie-Christine Gely-Nargeot, Martial Ven Der Linden
Marseille (France) : Solal, Collection Neuropsychologie ; 2005. 387 p.

La santé mentale
Les psychoses : données actuelles et perspectives
Coordonné par Jérôme Palazzolo
Paris : Elsevier, Collection Club Avenir Psy ; 2005. 151 p.
La psychiatrie en France, quelles voies possibles ?
Sous la direction de la mission nationale d'appui en santé mentale
Rennes (France) : ENSP ; 2005. 96 p.
Toxicodépendance problèmes psychiatriques courants
Isabelle Gothuey
Chêne-Bourg (Suisse) : Médecine & Hygiène ; 2005. 189 p.
Les troubles du comportement alimentaire
Kathleen M Berg, Dermot J Hurley, James A McSherry, Nancy E Strange
Paris : De Boeck Diffusion ; 2005. 318 p.

La revue Santé Publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 1 - 2006
Éditorial
Vers une consultation médicale de prévention
R. Bataillon, J.Y. Hascoet, H. Leneel, B. Caron, J.L. Samzun, D. Pencole
Études
Faisabilité du dépistage systématique des comportements addictifs chez les patients hospitalisés
A.-L. Le Faou, O. Scemama
Conséquences des accidents de la circulation chez les enfants : suivi pendant un an dans le département du Rhône
M. Chiron, P. Charnay, J.L. Martin, I. Vergnes
Évaluation par les professionnels de santé du système d’information sur les risques cancer liés à l’environnement
M. Dessaigne
Épidémie de malaises survenus dans un hôpital : une enquête qualitative
L. Bentz, E.H. Benmansour, C. Pradier
Facteurs liés au retard du diagnostic de la tuberculose à Conakry (Guinée)
A. Camara, A. Diallo, L.M. Camara, K. Fielding, O.-Y. Sow, J. Chaperon
Estimation de la mortalité attribuable aux particules fines (PM10) dans les 9 villes françaises participant au programme
européen Apheis
J.F. Jusot et al.
Politiques
Enseignement de l’éthique et des Droits de l’Homme en Europe
F. Claudot, A.-J. Van Baaren-Baudin, P. Chastonay
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Inégalités devant la mort en bas âge au Pérou
E.F. Orihuela-Egoavil
Les aspects juridiques et éthiques de la protection des données issues du dossier médical informatisé et utilisées en épidémiologie : un point de la situation
S. Picard, J. Pellet, J.F. Brulet, B. Trombert
Pratiques
Demandes de séjour pour raison médicale des malades étrangers dans le département du Val-d’Oise de 1999 à 2003 119 p.
G. La Ruche, B. Brunet
Vers un socle de compétences partagées pour les médecins en santé publique
A. Riffaud, D. Jourdan, L. Gerbaud.

Notes de lecture
Les initiales placées sous les notes sont celles du prénom et du nom du membre du comité de rédaction ou du comité
scientifique de la Revue (cf. page II de couverture) les ayant écrites.
Obésité, le nouveau mal français
Jean-Michel Le Guen
Paris : Armand Colin ; 2005. 284 p
L'auteur, médecin spécialiste de santé publique et responsable politique, par cet ouvrage, lance un cri d'alarme sur la gravité du problème de l'obésité et sur la nécessité d'en faire une priorité.
Le cas des Etats-Unis a frappé le plus fortement et précocement les esprits. Mais, on peut désormais parler d'épidémie à
l'échelle de la planète, avec des pays particulièrement touchés, comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le
Canada, mais aussi d'une menace pour les pays sortant tout juste du sous-développement. En France, une prise de
conscience s'amorce, avec des expériences et un programme national "nutrition-santé".
L'obésité avec ses conséquences importantes pour la santé est aussi une pathologie sociale où l'approche médicale est nécessaire mais trouve aussi ses limites. L'auteur aborde également la part de responsabilité de l'industrie agro-alimentaire et la
dynamique commerciale qui lui est associée dans l'épidémie d'obésité. Selon l'auteur, un nécessaire rééquilibrage entre
médecine préventive et médecine curative s'impose pour une politique de santé durable.
En annexe, figure une proposition de loi de lutte contre l'épidémie d'obésité.
Un livre très documenté pour permettre à chacun de prendre conscience de la gravité du problème.
MC

Comprendre les addictions et le traitement de la toxicomanie
Dr Pierre Poloméni, Dr Didier Bry, Isabelle Célérier
Montrouge (France) : John Libbey Eurotext, Collection dialogue Médecin Malade ; 2005. 56 p.
Il s’agit d’un ouvrage court, à la fois initiatique et pratique, permettant de mieux comprendre les addictions et les modalités d’utilisation du traitement de substitution aux opiacés. Il donne notamment une description claire des différentes étapes
du traitement de substitution aux opiacés, des informations utiles sur les aides médico-sociales et leurs conditions d’attribution, ainsi qu’un auto questionnaire pour les usagers sous traitement de substitution.
L’accent est mis sur l’importance du travail en équipe ou en réseau et sur la nécessité d’une prise en charge globale du
patient, médicale, psychologique, sociale et juridique.
Les points clés font l’objet d’encadrés au sein du texte.
Cet ouvrage s’adresse donc aux patients et aux familles, mais également aux médecins généralistes pour les aider dans leur
dialogue avec le malade. Sa lecture, accessible à un large public, pourrait également être conseillée aux adolescents dans le
but d’informer pour mieux prévenir les risques d’addiction.
VAL
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Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique.
Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman.
Paris : Elsevier, Collection Campus référence ; 2005. 299 p.
L'immunologie est souvent considérée comme une discipline complexe réservée aux spécialistes, et les connaissances y
sont, de plus, en constante progression.
Cet ouvrage, à l'orientation délibérément pédagogique, abondamment illustré de schémas clairs et colorés, de coupes histologiques commentées, rompt avec certains traités probablement plus complets, mais d'un abord plus difficile.
Les termes employés sont simples ou clairement explicités, et le lecteur trouvera dans ce manuel d'une taille raisonnable
l'essentiel des connaissances actuelles en immunologie.
Chaque chapitre, très structuré, comprend :
• après un plan en encadré, une introduction situant la matière du chapitre dans le contexte général de la biologie et par
rapport aux autres chapitres de l'ouvrage,
• un développement bien organisé,
• puis un résumé, suivi d'un questionnaire d'autocontrôle des connaissances sur le contenu du chapitre.
Cet ouvrage présente sous une forme attrayante les divers aspects de l'immunologie d'aujourd'hui, depuis l'anatomie, l'histologie des structures et cellules impliquées, jusqu'aux implications cliniques en pathologie humaine, en passant par le détail
des mécanismes physiologiques et physiopathologiques mis en jeu.
Outre de précieuses références bibliographiques, malheureusement toutes en langue anglaise en raison de la nationalité des
auteurs de l'édition originale, et un index complet et bien conçu, ce livre comporte trois annexes venant confirmer son caractère didactique :
• un tableau des principales caractéristiques des molécules CD (cluster designation),
• un glossaire, sorte de dictionnaire de l'immunologie,
• l'exposé, sous forme de questions-réponses, de quelques cas cliniques.
AP

Diagnostics et thérapeutiques : Guide pratique du symptôme à la prescription
William Berrebi
Paris : 4e édition, Estem ; 2005. 1373 p.
C'est un ouvrage de pratique clinique initialement destiné aux étudiants en médecine car il traite de l'ensemble du programme de l'examen national classant qui permet l'accès au troisième cycle des études médicales. Mais c'est aussi un guide
de terrain très utile à tous les médecins.
Dans un seul volume, en dix-neuf chapitres, l'ensemble des maladies et grands syndromes sont traités.
La présentation est originale et didactique. Pour chaque thème, on part des symptômes présentés par le patient, des données
de l'examen clinique (en détaillant les éléments permettant de reconnaître les situations d'urgences), pour aller jusqu'au
diagnostic étiologique et à la conduite à tenir. Sont également détaillés, les traitements, ainsi que les modalités de surveillance.
Cet ouvrage est enrichi de tableaux récapitulatifs d'étiologies, de diagnostics différentiels, d'arbres décisionnels, d'encadrés
"l'essentiel à retenir" facilitant la lecture.
Un chapitre présente les constantes biologiques les plus utiles avec un rappel du milieu sur lequel le dosage est effectué, les
valeurs de références en unités conventionnelles, les facteurs de conversion et les valeurs en unités internationales.
Quelques photos de dermatologie figurent en fin d'ouvrage.
L'utilisateur peut retrouver rapidement l'information recherchée grâce à un sommaire en début d'ouvrage où les prises en
charge thérapeutiques sont classées par spécialité mais également à l'aide d'index détaillés permettant d'accéder aux données se rapportant à une maladie, à un syndrome précis mais aussi à un traitement.
Enfin, pour ceux qui voudraient en savoir plus, des références bibliographiques figurent à la fin de chacun des chapitres.
SH

Services de santé et concurrence
Maxence Cormier, Eric Gherardi
Paris : Revue générale de Droit Médical, Les Etudes Hospitalières ; 2005. 127 p.
Le mot "concurrence" est utilisé pour qualifier certains types de rapports entre entreprises pratiquant le commerce. La déontologie médicale interdit de pratiquer la médecine comme un commerce. Mais qu'en est-il réellement ? La concurrence
existe-t-elle en matière de services de santé ?
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Cet ouvrage, publié avec le concours de l'Association française de droit de la santé, rassemble les actes de la journée d'études "Services de santé et concurrence" qui s'est déroulée, le 31 mars 2005, à la faculté de droit et de sciences politiques de
l'université de Rennes.
Les questions abordées sont nombreuses, portant sur la régulation de la concurrence par les agences régionales de l'hospitalisation, la concurrence liée aux aides des collectivités territoriales dans le secteur sanitaire, les conséquences de l'accréditation, de la tarification à l'activité et de la fiscalité.
A noter une analyse intéressante sur la médecine libérale, réalisée par Marie-Laure Moquet-Anger, professeur à la faculté
de droit et de sciences politiques de l'université de Rennes 1. La concurrence, en ce domaine, est décrite comme un élément
indispensable à la diversité de l'offre de soins, le libre choix du médecin par le patient étant un des garants de la qualité de
l'offre de soins. Cependant plusieurs dispositions du code de déontologie protègent la profession en limitant la concurrence
par des restrictions à la liberté d'installation, mais aussi en prévoyant la sanction de pratiques qui s'avèreraient anticoncurrentielles (détournement de clientèle, etc.).
Mais que devient ce principe du libre choix pour le patient quand, pour certaines spécialités ou dans certaines zones géographiques, il n'y a pas assez de médecins en activité pour satisfaire tous les besoins ? L'auteur dans sa conclusion nous
invite plutôt à réfléchir sur une réforme de fond des études médicales.
Cet ouvrage trouvera ses lecteurs parmi les juristes spécialisés en droit de la santé mais aussi les professionnels de santé et
l'ensemble des acteurs du monde hospitalier.
SH

Tous vos médicaments - le guide pratique
Stéphane Guidon, Jean Louis Peytavin
Paris : Prat ; 2006. 1006 p.
Dictionnaire alphabétique des médicaments les plus utilisés, cet ouvrage permet d'aller à l'essentiel rapidement. Il dispose
aussi de plusieurs index facilitant les recherches (noms commerciaux, classes thérapeutiques, indications, dénominations
communes).
Le chapitre final intitulé "tout ce qu'il faut savoir en cas d'urgence" le complète utilement.
Il s’agit d’un guide pratique à destination des patients permettant de mieux comprendre un traitement. Il trouvera toute son
utilité à une période où l'on parle beaucoup d'éducation thérapeutique du patient.
On peut s'interroger toutefois sur la périodicité des mises à jour de cet ouvrage imprimé, mises à jour essentielles pour
conserver un intérêt.
MC

La santé au miroir de l’économie.
Daniel Benamouzig.
Paris : Presses Universitaires de France ; 2005. 479 p.
L’auteur nous expose l’histoire de la relation entre santé et économie, en France, depuis 1950. Le rôle des acteurs ayant marqué cette évolution, à travers les grands événements de l’histoire, est explicité de manière très vivante.
L’approche de la santé par le calcul économique est le fil conducteur du livre : d’abord avec les polémiques autour du prix
de la vie humaine, puis la rationalisation des choix budgétaires, ensuite le coût de la maladie, pour aboutir aujourd’hui à
l’approche coûts-avantages dans laquelle s’intègrent les principes de l’économie du bien-être.
Cet ouvrage se lit facilement. Il rapporte beaucoup d’anecdotes très signifiantes et parfois surprenantes. Il est d’un grand
intérêt pour tout ceux qui s’intéressent à l’analyse du système de soins.
GBDS

Traité de médecine hospitalière
Sous la direction de Jean-Pierre Grünfel
Paris : Flammarion, Médecine-Sciences ; 2006. 1244 p.
Il s’agit du premier ouvrage en langue française consacré à la médecine hospitalière.
Plus de 300 auteurs décrivent toutes les spécificités de la médecine telle qu’elle se pratique dans l’environnement technique des établissements hospitaliers.
La première partie traite de la diversité du système hospitalier français.
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La deuxième partie est une vue transversale des malades à l’hôpital avec une approche des personnes âgées, des femmes
enceintes, des soins palliatifs, de la gestion des risques, de la recherche clinique, des infections nosocomiales, etc.
Les quatre cinquièmes du livre sont ensuite consacrés aux différentes disciplines de la médecine hospitalière.
La rédaction est claire et pratique. La plupart des articles de l’ouvrage sont suivis de références bibliographiques.
Cet ouvrage s’adresse plus particulièrement aux professionnels, des secteurs publics ou privés, travaillant dans ou avec les
établissements hospitaliers.
GBDS
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