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Annonces de parutions
Les articles ou ouvrages énumérés ci-dessous pourront faire l’objet d’une note de lecture dans un prochain numéro.
Les infections liées aux soins médicaux (dossier).
ADSP Actualité et dossier en santé publique 2002;38:23-70
Renseignements : www.hcsp.ensp.fr

Comment développer et améliorer les actions de prévention dans le système de santé français ?
Tubiana M, Legrain M (rapport au nom d’un groupe de travail)
Bull Acad Natle Méd 2002;186,2:447-540

Séance thématique de l’Académie nationale de Médecine « Drogues illicites d’aujourd’hui et santé »
Bull Acad Natle Méd 2002;186,2:279-360 (8 articles et discussion générale)

Les infections nosocomiales et leur prévention
Avril JL, Carlet J (coordonnateurs)
Paris : Ellipses, 1998 ; 687 pages

Usage nocif de substances psychoactives. Identification des usages à risque, outils de repérages,
conduites à tenir
Rapport au Directeur général de la Santé du groupe de travail présidé par le Pr Michel Reynaud
Paris : La Documentation Française, 2002 ; 277 pages.

Substitutions aux opiacés dans cinq sites de France en 1999 et 2000 : usagers et stratégies
de traitement
Paris : Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS), 2002 ; 84 pages (voir aussi : http://www.drogues.gouv.fr)

L’évaluation du préjudice corporel
Le Roy M
Paris : Litec, Jurisclasseur Pratique professionnelle, 2002 ; 260 pages

Les responsabilités du pharmacien
Lorenzi J
Paris : Litec, Jurisclasseur Pratique professionnelle, 2002 ; 364 pages

De la psychologie scolaire à la politique de l’enfance inadaptée
Bélanger Nathalie
Paris : Éditions du CTNERHI 2002, 148 pages

L’intégration scolaire des élèves en situation de handicap – I. Politiques et dispositifs
Paris : CTNERHI/CNEFEI 2002 Dossier professionnel documentaire n° 13

Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 34 n° 1 / janvier-mars 2003

53

Vient de paraître

L’intégration scolaire des élèves en situation de handicap – II. Une scolarisation adaptée aux besoins
particuliers des élèves
Paris : CTNERHI/CNEFEI 2002 Dossier professionnel documentaire n° 14

L’industrie pharmaceutique en mutation
Moreau Arielle, Rémont Sophie, Weinmann Nelly
Paris : La Documentation Française, Collection Les études 2002, 158 pages

Gouverner la sécurité sociale
Palier Bruno
Paris : Presses Universitaires de France 2002, 466 pages

L’harmonisation des données de démographie médicale en France
Niel Xavier
Cahiers de sociologie et de démographie médicales 2002;42,1:5-35

La personne handicapée vieillissante ou âgée
Dossier professionnel documentaire n° 10 (2e édition mise à jour juin 2002)
Paris : Éditions du Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadapatations
(CTNERHI) 2002, 102 pages

Les déterminants du coût de l’asthme persistant en Ile-de-France
Com-Ruelle L, Grandfils N, Midy F, Sitta R
Questions d’économie de la santé (CREDES) 2002, n° 58 (rapport complet biblio n° 1397 Série Analyses
www.credes.fr)

La recherche d’un équilibre entre la protection des droits fondamentaux et les exigences de santé
publique et de sécurité sanitaire
Baghestani-Perrey L
Revue générale de droit médical 2002;8:7-20

La révision judiciaire de la sanction conventionnelle d’un pharmacien irrégulier. Commentaire de
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 11 septembre 2001.
Lhéritier M
Revue générale de droit médical 2002;8:69-78

L’innovation en santé (dossier)
La politique, les financements, les coûts, la mise en place dans l’espace social de l’innovation en santé
ADSP (Actualité et dossier en santé publique) juin 2002, n° 39

Profil juridique d’un médecin public mal connu : le médecin territorial
Douchez MH
Rev Droit Sanitaire et Social 2002;38,3:491-501
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Managed Care et concurrence aux États-Unis, évaluation d’un mode de régulation
Chambaretaud S, Lequet-Slama D
Rev Fr Affaires Sociales 2002;1:15-37

La 23e conférence internationale des commissaires à la protection des données « Vie privée - Droit de
l’homme » Paris, 24-26 septembre 2001. The 23rd International Conference of data Protection
Commissioners
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Paris : La Documentation française 2002, 557 pages

22e rapport d’activité 2001
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Paris : La Documentation française 2002, 358 pages

Administration électronique et protection des données personnelles. Livre blanc. Rapport au ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’État
Truche P, Faugère JP, Flichy P
Paris : La Documentation française 2002, 131 pages

Code de la sécurité sociale. Code de la mutualité. Édition 2003
Paris : Dalloz 2002, 2695 pages

Code de la sécurité sociale 2003
Édition réalisée par Philippe Coursier
Paris : Litec 2002, 2243 pages

Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 34 n° 1 / janvier-mars 2003

55

Vient de paraître

Notes de lecture
Connaissance capitale. Management des connaissances et organisation du travail
Pomian J, Roche C
Paris : L’Harmattan 2002, 633 pages

Ce livre est destiné au management des entreprises. Cependant, on trouvera avantage à le lire en se
transposant bien sûr dans le contexte des établissements sanitaires et sociaux, mais aussi dans celui de
la gestion de la connaissance dans le système de santé.
La société occidentale est confrontée à un mouvement profond de dématérialisation de ses activités.
Le phénomène essentiel est le poids croissant de la connaissance dans les activités et dans les mutations qu’elle produit. Le travail de la connaissance est au cœur des activités de conception-produit et
de la relation avec la clientèle.
Dans les banques, le travail de guichetier a été transféré à des automates et on a développé l’emploi de
conseillers financiers qui offrent une expertise plus poussée au client. Ces conseillers sont appuyés par
un support technique (back-office) qui s’analyse comme un apport de connaissance dédié à ces activités
d’expertise. La thèse centrale de l’ouvrage réside dans l’enjeu de l’apparition et du développement du
travail centré sur la connaissance.
Les plates-formes de service (calls centers), dans le secteur sanitaire et social sont au cœur de cet enjeu.
Deux types de tensions peuvent déstabiliser la vision que nous avons de l’efficacité :
– une tension de type organisationnel (sur l’organisation du travail dans les entreprises et les institutions) : la connaissance relève du concept (cf. Kant, Hegel). Or, un concept ne se transmet pas comme
une information ; il se partage ou s’approprie mais il ne répond pas aux règles traditionnelles du
travail organisé. C’est ce que nous avons vu plus haut dans l’apparition de fonctions dédiées au sein du
back-office, dans les banques. Il faudra donc imaginer une forme d’organisation spécifique pour la
connaissance en entreprise, différenciée des cadres classiques organisés ;
– une tension économique : la connaissance est un outil au service de la production. Elle s’organise
de façon autonome en entreprise, ce qui est la caractéristique d’un capital. La connaissance doit donc
être appréhendée selon des règles proches de la valorisation des actifs.
L’efficacité économique passe par une bonne gestion du capital intégrant cet élément flou qu’est la
connaissance partagée.
Le courant récent du knowledge management (gestion de la connaissance) s’épuise actuellement car il
traite la connaissance de façon abstraite, comme si elle était extérieure aux processus quotidiens du
travail, à l’image du capital classique.
Les auteurs considèrent de leur coté que la connaissance de l’entreprise est avant tout le fait du travail
des hommes qui la composent. Cette connaissance est une réalité autonome mais aussi une réalité
portée par les acteurs de terrain dans leur travail quotidien. Cette dualité affecte toutes les dimensions
du management et de l’organisation. Dans les prochaines années, les entreprises, notamment dans le
secteur sanitaire et social, seront confrontées à ces interrogations :
– comment optimiser la formation et le partage des connaissances ?
– comment le faire de façon économique, dans le cadre de l’opérationnalité quotidienne, et
comment intégrer la nécessaire valorisation de la connaissance ?
– comment élaborer des stratégies liées à cette importance croissante de la connaissance ?
GBDS

Dopage et protection des jeunes sportifs. Eléments pour une prévention de proximité
Daniel Guy (coord.)
Paris : L’Harmattan 2002, 270 pages

Dans la première partie de cet ouvrage collectif – à travers les résultats d’une étude portant sur le comportement face au dopage de cent jeunes sportifs aveyronnais –, les auteurs discutent essentiellement
des éléments inducteurs de ces conduites dopantes, pour ensuite, dans une deuxième partie, analyser
la place du dopage dans la société (mise en exergue dans la presse sportive des éléments susceptibles
de favoriser des conduites dopantes, bref historique et aspects juridiques du dopage). Cet ouvrage se
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termine par une partie très bien documentée sur les relations entre dopage et toxicomanie. Y sont
décrits, en particulier, les effets secondaires et les propriétés toxicomaniaques des principaux produits
dopants.
A noter en annexe des conseils bibliographiques (références enrichies de notes de lecture) et le texte
de la loi n° 99-223 du 23 mars 99 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage, dite « loi Buffet ».
CC

Handicap et dépendance : l’évaluation
Legrand P, Aubijoux J, Deveau A, Hourtoule JL
Paris : Berger-Levrault 2002, 447 pages

Cet ouvrage est rédigé, à titre personnel, par le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation du
Centre, le médecin-conseil national du régime minier, un médecin-inspecteur général de santé publique et un médecin-conseil régional du régime minier, président de la coordination gériatrique
inter-régime de Lens. Il est préfacé par Olivier M, conseiller honoraire à la Cour de cassation.
Il reproduit tous les barèmes d’évaluation publiés au Journal officiel (à l’exception de celui des anciens combattants) ainsi que le guide d’évaluation de la personne âgée utilisé pour l’appréciation de
la perte d’autonomie (APA).
Il rassemble tous les systèmes de réparation des incapacités et des handicaps en les commentant afin
d’en faciliter l’abord : droit commun, assurance individuelle, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, accident de service et maladies contractées du fait du service dans la fonction publique, enfants et adultes handicapés et personnes âgées.
La classification internationale des handicaps y est résumée.
Comme le disent les auteurs, « cet ouvrage est une boussole pour le navigateur perdu dans l’archipel des
barèmes, qui constitue à lui tout seul un sous-ensemble de l’archipel du médico-social, dont la frontière est partout et
les limites nulle part ».
GBDS

Toxicomanies et lois : controverses
Robert Boyer, Chantal Carry, Patrick Chailonick, Jeanine Friess, Nicole Gerey, Michel Lecamp, Alain Oddou, Gilles Raguin,
Isabelle Rome
Paris : L’Harmattan 2002, 258 pages

Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion collective de professionnels impliqués dans le dispositif de
lutte contre la toxicomanie au titre de leurs activités professionnelles médicales, juridiques ou sociales.
Le travail réalisé a été conduit au sein d’une commission de l’Association nationale des intervenants
en toxicomanie (ANIT) afin d’étudier l’articulation entre la justice et le soin dans le processus de
prise en charge des toxicomanes.
L’objectif de cet ouvrage est donc de rendre compte des débats issus, d’une part, de l’analyse du
dispositif réglementaire dont l’historique est retracé et, d’autre part, des expériences concrètes de la
pratique du soin aux toxicomanes.
En résultent des controverses et interrogations auxquelles les auteurs répondent avec l’objectivité que
leur confère leur compétence :
– Comment considérer le toxicomane : malade ou délinquant ?
– Comment sont les répercussions des ajustements permanents, depuis 30 ans, entre drogue, loi et
soin ?
-– Pourquoi cette amplification du phénomène de toxicomanie et plus largement du « paradigme »
des psychotropes depuis la fin du XXe siècle ?
– Quels sont les effets de l’instauration des traitements de substitution ?
– Comment l’interdit et la transgression se manifestent-ils dans la conduite du toxicomane ?
Aussi, la loi du 31 décembre 1970, loi d’exception sur laquelle reposent les fondement de la prise en
charge des toxicomanes, est présente tout au long de l’ouvrage ; il apparaît que son application requiert une extrême vigilance, dans l’intérêt des personnes, et afin qu’éthique et loi ne soient pas antinomiques.
DC
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Épidémiologie
Czernichow P, Chaperon J, Le Coutour X
Paris : Masson, Collection Abrégés Connaissances et pratique 2001, 456 pages

Cet ouvrage aborde les connaissances fondamentales en épidémiologie : description des problèmes
de santé, recherche des facteurs de risque, évaluation des actions de santé.
La lecture est accessible avec des prérequis statistiques réduits au minimum. Les exemples utilisés sont
issus de données récentes.
Les auteurs montrent que l’épidémiologie est une méthode d’analyse mais aussi d’action. Elle permet
d’identifier les problèmes de santé d’une population, d’orienter la recherche étiologique et d’évaluer
les actions de soins entreprises.
Le dernier chapitre est consacré à l’évaluation de la qualité des soins.
En fin d’ouvrage, une analyse détaillée d’extraits de huit articles publiés dans des revues francophones
initie à la réflexion critique.
GBDS

Santé publique. État des lieux, enjeux et perspectives
Pomey MP, Lejeune B, Poullier JP (dir.)
Paris : Ellipses 2000, 688 pages

Une soixantaine d’auteurs ont participé à la rédaction de cet ouvrage de référence succédant, chez
l’éditeur, à celui de Brücker G et Fassin D, paru il y a une décennie sous le titre « Santé publique ».
Il est composé de deux parties : la santé publique, ses missions et ses outils, d’une part, le système de
soins français et regard sur l’international, d’autre part.
La santé publique y apparaît comme un champ d’activités où se côtoient diverses professions intervenant sur des groupes, des communautés ou des populations.
Chaque aspect important de la santé publique est traité avec, souvent, une mise en perspective à la
lumière de l’histoire sanitaire passée.
GBDS

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
Cléry MO
Bordeaux : Les Études hospitalières, 2002, 304 pages

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. ARH – Etablissements de santé
Haas D
Rennes : ENSP, 2002 ; 124 pages

Le projet d’un établissement de santé résulte d’une démarche interne visant à définir ses grandes
orientations stratégiques. Le contrat d’objectifs et de moyens, appelé communément « COM », négocié avec l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH), va en retenir les objectifs majeurs et partagés, qui
s’inscriront dans la politique régionale de santé (conférence régionale de santé, schémas régionaux
d’organisation sanitaire). Figureront, dans ce contrat, associés aux objectifs, les moyens alloués par
l’établissement lui-même ou apportés par l’ARH ainsi que les indicateurs de suivi. Le contrat d’objectifs et de moyens est ainsi parfaitement adapté à la situation de chaque établissement.
Son enjeu impose à l’ensemble des partenaires une approche méthodologique s’appuyant notamment sur des outils diagnostiques et évaluatifs.
Le livre de Didier Haas répond parfaitement à cette nécessité. Après avoir rappelé brièvement le cadre
juridique des contrats d’objectifs et de moyens et leur contenu, il fournit au lecteur dans six fiches
techniques ces outils appuyés par des exemples. Il faut souligner l’exhaustivité du contenu de la fiche
technique 1 qui reprend l’ensemble des éléments diagnostiques d’un établissement.
Le livre de Marc-Olivier Cléry, d’approche plus difficile au regard de son style quelque peu « juridique », est néanmoins un livre de réflexions très riche tant pour les membres des ARH que pour les
directeurs d’établissement.
IA
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Banque de données Santé publique (communiqué)
De nouveaux services en ligne sur le site de la Banque de données Santé publique (BDSP)
http://www.bdsp.tm.fr

Dans le cadre d’une collaboration avec un nouveau partenaire « la Société française de santé
publique », la BDSP a créé deux nouveaux services en ligne : la publication d’offres d’emploi et le
signalement de colloques. Un effort tout particulier a été fait pour gérer la diffusion de ces annonces
sous forme de base de données afin de permettre une saisie partagée dans le cadre du réseau BDSP,
de multiplier les modalités de recherche et de faciliter l’affichage des réponses.
La base de colloques. Cet outil vise à signaler les manifestations professionnelles, congrès, colloques,
salons, séminaires, expositions, assemblées générales ou toute autre forme de regroupement visant à
favoriser les échanges, partager les expériences, informer les professionnels exerçant dans le champ
de la santé publique. Chaque organisateur peut signaler un événement. L’interface d’interrogation
permet d’effectuer des requêtes sur la base des critères suivants : le sujet, l’organisateur, le pays, la
langue… Les colloques passés sont archivés afin de faciliter la recherche d’actes ou autres publications
suite à une manifestation.
La base de colloques : http://www.bdsp.tm.fr/Colloques
La base d’offres d’emploi. Le réseau se mobilise pour rendre accessibles les recrutements en cours,
quelles que soient les fonctions ou spécialités du domaine « santé publique ». Des recherches peuvent
être faites à partir des critères suivants : la localisation géographique, le niveau d’expérience exigé, le
type de contrat, les fonctions, métiers ou bien les compétences.
La base d’offres d’emploi : http://www.bdsp.tm.fr/Emploi
À propos de la BDSP :
La BDSP est un groupement de partenaires (une quarantaine actuellement) associés depuis dix ans pour se partager le signalement et le traitement de l’information en santé publique. Le résultat de cette coopération est consultable
sur le site : http://www.bdsp.tm.fr
La BDSP enrichit chaque année de 25 000 nouvelles notices sa base de données bibliographiques. Cette base
contient à ce jour 254 000 références. De nouvelles collections de documents en texte intégral sont régulièrement
intégrées. La base de données : http://www.bdsp.tm.fr/Base
Tous les documents référencés sont indexés avec le thésaurus BDSP, mis à jour en 2001 et constitué de
10 992 termes. Cet outil est diffusé gratuitement auprès des centres de documentation qui en font une demande.
Le thésaurus : http://www.bdsp.tm.fr/Tsp3
En 2001, le réseau des partenaires BDSP s’était mobilisé pour proposer un annuaire critique et sélectif de sites en
santé publique. Cet outil est régulièrement enrichi grâce à l’apport des différents membres du réseau et chaque fiche
descriptive est mise à jour trimestriellement.
La base de sites : http://www.bdsp.tm.fr/Webs
L’Atelier d’études et développement de la BDSP, service de l’École nationale de la Santé publique assure l’animation
du réseau et les développements techniques. La plupart des réalisations de la BDSP sont conçues à partir du logiciel
BIS développé par cet atelier.
Pour en savoir plus sur ce produit : http://www.bdsp.tm.fr/Bis
Pour toutes informations complémentaires sur le réseau BDSP contacter :
Marie-Edith Vignon, chargée de projets,
Banque de données Santé publique (BDSP)
Ecole nationale de la Santé publique (ENSP)
Avenue du Pr Léon Bernard – CS 74312
35043 Rennes cedex,
Tél : 02 99 02 29 52
E-mail : mevignon@bdsp.tm.fr
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