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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.

La santé publique
Communication et promotion de la santé - Aspects théoriques, méthodologiques et pratiques
Robert Bontemps, Alain Cherbonnier, Philippe Mouchet, Patrick Trefois
Bruxelles : Question santé ; 2005, 2e édition. 239 p. - www.questionsante.org
Les grands principes du droit de la santé
Jean-Marie Clément
Bordeaux (France) : Les études hospitalières ; 2005. 209 p. - www.etudes-hospitalieres.fr
La situation vaccinale des adolescents des classes de 3e
Nathalie Guignon, Christine de Peretti
Etudes et résultats, n°409 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

L’hospitalisation
Guide pratique et juridique de l’administrateur de garde à l’hôpital
Alix Mouret
Bordeaux (France) : Les études hospitalières, Fiches réflexes ; 2005. 220 p. - www.etudes-hospitalieres.fr
Le contentieux devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale
Grégory Aubry, Vincent Rousselet
Bordeaux (France) : Les études hospitalières ; 2005. 314 p. - www.etudes-hospitalieres.fr
Etablissements de soins publics et privés - Y a-t-il un avenir hôpital-clinique ?
Philippe Rault-Doumax
Paris : L’Harmattan, Collection Ethique médicale ; 2005. 216 p. - www.edition-harmattan.fr
Danger, hôpital !
Eytan Ellenberg
Paris : Armand Colin, Collection Sociétales ; 2005. 180 p. - www.armand-colin.com
La conjoncture des établissements de santé publics et privés au cours de l’année 2004 – Résultats provisoires
Lauren Trigano
Etudes et résultats, n°420 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
L’évolution de la situation économique et financière des cliniques privées entre 2002 et 2003
Béatrice Le Rhun, Marie-Caroline Legendre
Etudes et résultats, n°411 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 36 n° 4 / octobre-décembre 2005

337

Vient de paraître

Les événements indésirables graves liés aux soins observés dans les établissements de santé : premiers résultats d’une
étude nationale
Philippe Michel, Jean-Luc Quenon, Ahmed Djihoud, Sophie Tricaud-Vialle, Anne-Marie de Sarasqueta, Sandrine Domecq
(CCECQA), avec la collaboration de Brigitte Haury et de Chantal Cases (Drees).
Etudes et résultats, n°398 (2005). Ministère de la Santé et des solidarités, Drees.

La protection sociale
L'histoire de la protection sociale - Orientation de recherche sur la pauvreté et la souffrance
Guy Thuillier
Paris : La documentation française ; 2005, Cahier d'Histoire de la sécurité sociale n°2. Comité d'Histoire de la sécurité
sociale. 237 p. - www.ladocumentationfrancaise.fr
Droit de la sécurité sociale
Jean-Jacques Dupeyroux, Xavier Prétot
Paris : Dalloz ; 2005, 11e édition. 152 p. - www.dalloz.fr
Accident du travail - maladies professionnelles : réparation forfaitaire ou intégrales ? - Enquête européenne sur les
modalités d’indemnisation des victimes
Paris : Eurogip ; 2005. 36 p. - www.eurogip.fr
Les dépenses de soins de ville remboursées par le régime général en 2004
Karim Azizi, Marie Hennion, Marie Podevin
Etudes et résultats, n°414 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Les comptes nationaux de la santé en 2004
Annie Fenina, Yves Geffroy
Etudes et résultats, n°413 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
L’incidence du système de prélèvements et de transferts sociaux sur le niveau de vie des familles en 2004 : une approche par microsimulation
Pierre Courtioux, Nadine Laïb, Sylvie Le Minez, Benoît Mirouse
Etudes et résultats n°408 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Les contrats offerts en 2002 par les organismes d’assurance maladie complémentaire
Géraldine Martin-Houssart, Marie-Odile Rattier, Denis Raynaud
Etudes et résultats, n°402 (2005). Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de
la santé et de la famille, Drees.

L’incapacité
Gérer le quotidien des personnes en situation de handicap
Pascal Boes
Paris : Vuibert ; 2005, Collection Guid’Utile. 191 p. - www.vuibert.fr
L’activité des CDES en 2002-2003 et la réforme des compléments de l’Allocation d’éducation spéciale
Christophe Trémoureux
Etudes et résultats n° 421 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
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L'implantation départementale des établissements pour adultes handicapés
Solveig Vanovermeir
Etudes et résultats, n°419 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Les déficiences motrices d'origine accidentelle
Vanessa Bellamy, Christine de Peretti
Etudes et résultats, n°417 (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
La société du soin - Les nouvelles attentes du consommateur
Marie-Georges Fayn
Paris : Frison-Roche ; 2005. 260 p. - www.editions-frison-roche.com
La gestion des informations relatives au patient - Dossier médical et dossier médical personnel
Olivier Dupuis
Bordeaux (France) : Les études hospitalières ; 2005. 220 p. - www.etudes-hospitalieres.fr
L’infirme moteur cérébral marchant - De l’annonce du handicap à la prise en charge de l’adulte
Sous la direction de J. Cottalorda, S. Bourelle, F. Chotel, B. Dohin
Montpellier (France) : Sauramps Médical ; 2005, 29e séminaire de la Société française d’orthopédie pédiatrique. 252 p. www.livres-medicaux.com

Les professions de santé
Les nouvelles pratiques de santé (XVIIIe-XXe siècles)
Patrice Bourdelais, Olivier Faure
Paris : Belin, Collection Histoire et société ; 2005. 383 p. - www.editions-belin.com
L'évolution sur dix ans des revenus libéraux des médecins 1993-2003
Nadine Legendre
Etudes et résultats, n°412 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
La participation des infirmières aux soins primaires dans six pays européens et au Canada
Yann Bourgueil, Anna Marek, Julien Mousquès
Questions d’économie de la santé, n°95 (2005). Paris : Irdes ; 2005.
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Les nouvelles parutions de la Haute autorité de santé (www.has-sante.fr)
Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) résistants : prise en charge et place de la neurochirurgie fonctionnelle. Étude
d'évaluation technologique.
Prise en charge hospitalière initiale des personnes ayant fait un accident vasculaire cérébral (AVC) : prise en charge
paramédicale dans une unité de soins. Référentiel d'évaluation.
Prise en charge hospitalière initiale des personnes ayant fait un accident vasculaire cérébral (AVC) : admission aux
urgences. Référentiel d'évaluation.
Prise en charge hospitalière initiale des personnes ayant fait un accident vasculaire cérébral (AVC) : admission directe
du patient en UNV ou en USINV. Référentiel d'évaluation.
Prise en charge hospitalière initiale des personnes ayant fait un accident vasculaire cérébral (AVC) : prise en charge
médicale dans une unité de soins. Référentiel d'évaluation.
Décision de la Haute autorité de santé relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques
professionnelles. Évaluation des pratiques professionnelles.
Maîtrise statistique des processus en santé - Comprendre et expérimenter. Évaluation des pratiques professionnelles.
Audit clinique ciblé. Évaluation des pratiques professionnelles.
Chemin clinique. Évaluation des pratiques professionnelles.
Audit clinique. Évaluation des pratiques professionnelles.
Revue de mortalité morbidité. Évaluation des pratiques professionnelles.
Revue de pertinence des soins : application aux journées d'hospitalisation. Évaluation des pratiques professionnelles.
Impotence fonctionnelle du membre inférieur chez l'enfant âgé de 3 mois à 18 ans : diagnostic. Référentiel
d'évaluation.
Modalités de prise de décision concernant l'indication en urgence d'une hospitalisation sans consentement d'une
personne présentant des troubles mentaux. Recommandations pour la pratique clinique.
Évaluation des pratiques professionnelles dans le cadre de l'accréditation. Accréditation, Guide pratique.
Aide au sevrage tabagique. Référentiel d'évaluation.
Masso-kinésithérapie dans la conservation des capacités motrices de la personne âgée fragile à domicile.
Recommandations pour la pratique clinique.

La qualité des pratiques
Ethique de la recherche et des soins dans les pays en développement
Sous la direction de François Hirsch et Emmanuel Hirsch
Paris : Vuibert ; 2005, Collection Espace éthique. 179 p. - www.vuibert.fr
Le secret professionnel
Bruno Py
Paris : L’Harmattan, Collection La justice au quotidien ; 2005. 136 p. - www.edition-harmattan.fr
Santé, argent et éthique : une indispensable conciliation ? Etude française et tunisienne
Amel Aouij-Mrad, Marie-Hélène Douchez, Brigitte Feuillet
Paris : L’Harmattan, Collection Logiques juridiques ; 2005. 266 p. - www.edition-harmattan.fr
Ethique et recherche biomédicale - Rapport 2002
Paris : La documentation française ; 2005. Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
253 p. - www.ladocumentationfrancaise.fr
Dysfonctionnements du plancher pelvien - Physiopathologie et investigations
Alain P. Bourcier, Edward J. McGuire, Paul Abrams
Paris : Elsevier ; 2005, tome 1. 386 p. - www.france.elsevier.com
Dysfonctionnements du plancher pelvien - Traitements et prise en charge
Alain P. Bourcier, Edward J. McGuire, Paul Abrams
Paris : Elsevier ; 2005, tome 2. 304 p. - www.france.elsevier.com
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Médecine du sport
Hugues Monod, Jean-François Kahn, Richard Amoretti, Jacques Rodineau
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Pour le praticien ; 2005, 3e édition. 679 p. - www.masson.fr
L’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation d’un préjudice corporel
Jacques Hureau, Dominique Poitout
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson ; 2005, 2e édition. 398 p. - www.masson.fr
Physiologie du muscle squelettique - De la structure au mouvement
David Jones, Joan Round, Arnold de Haan
Paris : Elsevier ; 2005. 190 p. - www.france.elsevier.com
L’ostéoroporose
Coordonné par Pierre J. Meunier
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Consulter prescrire ; 2005, 3e édition. 227 p. - www.masson.fr
Nutrition : principe et conseils
Laurent Chevallier
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Abrégés ; 2005, 2e édition. 260 p. - www.masson.fr
Anatomie clinique du rachis lombal et sacré
Nikolai Bogduk
Paris : Elsevier ; 2005. 340 p. - www.france.elsevier.com
La chirurgie de l'obésité en France de 1997 à 2003
Philippe Oberlin, Marie-Claude Mouquet
Etudes et résultats, n°410 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

La gestion des connaissances
La recherche bibliographique en médecine et santé publique - Guide d’accès
Evelyne Mouillet
Paris : Elsevier ; 2005. 155 p. - www.france.elsevier.com
Lecture critique d’articles médicaux
Damien Jolly, Joël Ankri, François Chapuis, Pierre Czernichow, Francis Guillemin
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection DCEM ; 2005. 218 p. - www.masson.fr
Les mesures de la santé et de l'activité sont-elles comparables dans les enquêtes européennes ?
Thomas Barnay, Florence Jusot, Thierry Rochereau, Catherine Sermet
Questions d’économie de la santé, n°96 (2005). Paris : IRDES ; 2005.

Les médicaments et produits de santé
Les dépenses de médicaments remboursables en 2004
Élise Amar
Etudes et résultats, n°404 (2005). Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de
la santé et de la famille, Drees.
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Antibiotiques : pharmacologie et thérapeutique
Coordonné par Catherine Gaudy et Jacques Buxeraud
Paris : Elsevier, Collection Pharma ; 2005. 269 p. - www.france.elsevier.com

La gériatrie
Vieillissement : les données biologiques
Coordonné par François Denis et Pierre Veyssier
Paris : Elsevier, Collection Guides Médi/Bio ; 2005. 361 p. - www.france.elsevier.com
Regards croisés sur la protection sociale de la vieillesse
Françoise Cribier, Elise Feller
Paris : La documentation française ; 2005, Cahier d'Histoire de la sécurité sociale n°1. Comité d'Histoire de la sécurité
sociale. 237 p. - www.ladocumentationfrancaise.fr
L’allocation personnalisée d’autonomie au 31 mars 2005
Margot Perben avec la collaboration d’Alexandre Deloffre
Etudes et résultats, n°415 (2005). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

La santé mentale
Le cannabis : du plaisir au risque
Sous la direction de Jérôme Palazzolo et Louis Roure
Paris : Med-line ; 2005. 179 p. - www.med-line.fr
Prédisposition génétique aux cancers : questions psychologiques et débats de société
Coordonné par Claire Julian-Reynier, Janine Pierret, François Eisinger
Montrouge (France) : John Libbey Eurotext, Collection Pathologie science formation ; 2005. 116 p. - www.john-libbeyeurotext.fr
Addictions et psychiatrie
Michel Reynaud
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Rapport de psychiatrie ; 2005. 292 p. - www.masson.fr
L’Europe des drogues - L’apprentissage de la réduction des risques aux Pays-Bas, en France et en Italie
Aline Grange
Paris : L’Harmattan, Collection Logiques politiques ; 2005. 453 p. - www.edition-harmattan.fr
Médecine et addictions
Michel Reynaud, Daniel Bailly, Jean-Luc Venisse
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Médecine et psychothérapie ; 2005. 312 p. - www.masson.fr
Ville et toxicomanies
Sous la direction de Michel Joubert, Pilar Giraux-Arcella, Chantal Mougin
Ramonville Saint-Agne : Editions Erès, Collection Obvies ; 2005. 415 p. - www.editions-eres.com
La conduite de l'entretien psychiatrique - L'art de la compréhension
Shawn Christopher Shea
Paris : Elsevier ; 2005. 721 p. - www.france.elsevier.com
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La toxicomanie
Collectif
Strasbourg : Editions du Conseil de L’Europe, Collection Regard éthique ; 2005. 180 p. - www.book.coe.int
Traité de psychologie de la santé
Sous la direction de Gustave-Nicolas Fischer
Paris : Dunod, Collection Psychologie sociale ; 2002. 675 p. - www.dunod.com
Les toxicomanes en temps de sida ou les mutations d’une prise en charge
Nathalie Gourmelon
Paris : L’Harmattan, Collection Logiques sociales ; 2005. 291 p. - www.edition-harmattan.fr
Les drogues
Denis Richard
Paris : Armand Colin, Collection 128 ; 2005. 125 p. - www.armand-colin.com

La revue Santé publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 3, septembre 2005
Editorial
La santé publique en 2005 : de nouveaux enjeux pour la SFSP…
F. Bourdillon
Etudes
Tabac, alcool et médicaments psychotropes en Lorraine, enquête épidémiologique en population générale
C. Cohidon, F. Alla, N. Chau, J.P. Michaely & le groupe LORHANDICAP
Statut martial d’une population d’enfants franciliens âgés de 16 à 18 mois en fonction du type de lait consommé
C. Vincelet, C. Foucault
Coûts de fonctionnement d’un centre de santé au Sénégal : modalités de calculs
A.S. Gueye, A.Tal Dia, F.L. Sall, B. Cisse
Vulnérabilité sociale des consultants d'odontologie d’un hôpital public
J. Pascal, O. Laboux, J. Paillereau, B. Giumelli, P. Lombrail
Santé & droits humains : perceptions de leurs défenseurs et des professionnels de santé
E. Kabengele-Mpinga, P. Chastonay
Le « burn out » des infirmières en psychiatrie : de la recherche à l'hôpital
J.P. Courtial, S. Huteau
Politiques
L'analyse des réseaux sociaux appliquée au système de santé
C. Chanut, L. Boyer, S. Robitail, C. Horte, B. Jacquème, B. Giusiano, J.C. Mabriez, P. Auquier
La diversité culturelle montréalaise : une diversité de défis pour la santé publique
B. Vissandjee, I. Hemlin, S. Roy, S. Gravel, S. Dupéré
Pratiques
Santé mentale des jeunes : perception et prise en charge par les adultes des établissements scolaires
F. Baudier, P. Pallais-Baudier
Fonctionnement en réseau des pratiques documentaires dans les comités d’éducation pour la santé
I. Jacob, A. Sizaret, S. Vergniory
Prévenir les troubles musculosquelettiques du membre supérieur : un enjeu social et économique
M. Aptel, A. Aublet-Cuvelier
Opinion
L'infection nosocomiale : relire l'histoire et penser au présent…
E. Ellenberg
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Lettres du terrain
Service municipal de santé scolaire et promotion de la santé à Villeurbanne
F. Guerrier-Sagnes, A.M. Meister, M.J. Deparis, P. Gayrard
Le Centre de santé communautaire de Cherbourg-Octeville
J.L. Véret
Plan santé mentale : chronique d’une réalité urbaine bien ordinaire
P. Micheletti

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).
Biologie appliquée à la chirurgie bucco-dentaire
Coordonné par Daniel Perrin
Paris : Elsevier ; 2005. 282 p. - www.france.elsevier.com
La recherche et l’interprétation des paramètres biologiques sont un préalable indispensable à toute décision thérapeutique.
Ces dix dernières années, les connaissances et les techniques biologiques apparues ont modifié l’exercice quotidien des
odontologistes. Un symbole de ces avancées est l’utilisation, dans le diagnostic des maladies parodontales réfractaires, des
sondes moléculaires génomiques globales ou par clonage aléatoire associée à une technique d’amplification en chaîne.
Ceci est un des thèmes abordés dans cet ouvrage collectif.
Ce dernier regroupe un ensemble de données biologiques actuelles théoriques et pratiques qu’un odontologiste peut appliquer dans sa pratique quotidienne.
Trois chapitres sont consacrés aux signes cliniques et diagnostics biologiques des pathologies infectieuses bactériennes,
parasitaires, fongiques et virales pouvant affecter la cavité buccale, ainsi qu’aux techniques de prélèvement et d’interprétation des examens de laboratoire.
Les gestes odontologiques, face à des risques hémorragiques, sont présentés ainsi que l’apport de la biochimie en présence
de malades diabétiques, hépatiques ou insuffisants rénaux. Les auteurs abordent la description des allergies induites par
les soins bucco-dentaires (anesthésiques locaux, antibiotiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, protéines du latex
naturel, nickel) ainsi que la mise en œuvre des tests cutanés s’y rapportant.
Les examens anatomopathologiques inhérents à l’odontologie et les maladies congénitales de la denture isolées ou associées à des syndromes génétiques sont aussi présentés. Le dernier chapitre intéresse la microbiologie de l’eau circulant
dans les units dentaires et la prévention des contaminations véhiculée par cette dernière.
Cet ouvrage, illustré de nombreux schémas et tableaux synthétiques, offrira certaines réponses pratiques à tous praticiens
odontologistes. Il traduit une médicalisation accrue de la profession de chirurgien-dentiste, voulue par la récente réforme
des études odontologiques. Il marque aussi la nécessité pour les praticiens de s’entourer d’un certain nombre de garanties
apportées par la biologie pour conduire des traitements sans risque pour les patients, dans le respect des données acquises de la science. Il est aussi rappelé qu’un suivi médical et une prise en charge de qualité des patients nécessitera l’inscription de toutes ces informations cliniques et biologiques dans leur dossier médical personnel.
MM

Vieillissement : les données biologiques
Coordonné par François Denis et Pierre Veyssier
Paris : Elsevier, Collection Guides Médi/Bio ; 2005. 361 p. - www.france.elsevier.com
Mieux connaître les mécanismes et indicateurs biologiques du vieillissement, mieux les utiliser pour le diagnostic et la prise
en charge afin de pratiquer une médecine économe en gestes diagnostiques et thérapeutiques excessifs, tels sont les objec-
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tifs visés par les auteurs. Ces objectifs sont particulièrement importants avec l'allongement de la durée de vie et l'augmentation du nombre de personnes polymédicamentées et dépendantes.
Cet ouvrage a su réunir une équipe pluridisciplinaire. Après avoir rappelé les données démographiques et les mécanismes
fondamentaux du vieillissement, il aborde les problèmes essentiels : vieillissement endocrinien, atteintes des fonctions
rénales et hépatiques, anémie, infections, dénutrition, maladie d’Alzheimer, etc.
Un point est également fait sur la pharmacologie des médicaments chez les sujets âgés. La méconnaissance des particularités liées à l'âge est source de iatrogénicité avec augmentation des accidents.
Cet ouvrage propose des démarches pratiques d'explorations biologiques des principales pathologies liées au vieillissement. Il trouvera ses lecteurs parmi tous les intervenants dans la prise en charge des sujets âgés souhaitant actualiser leur
connaissance pour mieux comprendre et prévenir les troubles liés à l'âge : pharmaciens, biologistes, gériatres, généralistes et spécialistes et aussi décideurs en santé publique.
MC

La gestion des informations relatives au patient - Dossier médical et dossier médical personnel
Olivier Dupuis
Bordeaux (France) : Les études hospitalières ; 2005. 220 p. - www.etudes-hospitalieres.fr
Ce livre est subdivisé en deux parties principales intitulées Dossier médical, support d'une gestion cloisonnée de l'information de santé et Dossier médical personnel, support d'une gestion coordonnée.
Dans la première partie, l'auteur expose des notions sur la gestion des informations se trouvant dans les dossiers médicaux, leur contenu, leur communication et leur conservation, tant en secteur hospitalier qu’en médecine de ville et en
médecine du travail. Cette gestion est soumise à un dispositif juridique différent selon le mode d'exercice professionnel.
La réglementation identifie avec beaucoup de précision les informations devant être présentes dans les dossiers en établissement de santé, alors qu'elle est beaucoup moins détaillée quand il s'agit de l'exercice individuel de la médecine.
D’autres règles sont également détaillées : celles du partage d'informations de santé entre professionnels, les moyens
légaux dont disposent les patients pour l'accès direct aux données de santé les concernant (loi du 4 mars 2002) et la durée
de conservation des dossiers. Celle-ci est variable selon la nature de la pathologie. Elle est au minimum de 10 ans, mais
de durée indéfinie lors de pathologies héréditaires. Là encore, la sujétion des établissements publics est plus lourde que
celle des autres établissements.
La seconde partie de cet ouvrage est consacrée au dossier médical personnel (DMP). Le DMP a pris la suite des carnets
de santé. Ces derniers ont été abandonnés (à l’exception de celui des enfants) en l’absence de mesures d’incitation et aussi
à cause de l’utilisation d’un support papier. Comme ses prédécesseurs, la création du DMP répond à deux objectifs, un
objectif de santé publique (coordination, qualité et continuité des soins, gage d'un bon niveau de santé) et un objectif de
régulation médicalisée des dépenses de soins.
Le DMP pourrait constituer une étape majeure dans la démarche de coordination des soins, en permettant à tout professionnel de santé intervenant dans la prise en charge d'un patient d'accéder aux informations médicales disponibles.
L'auteur montre le caractère positif de ce dispositif, ainsi que ses difficultés (équipement informatique et confidentialité
des données) rendant, selon lui, aléatoire l'échéance prévue pour 2007.
Cet ouvrage constitue une excellente synthèse de la législation concernant le dossier médical et le dossier médical personnel ; il permet de disposer d'une information précise et de références juridiques documentées.
FCA

Guide pratique des analyses médicales
Pascal Dieusaert
Paris : Maloine ; 2005, 4e édition. 1543 p. - www.vigotmaloine.fr
Cet ouvrage est un guide pratique répertoriant de nombreuses informations sur plus de 700 examens biologiques : modalités de prélèvement, dosages, valeurs de références, variations physiologiques, variations pathologiques, etc. Ces informations sont très utiles pour une bonne prescription et une bonne interprétation des examens biologiques.
La classification alphabétique des analyses facilite les recherches. En annexes, de nombreux renseignements utiles sont
apportés (conversions au système international, table nationale de biologie, guide de bonne exécution des analyses de biologie, tableau des maladies professionnelles, calendrier vaccinal, etc.)
Cet ouvrage s’adresse aux biologistes, aux médecins et étudiants en médecine qui prescrivent des analyses biologiques,
ainsi qu’aux pharmaciens et étudiants en pharmacie.
MU
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Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie
Bruno Falissard
Paris : Masson ; 2005, Collection Abrégés, 3e édition. 372 p. - www.masson.fr
Il ne s’agit pas d’une initiation aux statistiques mais plutôt d’un ouvrage permettant de mieux comprendre l’utilisation des
tests dont on a acquis la maîtrise d’exécution auparavant.
L’introduction nous positionne d’emblée dans cette approche. Elle expose aussi des considérations épistémologiques montrant la relativité des connaissances que notre quotidien considère comme établies.
Alors que nous avons souvent tendance à réaliser de manière intuitive des représentations graphiques de données, un chapitre indique les choix pertinents.
Une approche didactique traite des méthodes statistiques les plus fréquentes : méthodes univariées, modèles multivariés,
méthodes exploratoires multidimensionnelles.
Dans de nombreux exemples il est fait appel aux fonctionnalités de logiciels d’analyse statistique et notamment du logiciel
R (logiciel libre).
GBDS

Communication et promotion de la santé - Aspects théoriques, méthodologiques et pratiques
Robert Bontemps, Alain Cherbonnier, Philippe Mouchet, Patrick Trefois
Bruxelles : Question santé ; 2005, 2e édition. 239 p. - www.questionsante.org
Cet ouvrage est construit sur l’expérience et la réflexion d’une association belge en éducation pour la santé et en marketing
social. Il s’agit d’un guide pratique portant aussi bien sur la stratégie que sur les outils à mettre en œuvre dans la communication pour la promotion de la santé.
Il apporte des réponses pragmatiques adaptées à des interventions allant de l’action de quartier à l’opération de masse
nécessitant l’utilisation des médias, de la réalisation d’un dépliant à celle d’un spot télévisé.
Le cadre théorique de la communication et les modalités de relation avec les médias ne sont pas oubliés.
GBDS

Ethique de la recherche et des soins dans les pays en développement
Sous la direction de François Hirsch et Emmanuel Hirsch
Paris : Vuibert ; 2005, Collection Espace éthique. 179 p. - www.vuibert.fr
Une confrontation des idées était nécessaire. Cet ouvrage donne la parole à de multiples auteurs issus des pays du Nord
comme du Sud. Il n’impose pas un modèle de penser.
Notre attention s’est particulièrement portée sur :
- le texte sur le respect de la personne et les principes d’humanité, écrit à la mémoire de Jonathan Mann ;
- celui sur les enjeux éthiques de la méthode des essais cliniques, où l’auteur nous rappelle l’histoire de la naissance de l’essai clinique randomisé ;
- l’approche de la bioéthique et de la recherche biomédicale à travers la culture africaine.
GBDS

La société du soin - Les nouvelles attentes du consommateur
Marie-Georges Fayn
Paris : Frison-Roche ; 2005. 260 p. - www.editions-frison-roche.com
L’auteur dirige une agence de communication spécialisée dans le secteur santé et social. Elle nous fournit une importante
documentation sur le système de santé : les données économiques fondamentales et notamment les enjeux en termes d’emplois pour deux millions de personnes en France qui en vivent.
Elle précise le cadre juridique qui a accompagné l’émergence du consumérisme et du respect de l’usager, notamment dans
les cinq dernières années. La persistance d’une opacité sur la performance et la qualité de la production de soins est soulignée.
Au-delà de l’information sur le système, la connaissance partagée, avec les usagers, apparaît comme un enjeu d’efficience.
GBDS
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La recherche bibliographique en médecine et santé publique - Guide d’accès
Evelyne Mouillet
Paris : Elsevier ; 2005. 155 p. - www.france.elsevier.com
Cet ouvrage sur la recherche de références bibliographiques est très complet. Les bases de données accessibles gratuitement
sur l’internet sont mises en valeur. Il en est de même pour les nombreuses sources de texte intégral d’articles ou de littératures grises.
Ceux qui ont apprécié le numéro spécial (n°2-2000) de la Revue médicale de l’assurance maladie sur L’utilisation des ressources de l’internet pour la médecine et la santé publique trouveront dans cet ouvrage une mise à jour pour leurs requêtes bibliographiques sur PubMed-Medline.
La lecture critique des documents en ligne est traitée avec pragmatisme. L’auteur propose des critères permettant d’évaluer
et de sélectionner l’information.
Comme il l’avait fait dans un article publié par notre revue dans le numéro spécial sur La communication médicale et scientifique, l’auteur présente les fonctionnalités d’un logiciel de gestion bibliographique.
Cet ouvrage sera très utile à ceux qui mènent des projets de santé, surtout s’ils envisagent de publier (comme il est indispensable de le faire).
GBDS

Lecture critique d’articles médicaux
Damien Jolly, Joël Ankri, François Chapuis, Pierre Czernichow, Francis Guillemin
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection DCEM ; 2005. 218 p. - www.masson.fr
La réforme de l’internat a introduit une épreuve de lecture critique d’un article médical scientifique (3 heures) comptant
pour 20 % de la note finale. Les auteurs veulent familiariser les étudiants à cette épreuve de résumé, de lecture critique et
de jugement sur une publication scientifique.
Un rappel des bases théoriques porte sur l’article médical, la rédaction du résumé et les méthodes d’enquête en santé.
La deuxième partie de l’ouvrage présente 12 articles publiés (sans leur résumé puisque le lecteur doit s’exercer à le rédiger). Les auteurs posent des questions et fournissent ensuite les réponses qu’ils attendent.
La formule est très pédagogique. Elle peut aussi inciter les professionnels à s’exercer à la lecture critique.
GBDS

Accident du travail - maladies professionnelles : réparation forfaitaire ou intégrales ? - Enquête européenne sur les
modalités d’indemnisation des victimes
Paris : Eurogip ; 2005. 36 p. - www.eurogip.fr
La convergence entre les modalités de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n’est pas acquise
entre les différents pays européens.
De manière générale, en contrepartie d’une responsabilité systématique de l’employeur sur l’exposition au risque, l’indemnisation est moins généreuse que celle offerte dans le cadre de la responsabilité civile. Cependant, elle s’en rapproche au
Danemark, en Suède et en Suisse.
Les réformes récentes, dans différents pays, s’éloignent toutes du modèle forfaitaire pour tendre vers le modèle intégral.
L’évolution se fait aussi vers une prise en compte plus large des préjudices, ainsi que vers l’affaiblissement de l’immunité
civile de l’employeur.
GBDS

Les grands principes du droit de la santé
Jean-Marie Clément
Bordeaux (France) : Les études hospitalières ; 2005. 209 p. - www.etudes-hospitalieres.fr
Ce cours de droit de la santé centre sa démonstration sur l’individu, cœur du dispositif juridique du droit de la santé.
Les grands principes du droit de la santé peuvent être scindés d’une part en principes fondateurs et d’autre part en principes dits « suiveurs », tributaires des premiers.
Les principes fondateurs sont le droit à la dignité, le droit à la liberté et le droit à l’égalité. Les principes suiveurs sont le
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consentement, le droit à l’information et celui à la sécurité-qualité.
Il s’agit d’un ouvrage à la fois simple, clair et complet sur l’état actuel du droit de la santé qui s’adresse avant tout aux étudiants en droit médical mais aussi aux professionnels de santé qui sont tous, sinon intéressés, au moins concernés par le
droit de la santé.
FC

Le secret professionnel
Bruno Py
Paris : L’Harmattan, Collection La justice au quotidien ; 2005. 136 p. - www.edition-harmattan.fr
Le secret professionnel s’impose à de nombreuses personnes. Il n’est pas la panacée des médecins mais concerne outre
les autres professions de santé, les professionnels du droit, les ministres du culte, les journalistes et bien d’autres. Le secret
ne crée pas un privilège mais il s’agit avant tout d’une obligation pour le professionnel concerné. Après avoir rappelé ces
éléments, l’auteur décrit en quoi consiste le délit de violation du secret professionnel puis aborde l’étendue du devoir de
silence, l’opposabilité du secret et ses limites avec le développement des cas d’inopposabilité. Enfin un dernier chapitre
est consacré aux cas de permission et d’obligation de révéler le secret professionnel.
Un ouvrage intéressant, plutôt écrit pour des spécialistes du droit pour, entre autres, l’importance des références jurisprudentielles qui y figurent, mais qui peut servir de guide à tous les professionnels de santé intéressés par ce sujet. Il situe
remarquablement l’étendue actuelle du secret et les menaces qui pèsent sur lui au nom de la sécurité.
FC

Sécurité sociale : facteur de cohésion sociale. Actes de la Conférence euro-méditerranéenne de Limassol (Chypre),
27 et 28 mai 2004
Conseil de l'Europe et Organisation internationale du travail
Strasbourg (France) : Editions du Conseil de l'Europe ; 2005. - http://book.coe.int
Le Conseil de l'Europe, en coopération avec l'Organisation internationale du travail (OIT) a organisé à Limassol (Chypre),
les 27 et 28 mai 2004, une conférence euro-méditerranéenne sur le thème "Sécurité sociale : facteur de cohésion sociale"
Cette conférence avait pour objectifs :
- de promouvoir le concept de sécurité sociale en tant que droit de l'homme universel et élément fondamental du
développement social, ainsi que les instruments juridiques du Conseil de l'Europe et de l'OIT en matière de sécurité
sociale ;
- de développer les échanges entre les états membres du Conseil de l'Europe et les pays de la Méditerranée méridionale
et orientale (MMO), afin de susciter une prise de conscience et de coordonner la défense des principes de base de la
sécurité sociale ;
- d'instaurer un dialogue sur les questions sociales liées aux migrants entre les pays européens et les pays de la
Méditerranée méridionale et orientale.
Cet ouvrage contient la plupart des rapports présentés à cette conférence ainsi que la synthèse des débats.
Au cours de cette conférence, les caractéristiques des systèmes de protection sociale des pays de la MMO, ont été présentées dans leur contexte politique, économique et social. Cet état des lieux a concerné dix pays non membres du Conseil
de l'Europe : l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie.
La pertinence des normes internationales de sécurité sociale dans ces pays et les possibilités d'amélioration de l'efficacité
de la sécurité sociale ont également été débattues.
L'accès des femmes et des travailleurs migrants à la sécurité sociale fait l'objet d'un développement particulièrement intéressant dans cet ouvrage. Les participants à la conférence ont analysé les désavantages qui affectent les femmes en matière
de sécurité sociale et les types de protections spécifiques qui seraient nécessaires et envisageables.
Une analyse porte également sur la mise en œuvre des droits sociaux des travailleurs migrants dans le pays où ils travaillent et vivent, mais aussi dans leur propre pays lorsqu'ils y retournent.
Dans un contexte de restrictions budgétaires, d'appauvrissement et d'accroissement des inégalités, où les revenus du travail permettent de moins en moins à l'individu de garantir son bien-être, la protection sociale est l'un des facteurs fondamentaux de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et contribue fortement à la cohésion sociale. Elle constitue aussi un
complément nécessaire à la mondialisation et aux politiques d'ajustement structurel.
L'état des lieux réalisé dans cet ouvrage est particulièrement intéressant même si, comme le reconnaissent les auteurs, les
sources et la qualité des informations sont très inégales selon les pays.
SH
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Psychopathologie des conduites addictives - Alcoolisme et toxicomanie
Isabelle Varescon
Paris : Belin, Collection Psychologie ; 2005, 239 p. - www.editions-belin.com
La notion d'addiction a été progressivement élargie aux troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives "addictions
chimiques", telles que l'alcool ou les substances entraînant une toxicomanie, aux addictions comportementales, telles que
les conduites alimentaires, le jeu pathologique, les achats compulsifs, etc.
L'auteur analyse les caractéristiques communes aux différentes conduites addictives, et fait le point sur les principales
approches psychopathologiques des addictions, sans perdre de vue la spécificité de chacune des conduites addictives.
La dépendance à une substance licite, l'alcool et à une substance illicite, lors de toxicomanie, sont plus particulièrement étudiées, en cherchant à identifier les facteurs de vulnérabilité psychologiques et sociaux, et les modèles explicatifs de l'installation de la conduite addictive.
Des outils d'évaluation à des fins cliniques ou de recherche ainsi que des modalités de soins, de prévention et d'aide sont
présentés de manière pratique (questionnaires, échelles, illustration clinique, etc.)
Cet ouvrage peut aider le professionnel à mieux appréhender la complexité des conduites addictives par la reconnaissance
de composantes communes et de leur interaction qui vont renforcer les facteurs de fragilisation du sujet et l'entraîner dans
le cycle répétitif de l'addiction.
ER

Risques et précautions - L'interminable rationalisation du social
Dominique Pécaud
Paris : La Dispute ; 2005. 313 p. - www.editeur.info/dispute_la.php
Dominique Pécaud est enseignant chercheur en sociologie et démographie. Maître de conférence à l'université de Nantes,
il enseigne la sociologie des risques et la méthodologie des sciences de l'homme et de la société. Sa bibliographie est riche
de nombreuses études portant sur le risque, la prévention et leurs divers facteurs notamment dans les domaines sociaux,
industriels, et le milieu professionnel.
A partir d'exemples de la vie courante, l'auteur analyse de manière approfondie les facteurs techniques, humains, sociaux
et (surtout) leurs interactions, entrant en jeu dans les situations de risque et la prévention, dans divers contextes et notamment dans le milieu du travail.
Dans le monde actuel où l'on aimerait pouvoir rationaliser, maîtriser tout ce qui présente un danger, la persistance d'incertitudes et de risques amène à un rapide développement de mesures, d'analyses statistiques, puis de normes, de procédures,
de contrôles. Cette entreprise de rationalisation technique d'un monde qu'on voudrait maîtrisé, se heurte à la dimension
sociale, humaine, si importante dans les situations de risque et la façon d'y réagir.
L'auteur nous démontre que les "pratiques de préservation de soi et des autres" relèvent à la fois de "certitudes pratiques"
et de "certitudes explicatives", ou "explicatives en apparence" .
"Chacun d'entre nous agit autant au titre de ce qu'il explique ou sait qu'au nom de ce qu'il croit." (p. 103)
Cet ouvrage, d'abord parfois un peu difficile pour le néophyte, reste néanmoins accessible à qui souhaite approfondir des
notions fondamentales entrant en jeu dans le domaine de la prévention et l'éducation pour la santé.
AP

Antibiotiques : pharmacologie et thérapeutique
Coordonné par Catherine Gaudy et Jacques Buxeraud
Paris : Elsevier, Collection Pharma ; 2005. 269 pages - www.france.elsevier.com
C'est en 1942 que la pénicilline a été utilisée pour permettre la prévention des infections chez les grands brûlés. Depuis, de
nombreux antibiotiques ont été découverts. Leur large utilisation, les traitements mal conduits et inutiles ont favorisé l'émergence des résistances. Ces résistances, moyens utilisés par les bactéries pour résister aux antibiotiques posent un réel problème de santé publique.
Cet ouvrage permet au large public visé de comprendre cette classe thérapeutique de médicaments en vue d'une utilisation
optimale. Il décrit avec une grande clarté les modes d'action des antibiotiques de façon générale (pénétrer jusqu'à la bactérie, ne pas être inactivés et être capables de se lier à leurs cibles), et selon la famille d'antibiotique à laquelle ils appartiennent (agir en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne, la synthèse des protéines, le fonctionnement de l'acide désoxyribonucléique ou encore en détruisant la membrane cytoplasmique), les modes de résistance employés par les bactéries qu'ils
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soient naturels ou acquis (l'imperméabilité, l'inactivation ou le changement de cible) ; on y retrouve également un large catalogue de l'ensemble des antibiotiques disponibles, avec pour chaque famille la pharmacothérapie et les interactions médicamenteuses. De plus chaque chapitre renvoie à des références bibliographiques nombreuses.
Ce livre didactique est destiné aux médecins praticiens et aux étudiants en médecine et en pharmacie ; c'est un ouvrage
rajoutant peu à la documentation disponible pour le public visé. Il a cependant le mérite de rassembler tout ce qu'il faut
savoir sur les antibiotiques.
FCA
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