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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.
Handicap et parentalité - Surdité, handicap mental : une approche anthropologique
Chantal Lavigne
Paris : Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI)
2003, Point sur ; 100 pages

Diversité et handicap à l’école - Quelles pratiques éducatives pour tous ?
Coordonné par Brigitte Belmont et Aliette Vérillon
Paris : Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI) et
Institut national de la recheche pédagogique (INRP) 2003 ; 216 pages

Handicap et fonction publique - Guide pratique pour l’emploi et la carrière des travailleurs handicapés
Rémy Frontier
Paris : Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI) 2003 ;
180 pages

Les personnes handicapées dans l’union européenne : le travail protégé
Dossier professionnel documentaire n° 16
Paris : Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI) 2003 ;
111 pages

Les personnes handicapées dans l’union européenne : l’emploi en milieu ordinaire
Dossier professionnel documentaire n° 17
Paris : Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI) 2003 ;
103 pages

Personnes handicapées : le guide pratique 2004
Fédération APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés)
Issy-les-Moulineaux : Prat 2003 ; 336 pages
Ce guide répond à l’ensemble des questions que l’on se pose lorsque l’on est confronté à un handicap. Il présente l’ensemble des textes qui vont s’appliquer à la personne handicapée quel que soit son âge ou son handicap.
– Mon enfant est trisomique, puis-je l’inscrire en crèche ?
– Existe-t-il des aides spécifiques pour la scolarisation des enfants handicapés ?
– Je ne suis pas d’accord avec la décision de la COTOREP, ai-je un recours ?
– Quelles sont les conditions pour être admis dans un centre d’aide pour le travail (CAT) ?
– Qui peut bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ?
– Peut-on m’obliger à être accompagné d’une tierce personne lorsque je voyage en train ou en avion ?
– Qu’est-ce qu’une mesure de sauvegarde de justice ?

Code Junior - Les droits et obligations des moins de 18 ans
Dominique Chagnollaud
Paris : Dalloz 2003 ; 551 pages (voir note de lecture)

Médecine de l’enfant à l’adolescent
Coordonné par Catherine Turberg-Romain
Paris : Elsevier 2003 ; 614 pages et double CD (voir note de lecture)
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Télémédecine et e-santé
Régis Beuscart, Pierre Zweigenbaum, Alain Venot, Patrice Degoulet et coll.
Paris : Springer-Verlag France 2002, Collection Informatique et santé vol.13 ; 194 pages (voir note de lecture)

Formation médicale et technologie de l’information et de la communication
Pascal Staccini, Marius Fieschi, Daniel Benchimol, Régis Beuscart
Paris : Springer-Verlag France 2002, Collection Informatique et santé vol. 14 ; 176 pages (voir note de lecture)

Médecine du travail - Approches de la santé au travail
Pol Dyèvre, Damien Léger
Paris : Masson 2003 ; 334 pages
La santé, l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail représentent les domaines d’action privilégiés de la médecine du travail. Les évolutions rapides, tant en France qu’au sein de l’Union européenne, transforment le mode
d’exercice de la médecine du travail : travailler en réseau, évaluer ses actions de prévention et les faire connaître
constituent les principaux défis des médecins du travail.
Cette troisième édition se compose de deux parties : une partie « Connaissances » et une partie « Pratique ».
La première partie « Connaissance » est divisée en trois grandes thématiques :
– les points clé de l’environnement dans lequel évolue l’équipe de santé au travail ;
– les outils mis à sa disposition ;
– les principaux aspects de la pathologie professionnelle.
Elle prend en compte les dispositions réglementaires les plus récentes relatives à l’organisation des services de
santé au travail (vers une multidisciplinarité accrue) et à la prévention des risques professionnels en entreprise
(comment assurer la prévention). Elle inclut également une actualisation des données statistiques, des références
bibliographiques et des sites internet utiles dans la prévention.
La deuxième partie « Pratique » propose des QROC (structuration d’une démarche classique autour des conditions de travail) et des cas cliniques en rapport avec la pathologie professionnelle (asthme, cancer, examens,
risques, prévention, démarche).

Qualité de vie liée à l’état de santé : critères d’évaluation
Olivier Chassagny, Charles Caulin
Paris : Springer-Verlag France 2003 ; 150 pages

Influences des caractéristiques sociales et environnementales du patient sur la durée de séjour à l’hôpital
Marc Perronnin, Marie-Jo Sourty-Le Guellec
Questions d’économie de la santé (CREDES) 2003, n° 71

Méthode d’évaluation pour les clients des services à domicile et guide d’utilisation
Comité de supervision InterRAI : John N. Morris, Brant E. Fries et al
Paris : ENSP 2003 ; 278 pages

Santé : travailler avec les gens - Approche participative - Démarche du projet
Omar Brixi, Roland Fayard, Sylvie Guillaud-Bataille, Michel Péchevis
Rennes : ENSP 2003 ; 275 pages

L’évolution de l’emploi dans les établissements de santé publics et privés (1983-1996)
Françoise Acker, Lena Pennognon, Alain Tréhony
Rennes : ENSP 2003 ; 170 pages

L’infirmier et son nouveau cadre de compétences
Olivier Dupuis
Bordeaux : Les Etudes Hospitalières 2003 ; 153 pages (voir note de lecture)
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La responsabilité pénale du médecin
Morgane Daury-Fauveau
Bordeaux : Les Etudes Hospitalières 2003 ; 93 pages

Le risque annoncé de la pratique chirurgicale : complications, dommages, responsabilité, indemnisation…
Pierre Vayre, Alain Vannineuse
Paris : Springer-Verlag France 2003 ; 816 pages

Présent et avenir des systèmes d’information et de communication hospitaliers
Patrice Dugoulet, Lise Marin, Line Kleinebreil, Bernard Albigès
Paris : Springer-Verlag France 2003 ; 249 pages

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
23e rapport d’activité 2002
Paris : La Documentation française 2003 ; 419 pages (voir note de lecture)

Pour une approche territoriale de la santé
Emmanuel Vigneron (dir.), préface de Claude Evin
Paris : Edition de l’Aube 2003, Collection la bibliothèque des territoires ; 288 pages

Les ressources humaines du système de santé : perspectives locales et régionales
Bui Dang Ha Doan, Danièle Lévy
Actes du colloque : Paris, 27-28 mars 2003
Cahiers de sociologie et de démographie médicales 2003 ; vol. 43, n° 2

Carnet de santé de la France - 2003
Jean de Kervasdoué
Paris : Dunod 2003 ; 248 pages

Les politiques de prévention
Bernard Teisseire
Paris : Médecine et sciences Flammarion 2003 ; 150 pages
La modernisation des institutions françaises chargées de la prévention et de la promotion de la santé est apparue
à l’équipe scientifique de l’IEPS, avec le soutien de la CANAM et de l’INSERM, un thème de réflexion émergeant
du domaine de la santé.
L’approche de ce sujet a été réalisée par l’organisation de deux colloques :
1. L’identification à partir de cas pratiques des facteurs d’échec et de succès des actions de santé publique. Ainsi
ont été abordés :
– le dépistage du cancer du sein,
– la prévention des accidents domestiques,
– le calendrier vaccinal,
– en périnatalité, la réduction du risque avant l’accouchement par transport maternel.
2. La modernisation des institutions françaises chargées de la prévention et de la promotion de la santé. L’environnement institutionnel de l’Union européenne à la commune en passant par l’Etat nation est-il adapté à la
meilleure efficacité des actions de santé publique ?
Comment la connaissance des facteurs d’échec et de succès peut-elle orienter la réforme des institutions ?

La conciliation du secret médical et le droit de la Sécurité sociale
Eric Martinent
Droit, déontologie et soin 2002;2,4:491-505

Vers une réconciliation de la politique de la santé et de l’assurance maladie
Rolande Ruellan
Droit social 2003;4:410-19
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Les systèmes de santé en question - Allemagne, France, Royaume-Uni, Etats-Unis et Canada
Anne-Laurence Le Faou
Paris : Ellipses 2003 ; 224 pages (voir note de lecture)

Décentralisation des systèmes de santé - Quelques réflexions à partir d’expériences étrangères
Dominique Polton
Questions d’économie de la santé (CREDES) 2003, n° 72

La médecine arabe aux siècles d’or (VIIIe - XIIIe siècle)
Yvon Houdas
Paris : L’Harmattan 2003 ; 274 pages
Certaines époques ont laissé une trace profonde dans l’histoire de la civilisation humaine. On parle du Siècle de
Périclès, de la Rome de la République et de l’Empire, de Byzance, de la Renaissance…
Or, durant des siècles, s’intercalant entre les années noires de l’Occident et le Moyen Age, les savants du monde
musulman ont développé un art de vivre et de penser dont l’Occident, plus tard, a bénéficié.
Ils nous ont transmis le savoir des époques précédentes, principalement de la civilisation grecque, mais ils ont été
également par eux-mêmes de grands découvreurs : en astronomie et en mathématique avec la découverte de l’algèbre, en sciences naturelles avec la description de nombreuses plantes nouvelles, dans le domaine de la pensée,
enfin en médecine où brillent les noms de Hunayn, de Rhazès, d’Avicenne et surtout d’Ibn an-Nafis à qui l’on
doit la description de la circulation pulmonaire, et cela quatre siècles avant Harvey. A ce titre, la civilisation arabomusulmane, selon les termes habituellement employés pour la caractériser, constitue une étape fondamentale
dans la progression du savoir humain.

Le grand secret de l’industrie pharmaceutique
Philippe Pignarre
Paris : Editions La Découverte 2003 ; 180 pages (voir note de lecture)

Le sida 20 ans après, l’épidémie est encore à ses débuts
ADSP, Actualité et dossier en santé publique 2002 ; n° 40
Renseignements: www.hcsp.ensp.fr

Accidents de la route : des handicaps et des décès évitables
ADSP, Actualité et dossier en santé publique 2002 ; n° 41
Renseignements: www.hcsp.ensp.fr

Spécial « Information en santé : développements européens »
ADSP, Actualité et dossier en santé publique 2003;42:19-72
• Vue d’ensemble
– Observation et connaissance de la santé dans les programmes de la Commission européenne (John Ryan, Frédéric Sicard), p. 19
– Les travaux d’Eurostat dans le domaine des statistiques de santé publique (Didier Dupré), p. 22
– Liste des projets financés dans le cadre du programme d’action communautaire de surveillance de la santé
(1997-2002), p. 24
• Les enquêtes santé
– Evaluation des enquêtes santé par interview et par examen de santé (Arpo Aromaa, Päivikki Koponen, Jean Tafforeau, Claudine Vermeire), p. 27
– Vers un système européen d’enquêtes sur la santé (Jacques Bonte, Carol Jagger, Jean-Marie Robine), p. 33
•
–
–
–
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Projets du programme européen : propositions d’indicateurs
Le projet Echi - Indicateurs de santé pour la Communauté européenne (Pieter Kramers), p. 36
Euro-Rêves - Un ensemble cohérent d’indicateurs de santé (Jean-Marie Robine, Isabelle Romieu), p. 39
Indicateurs de santé dans les régions d’Europe (André Ochoa, Frédéric Imbert, Bernard Ledésert, Alesandre
Pitard, Olivier Grimaud), p. 42
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– Amélioration de la qualité et la comparabilité des statistiques de causes de décès (Eric Jougla, Gérard Pavillon),
p. 44
– Pérista : indicateurs de surveillance et d’évaluation de la santé périnatale (Jennifer Zeitlin, Katherine Wildman,
Gérard Bréart, Béatrice Blondel), p. 47
– Comparer l’activité hospitalière à travers l’Europe (Hugh Magee, Richard Willmer, Valérie Tiler, Ciara
O’Shea), p. 50
– Les indicateurs de santé mentale (Viviane Kovess-Masféty), p. 53
– Les projets concernant l’information sur la nutrition (Jean-Luc Volatier), p. 58
• Tribunes
– Santé et soins de santé au Pays-Bas : définition de politique à partir d’une perspective internationale (Pieter
Kramer, Peter Achterberg, Eveline van der Wilk), p. 61
– Réflexions à brûle-pourpoint d’un visiteur assidu de Luxembourg (Gérard Badéyan), p. 65
– Le bureau régional pour l’Europe de l’OMS et l’information de santé (Yves Charpak), p. 67
– Les indicateurs de santé : de l’Europe au niveau local, des cohérences à trouver (Laurent Chambaud), p. 70

Profiling resource use: Do different outcomes affect assessments of provider efficiency?
AK Rosen, CC Rakovski, SALoveland, D Berlowitz, JJ Anderson, DR Berlowitz
American Journal of Managed Care 2002;8,12:1105-15

The cost effectiveness of 5 interventions to increase mammography adherence in a managed care population
RM Saywell, VL Champion, TW Zollinger et al
American Journal of Managed Care 2003;9,1:33-44

Physician attitudes toward strategies to promote the adoption of medical evidence into clinical practice
J Borenstein, CF Chiou, JM Henning et al
American Journal of Managed Care 2003;9,3:225-34

Inégalités sociales de santé dentaire : la mesure du risque et des besoins sanitaires
Georges Borgès Da Silva et al.
Santé Publique 2003;15,3:347-58

La qualité des soins en hôpital psychiatrique : revue de la littérature et perspectives
Georges Borgès Da Silva
Santé Publique 2003;15,2:213-22

Lancement de Directions, magazine dédié aux directeurs du secteur sanitaire et social
Directions ; n°1, octobre 2003
Les éditions Elsevier lancent Direction, magazine destiné aux directeurs et cadres dirigeants du secteur social et
médico-social (handicap, personnes âgées, enfance et insertion), avec pour vocation de leur apporter, chaque
mois, une information construite autour de trois promesses :
– un enrichissement de leurs compétences en terme de management et de gestion,
– un partage de leurs expériences à travers des témoignages et des interviews d’acteurs de la profession,
– la mise à disposition de toute l’actualité nécessaire pour anticiper les changements liés à l’évolution de leur métier.
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Notes de lecture
Les initiales placées sous les notes sont celles des nom et prénom des membres du comité de rédaction ou du comité scientifique de la Revue (cf. page II de couverture).

Le grand secret de l’industrie pharmaceutique
Philippe Pignarre
Paris : Editions La Découverte 2003 ; 180 pages

Philippe Pignarre, ancien de l’industrie pharmaceutique, n’en est pas moins critique dans cette analyse détaillée de la situation qui pose les bonnes questions.
Le capital de sympathie procuré par les grandes révolutions thérapeutiques depuis les années 40 a été
dilapidé par l’industrie pharmaceutique en quelques années. Prolongation de brevets aux dépens des
pays les plus pauvres, présentations biaisées des résultats des essais cliniques, invention de nouvelles
maladies sociales sont autant de stratégies décrites par l’auteur pour ce secteur d’activité en panne
d’innovation qu’il qualifie de « à bout de souffle ».
Parmi les propositions pour inverser le cours actuel, un remboursement fixé par molécule avec un prix
par classe thérapeutique et tenant compte de la valeur ajoutée, la création d’un observatoire universitaire de l’invention, et surtout un pouvoir décisionnel affirmé pour les patients et les organismes payeurs.
Selon l’auteur, les patients devraient jouer un rôle clé en définissant les priorités à l’industrie du médicament, l’allocation des ressources de recherche et les prix des spécialités pharmaceutiques. Alternative à la maîtrise comptable et à la maîtrise médicalisée, la « maîtrise politique » fait partie des propositions avancées.
Un livre qui analyse, qui inquiète, qui propose des pistes de réflexion et qui intéresse.

MC
Code Junior - Les droits et obligations des moins de 18 ans
Dominique Chagnollaud
Paris : Dalloz 2003 ; 551 pages

D’une manière générale, les textes régissant un secteur ou un domaine particulier de la vie sociale résultent d’une stratification de plusieurs décennies (voire siècles) de travail législatif, réglementaire ou
jurisprudentiel, et sont trop rarement regroupés et ordonnés pour permettre une lecture simple à un
citoyen ordinaire (c’est-à-dire, pour faire court, non juriste et pressé…).
D’où l’idée, qui nous semble vraiment très originale, de rassembler en un seul volume (très bien présenté et de manipulation agréable) tous les textes intéressant les enfants et les adolescents dans les
multiples moments et états de leur vie.
Il ne s’agissait pas, évidemment, de collecter et restituer à l’état brut ces textes arides et fleuris de jargon juridique : la démarche aurait été dérisoire. Mais bien de les mettre en valeur, d’en dessiner la
portée, d’en expliquer les conséquences matérielles au quotidien.
A cet égard, l’ouvrage est plutôt réussi, ne serait-ce que par la diversité des thèmes abordés : le respect
de l’être humain dans sa vie, sa dignité, son corps, la filiation, les devoirs des parents et ceux de
l’enfant, l’école (obligation scolaire, horaires, discipline, évaluation, examens, sorties et voyages…), la
vie en société (vie privée, santé, protection des mineurs, responsabilité des mineurs, moyens de transport, travail et « petits boulots »), etc.
Une question brûle les lèvres en lisant ce volume : où va se nicher le droit ? La réponse et un commentaire s’imposent immédiatement : partout, et c’est bien un des privilèges de nos sociétés ! Notre
devoir est assurément de le connaître et de le faire découvrir à ceux qu’il est censé protéger.

JPP
Les médicaments détournés
Patrick Laure, Caroline Binsinger
Paris : Masson 2003 ; 233 pages

Après avoir publié plusieurs ouvrages consacrés au phénomène du dopage, Patrick Laure, en collaboration avec une neuropharmacologue, étend ici son champ d’investigation à l’ensemble des détournements de substances pharmaceutiques.
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Ils nous livrent un ouvrage complet, très bien documenté. On y trouvera, références juridiques à l’appui, les définitions des différents thèmes employés, de « médicament » à « AMM », en passant par
« mésusage ». Cette partie est complétée d’un chapitre dans lequel les auteurs analysent les déterminants du détournement des médicaments et rappellent les responsabilités des différents acteurs. L’ouvrage se termine par un inventaire des spécialités susceptibles d’être détournées. Pour chaque médicament, les auteurs mentionnent les indications validées avant de détailler les observations faites de
détournement, celles-ci étant classées « selon leur degré présumé d’authenticité ».
Un ouvrage de référence, de lecture agréable, pour qui veut en savoir plus sur le détournement des
médicaments mais aussi, plus généralement, sur la législation française en matière de médicament.

CC
Au carrefour des droits - Mélanges en l’honneur de Louis Dubuis
Paris : Dalloz 2002 ; 901 pages

Nous ne pouvions passer sous silence ces Mélanges offerts à Louis Dubouis, professeur à l’Université
de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille. Rédigés par ses nombreux amis et élèves, ils
constituent un volumineux et dense hommage à cet éminent professeur de droit public qui a consacré
nombre de ses travaux et réflexions au droit de la santé, pour en devenir un des principaux commentateurs et analystes en France (en autres, dans les colonnes de la Revue de droit sanitaire et social,
dont il est un des chroniqueurs).
On relèvera dans cet ouvrage collectif, pour ne citer que les contributions relatives au droit de la
santé, les articles sur la sécurité sanitaire, le système hospitalier français face au droit communautaire
de la concurrence, la qualité de vie liée à la santé dans le droit français.

JPP
Les structures de soins alternatives à l’hospitalisation - Recueils de textes législatifs et
réglementaires
Dominique Mathis
Bordeaux : Les Etudes Hospitalières 2002 ; 260 pages

Dans le secteur des alternatives à l’hospitalisation, le retard du secteur public est certainement culturel. Cependant, selon l’auteur, l’absence de connaissances juridiques solides y participe. D’autant que
pour comprendre les textes et les appliquer… il faut en disposer. C’est pourquoi l’auteur nous propose ce recueil des textes publiés dans ce domaine, à jour au 30 juillet 2002, actualisés, consolidés et
appuyés de notes de renvoi.

GBDS
Télémédecine et e-santé
Régis Beuscart, Pierre Zweigenbaum, Alain Venot, Patrice Degoulet et coll.
Paris : Springer-Verlag France 2002, Collection Informatique et santé vol. 13 ; 194 pages

La télémédecine est un domaine d’application des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC). Cet ouvrage relate différents projets de recherche et développements en
cours. Il est organisé en cinq chapitres :
– Le premier, sur la communication et la transmission des données de santé, expose des projets de
partage de l’information sur le patient entre les différents intervenants. On découvre une facette
moins connue des compétences du centre hospitalier universitaire de Rouen dans la communication
du dossier électronique du patient entre établissements.
– Le chapitre sur les réseaux de soins et télémédecine ajoute une composante de gestion de cette
information partagée.
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– Les projets portant sur la diffusion des connaissances médicales développent notamment des fonctions de reminder pour aider le praticien à agir en conformité avec les données de la science. On y trouve naturellement l’équipe du Pr. J.P. Boissel de Lyon. A Marseille, l’équipe du Pr. M. Fieschi travaille
sur un moteur de recherche facilitant l’accès aux données du Web (ou d’un Intranet institutionnel)
pour la documentation des professionnels.
– Les infocentres et systèmes d’alerte ont principalement une vocation épidémiologique. On remarque le projet d’une équipe de Lyon et de Dijon sur la conception d’entrepôts d’informations
médico-économiques.
– Enfin, le chapitre sur le traitement du signal, de l’imagerie et de l’aide à la décision montre des
voies d’amélioration des techniques diagnostiques et du suivi des patients.

GBDS
Formation médicale et technologie de l’information et de la communication
Pascal Staccini, Marius Fieschi, Daniel Benchimol, Régis Beuscart
Paris : Springer-Verlag France 2002, Collection Informatique et santé vol. 14 ; 176 pages

Les sites de l’Université médicale virtuelle francophone se sont imposés depuis plusieurs années
comme source incontournable d’informations pour les médecins internautes. L’expérience acquise
par leurs initiateurs a permis de dépasser le concept d’éducation assistée par ordinateur des débuts.
Le télé-enseignement devient un art d’enseigner et d’apprendre dans la société de l’information. Le
rôle de l’enseignant n’est plus d’apporter des connaissances mais de faciliter le processus d’acquisition de ces connaissances par l’étudiant. Ce dernier doit prendre la part la plus active possible à son
apprentissage.
A travers différents articles, l’ouvrage expose la réflexion actuelle. Il indique des pistes de recherche
sur les fonctionnalités du campus numérique, les méthodes et techniques de classe virtuelle interactive, l’espace virtuel de l’étudiant et celui de l’enseignant, l’indexation documentaire, la standardisation des contenus pédagogiques, les méthodes d’évaluation en ligne, etc.
Nous y trouvons avec plaisir l’expérience de formation à distance de l’Institut de santé publique,
d’épidémiologie et de développement (ISPED) de Bordeaux avec son diplôme d’université consacré à
l’épidémiologie. Notre revue avait informé ses lecteurs de l’existence de ce cursus dans un numéro
précédent.

GBDS
Médecine de l’enfant à l’adolescent
Coordonné par Catherine Turberg-Romain
Paris : Elsevier 2003, Collection Les Enseignements post-universitaires de l’Encyclopédie médico-chirurgicale ;
614 pages et double CD

Qui n’a jamais grommelé en manipulant les volumineux et lourds recueils de l’Encyclopédie médicochirurgicale, qu’il s’agît de les consulter ou d’y insérer les feuillets de mise à jour ? Qui, pour cette raison, n’a jamais renoncé à s’y reporter, faute de temps ou de courage ?
D’où sans doute l’idée éditoriale d’en faire un condensé maniable, facilement et rapidement consultable, agréable à lire et à parcourir, tout en gardant la rigueur initiale de l’ouvrage.
Voici donc rassemblés en un volume de 23 × 29 cm des articles extraits du Traité de médecine générale
relatifs aux principales affections et maladies rencontrées en pratique quotidienne de l’enfance à
l’adolescence, répertoriées dans une table des matières thématique (par symptôme ou par spécialité)
et dans un index alphabétique.
On saluera dans cette collection, outre la qualité des informations apportées, la mise en page concise
et les illustrations aussi nombreuses que plaisantes (schémas, tableaux, arbres décisionnels, photographies). Deux CD complètent le livre où l’on trouve des séquences vidéo (gestes diagnostiques ou thérapeutiques courants en pédiatrie), une iconographie abondante (aspects cliniques, endoscopiques,
radiologiques des principales affections…) et des fiches de synthèse.

JPP
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Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
23e rapport d’activité 2002
Paris : La Documentation française 2003 ; 419 pages

Réitérons ce que nous avons déjà écrit ici, il y a quelques mois, à la publication du 22e rapport de la
CNIL : il faut le lire ! On y découvre une multitude de faits en matière de fichiers et, à travers eux, certaines pratiques notamment policières ou judiciaires, commerciales (prospection par courriels non
sollicités ou spams, détournement d’annuaires, « marketing viral ») ou électorales (campagnes par
Internet).
Le chapitre consacré aux données de santé est évidemment fondamental, puisque, comme l’indique
le rapport, « il n’est pas de domaine où la tension soit plus forte que celui de la santé, entre les exigences de la circulation de l’information et celles de protection des données personnelles appelées à circuler ». Là aussi, le rapport,
à partir de faits réels, aborde les questions relatives à la sécurité informatique à l’hôpital, aux études
de la consommation médicale (enquête décennale sur la santé, utilisation du NIR), au renforcement
de la veille sanitaire (accès aux données de santé en cas d’urgence sanitaire, déclaration des maladies
obligatoires, signalement par les médecins aux autorités sanitaires des cas de dopage), à l’accès des
personnes à leurs données de santé…
D’une manière générale, le rapport est très pédagogique et ne se limite pas à une stérile énumération
de faits bruts. Les cas les plus exemplaires sont détaillés, expliqués et analysés sur le plan juridique, et
des recommandations très pratiques en sont déduites pour les usagers.
On lira enfin avec attention le chapitre joliment intitulé « Gisements d’informations à surveiller », et dont
on peut penser que le filon est inépuisable. Ainsi, cette année, sont analysés le projet d’annuaire universel de tous les abonnés du téléphone (mobiles compris, quel que soit l’opérateur), la base des
images de tous les immeubles des grandes villes françaises disponibles sur Internet (objet de nombreuses réclamations de particuliers), les utilisations commerciales (pas toujours très inspirées) que
fait La Poste du fichier des changements d’adresses (sur trois millions de foyers qui déménagent tous
les ans, deux millions et demi en informent La Poste par un contrat de réexpédition…), l’utilisation
du nouveau recensement de la population,…
Même si la CNIL veille sur le respect de nos vies privées – et louons-la de le faire si bien –, ne dormons
pas tranquilles…
Le rapport fournit en annexe le texte des délibérations adoptées par la CNIL en 2002, sachant que le texte intégral
de toutes les délibérations depuis 1978 est accessible par internet sur le site www.legifrance.gouv.fr.
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Les systèmes de santé en questions - Allemagne, France, Royaume-Uni, Etats-Unis et
Canada
Anne-Laurence Le Faou
Paris : Ellipses 2003 ; 224 pages

Les éditions Ellipses consacrent une de leurs collections aux sciences humaines en médecine, dont les
principales cibles sont les étudiants futurs professionnels de santé. Le présent ouvrage, quatorzième
de la collection, a tous les attributs d’un manuel pédagogique : clarté, concision, données référencées,
et choix d’une présentation didactique. En effet, en déclinant thèmes et questions (origine et philosophie des systèmes de santé, fonctionnement, évolutions, politiques de maîtrise des dépenses) sur les
exemples concrets de cinq pays et sur leurs approches singulières, l’auteur nous rappelle qu’il n’existe
pas de système parfait et que nous avons grand intérêt à considérer avec attention les expériences des
autres pays (réussies ou non). D’une manière générale, dans ce domaine comme dans beaucoup
d’autres, les idées reçues ou les dogmatismes étroits sont de piètres facteurs de progrès.
Une lecture que l’on peut conseiller à toute personne intéressée par ces questions, sans qu’elle soit
nécessairement encore assise sur les bancs de l’Université…
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L’infirmier et son nouveau cadre de compétences
Olivier Dupuy
Bordeaux : Les Etudes Hospitalières 2003, Collection Essentiel ; 153 pages

Cette collection Essentiel a la vertu de condenser en un format poche les éléments cardinaux d’un
thème (cf. Le secret médical, le dossier médical, la nouvelle tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,…), et d’en permettre un accès et une consultation rapides.
Après une introduction sur la notion d’actes infirmiers et les raisons qui ont conduit à une révision du
décret de compétences des infirmiers (survenue le 11 février 2002, décret n° 2002-194), l’ouvrage
aborde successivement les questions du « rôle propre » de l’infirmier (définition, champ, contribution
des auxiliaires de soins à ce rôle propre), des actes de soins soumis à une prescription médicale ou à
un protocole de soins et des actes accomplis par le médecin auxquels participe l’infirmier. Un court
chapitre rappelle aux principaux intéressés que certains actes ne relèvent pas de la compétence des infirmiers, comme, bien sûr, ceux qui sont définis par l’arrêté du 6 janvier 1962 comme de la seule
compétence des médecins, mais aussi certains actes d’autres professions de santé (ex. les massages
pour drainage lymphatique relevant de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes).
Les dispositions qui régissent l’exercice des professions de santé sont rarement, et même jamais, rassemblées dans un texte juridique unique propre à chacune desdites professions. Bien souvent, elles
résultent de textes multiples qu’il est nécessaire de compiler et d’interpréter, notamment à la lumière
de la jurisprudence. D’où l’intérêt et l’utilité de ce type d’opuscule pour des professionnels qui n’ont
probablement ni le temps ni d’inclination particulière à de tels puzzles juridiques.
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