Vient de paraître

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

La santé publique
L’expertise en santé publique
Claude Got
Paris : PUF, Collection Que sais-je ? ; 2005. 128 p. - www.puf.com
Technologies de la santé et prise de décision
Paris : Les éditions de l’OCDE, Rapport des projets de l’OCDE sur la santé ; 2005. 175 p. - www.ocde.org
Santé publique - Médecine légale - Médecine du travail
Jonathan Pentel, Valérie Mazeau
Paris : Med-line, Collection Med-line ; 2005. 202 p. - www.med-line.fr
L’alerte sanitaire en France - Principes et organisation
Paris : La documentation française, Rapport d’un groupe de travail de l’Institut national de veille sanitaire, mai 2005. 77 p.
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000589/index.shtml
Pour une régionalisation du système de santé en 2025 - Offre, régulation et acteurs : essai de prospective
Commissariat général du Plan, novembre 2005
www.plan.gouv.fr/intranet/upload/actualite/POLES-Invitation.pdf
La protection de la santé publique
Actes du colloque de l’Association française de droit de la santé - Paris - 17 mars 2005, in Revue générale de droit médical, numéro spécial 2005
Bordeaux (France) : Les Etudes hospitalières ; 2005. 134 p. - www.leh.fr
- Avant-propos (Didier Truchet).
- Introduction historique au droit de la santé publique : aspects européens et internationaux (Antoine Leca).
- La protection de la santé publique : aspects européens et internationaux (Michel Bélanger).
- Les institutions de santé : les perspectives d’un renouveau de l’action publique : l’expérience de terrain (Marie Baville).
- L’obligation vaccinale (Bénédicte Bévière).
- L’administration sanitaire entre contraintes techniques et contraintes juridiques : l’exemple des maladies émergentes
(Didier Torny).
- Protection de la santé publique et liberté (Jean-Pierre Duprat).
- Protection de la santé publique et droit de la responsabilité (Aude Rouyère).
- Rapport de synthèse : le droit des politiques publiques de protection sanitaire (Jean-Michel Lemoyne De Forges).
Services de santé et concurrence
Journée d’étude parrainée par l’Association française de droit de la santé et le Laboratoire d’étude du droit public - Rennes 31 mars 2005, Revue générale de droit médical, numéro spécial 2005
Bordeaux (France) : Les Etudes hospitalières ; 2005. 131 p. - www.leh.fr
- Avant-propos (Maxence Cormier).
- Quels espaces de concurrence pour les services de santé ? (Didier Truchet).
- La régulation de la concurrence par les agences régionales de l’hospitalisation (Maxence Cormier).
- Les aides des collectivités territoriales dans le secteur sanitaire : une atteinte à la libre concurrence ? (Pierre Villeneuve).
- L’accréditation : instrument ou critère de concurrence ? (Eric Ghérardi).
- Médecines libérales et concurrence (Laurent Castra).
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- La fiscalité : facteurs de concurrence déloyale entre établissements de santé ? (Xavier Badin).
- Débats.
- Rapport de synthèse (Jean-Michel Lemoyne De Forges).
Réformes des systèmes de santé allemand, néerlandais et suisse et introduction de la concurrence
Sylvie Cohu, Diane Lequet-Slama
Etudes et résultats, n°445 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Le coût du cancer du colon en Ile-de-France
Laure com-Ruelle, Véronique Lucas-Gabrielli, Thomas Renaud
Question d’économie de la santé, n°98 (2005). Paris : IRDES ; 2005.

L’hospitalisation
Les motifs de recours à l’hospitalisation de court séjour en 2003
Marie-Claude Mouquet
Etudes et résultats, n°444 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
L’hôpital en restructuration. Regards croisés sur la France et le Québec
Damien Contandriopoulos, André-Pierre Contandriopoulos, Jean-Louis Denis, Annick Valette, eds.
Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal ; 2005. 185p. - www. pum.umontreal.ca

La protection sociale
La gouvernance de la Sécurité sociale
Gilles Nezosi
Paris : La documentation française, Collection Problèmes politiques et sociaux n°913 ; 2005. 120 p. www.ladocumentationfrancaise.fr
Gouverner la Sécurité sociale - Les réformes du système français de protection sociale depuis 1945
Bruno Palier
Paris : PUF, Collection Le lien social ; 2002. 466 p. - www.puf.com
Les prestations de protection sociale en 2004
Julien Bechtel, Michel Duée
Etudes et résultats, n°426 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2004
Benoît Chastenet, Jocelyne Mauguin
Etudes et résultats, n°428 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Les bénéficiaires de la CMU au 31 décembre 2004
Bénédicte Boisguérin
Etudes et résultats, n°433 (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’allocation personnalisée d’autonomie au 30 juin 2005
Margot Perben
Etudes et résultats, n°434 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Les comptes de la protection sociale en 2004
Julien Betchel, Michel Duée
Etudes et résultats, n°435 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Les métiers du travail social – hors aide à domicile
Dominique Beynier, Benoît Tudoux – LAMAS-Idl, MRSH, Université de Caen ; Milan Momic
Etudes et résultats, n°441 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
L’allocation personnalisée d’autonomie au 30 septembre 2005
Margot Perben
Etudes et résultats, n°452 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Les dépenses d’aide sociale départementale en 2004
Jocelyne Mauguin
Etudes et résultats, n°453 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Impact des niveaux de garantie des complémentaires santé sur les consommations de soins peu remboursées par
l’Assurance maladie : le cas des lunettes et des prothèses dentaires
Pascale Lengagne, Marc Perronnin
Question d’économie de la santé, n°100 (2005). Paris : IRDES ; 2005

L’incapacité
L’activité des CDES en 2002-2003 et la réforme des compléments de l’allocation d’éducation spéciale
Christophe Trémoureux
Etudes et résultats, n°423 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Les adultes ayant des incapacités lourdes dans les actes essentiels de la vie quotidienne
Philippe Raynaud, Amandine Weber
Etudes et résultats, n°439 (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
Troubles du comportement alimentaire
Kathleen-M Berg, Dermot-J Hurley, James-A McSherry, Nancy-E Strange, Françoise Anthouard-Trémolières
Issy-les-Moulineaux (France) : De Boeck Diffusion ; 2005. 318 p. - www.deboeck.com
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La revanche du serpent ou la fin de l'homo sapiens
Bernard Debré
Paris : Le Cherche midi ; 2005. 182 p. - www.cherche-midi.com
Les interruptions volontaires de grossesse en 2003
Annick Vilain
Etudes et résultats, n°431 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
L’état de santé en France en 2003 – santé perçue, morbidité déclarée et recours aux soins à travers l’enquête
décennale de santé
Jean-Louis Lanoë – Inserm/Insee, Division Conditions de vie des ménages et Yara Makdessi-Raynaud
Etudes et résultats, n°436 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Aspiration à la retraite, santé et satisfaction au travail : une comparaison européenne
Didier Blanchet, Thierry Debrand
Question d’économie de la santé, n°103 (2005). Paris : IRDES ; 2005

Les professions de santé
Les pharmaciens en France – Situation démographique et trajectoires professionnelles
Marc Collet
Etudes et résultats, n°437 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
La démographie des pharmaciens à l’horizon 2030 – Un exercice de projection au niveau national
Marc Collet
Etudes et résultats, n°438 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
La profession de sage-femme : bilan démographique et méthodes d’estimation des besoins
Fabienne Midy, Renaud Legal, Dominique Polton, Françoise Tisserand
Question d’économie de la santé, n°101 (2005). Paris : IRDES ; 2005
La profession de sage-femme : trajectoires, activités et conditions de travail
Fabienne Midy, Sophie Condinguy, Marie-Laure Delamaire
Question d’économie de la santé, n°102 (2005). Paris : IRDES ; 2005

Les nouvelles parutions de la Haute autorité de santé (www.has-sante.fr)
Prise en charge par le psychiatre d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire. Référentiel d’évaluation.
Tenue du dossier dans le cancer colorectal en gastroentérologie. Référentiel d’évaluation.
Dossier du patient en psychiatrie ambulatoire. Référentiel d’évaluation.
Prescription des examens complémentaires dans le reflux gastro-æsophagien chez l’adulte en gastroentérologie.
Référentiel d’évaluation.
Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme. Recommandations pour la pratique.
Analyse comparée de la chimiothérapie anticancéreuse administrée à l’hôpital ou prise en charge à domicile. Etude
d’évaluation économique et en santé publique.
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Indications et contre-indications de l’anesthésie générale pour les actes courants d’odontologie et de stomatologie.
Evaluation en santé publique.
Modalités de prise en charge d’une épaule douloureuse chronique non instable chez l’adulte. Recommandations pour la
pratique clinique.
Le pied de la personne âgée : approche médicale et prise en charge de pédicurie podologie. Recommandations pour la pratique clinique.
Prise en charge des patients atteints d’hypertension artérielle essentielle – Actualisation 2005. Recommandations pour la
pratique clinique.
Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie commune : modalités de prescription. Evaluation en santé publique.
Evaluation et état des lieux de la tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie (TEP – TDM).
Etude d’évaluation technologique.
Prise en charge de l’hémochromatose liée au gène HFE. Consensus formalisé d’experts.
Indications du dosage IgE spécifiques dans le diagnostic et le suivi des maladies allergiques. Evaluation en santé publique.
Rapport de synthèse sur le dépistage et le diagnostic du diabète gestationnel. Evaluation en santé publique.
Prise en charge du risque lié à la coloscopie en gastroentérologie. Référentiel d’évaluation.
Allaitement maternel suivi par le pédiatre. Référentiel d’évaluation.
Education thérapeutique de l’enfant asthmatique et de sa famille en pédiatrie. Référentiel d’évaluation.
Guide d’aide à la cotation – deuxième procédure de certification des établissements de santé – Version 2. Accréditation,
guides pratiques.
Vaccinations en pédiatrie. Référentiel d’évaluation.
Repérage des fumeurs et initiation du sevrage tabagique. Référentiel d’évaluation.
Prise en charge de la drépanocytose chez l’enfant et l’adolescent. Recommandations pour la pratique clinique.
Texte des experts – Prise en charge de la psychopathie (15 et 16 décembre 2005). Audition publique.
Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques. Recommandations pour la pratique clinique.
Hémorroïdopexie circulaire par agrafage. Évaluation des actes professionnels .
Méthodologie générale d'élaboration des protocoles thérapeutiques « hors-GHS ». Recommandations pour la pratique clinique.

La qualité des pratiques
Prise en charge initiale des patients atteints d’accident vasculaire cérébral
Coordonné par Patrice Dosquet, Bertrand Xerri, Catherine Rumeau-Pichon
Paris : Elsevier, ANAES/Haute Autorité de santé, Collection Cadre de santé ; 2005. 102 p. - www.france.elsevier.com
Comment développer la démarche éthique en unité de soins ?
Philippe Svandra
Issy-les-Moulineaux (France) : Estem/De Boeck Diffusion ; 2005. 246 p. - www.estem.fr
Responsabilité médicale
Sous la direction d’Antoine Rogier
Paris : Eska, Collection Dommage corporel - Expertise médicale ; 2005. 884 p. - www.eska.fr
Maîtriser l’ECG - De la théorie à la pratique
Andrew R. Houghton, David Gray
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson ; 2005. 274 p. - www.masson.fr
Manuel d’analgésie en odontostomatologie
Jean-François Gaudy, Charles-Daniel Arreto
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Abrégés ; 2004, 2e édition. 205 p. - www.masson.fr
Imagerie médicale
Coordonné par Peter Renton
Paris : Elsevier, Collection Campus illustré ; 2005. 143 p. - www.france.elsevier.com
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Embryologie
Barry Mitchell, Ram Sharma
Paris : Elsevier, Collection Campus illustré ; 2005. 85 p. - www.france.elsevier.com
Obésité, le nouveau mal français
Jean-Marie Le Guen
Paris : Armand Colin ; 2005. 284 p. - www.armand-colin.com
Guide pratique de la consultation en pédiatrie
Jérôme Valleteau de Mouillac, Jean-Paul Gallet, Bertrand Chevallier
Paris : Masson, Collection Médiguides; 2005, 8e édition. 350 p. - www.masson.fr
Guide pratique de psychiatrie
Frédéric Rouillon
Paris : Masson, Collection Médiguides ; 2005, 2e édition. 157 p. - www.masson.fr
Santé de la reproduction et droits humains - Intégrer la médecine, l'éthique et le droit
Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens, Mahmoud F. Fathalla
Paris : Masson, Collection Abrégés ; 2005. 577 p. - www.masson.fr
Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique
Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman
Paris : Elsevier, Collection Campus référence ; 2005. 299 p. - www.france.elsevier.com
Rhumatologie
Collège français des enseignants en rhumatologie
Paris : Masson, Collection Abrégés connaissances et pratiques ; 2005, 2e édition. 415 p. - www.masson.fr
La prescription des médecins généralistes et leurs déterminants
Elise Amar, Céline Pereira avec la collaboration d’Anaïs Delbosc
Etudes et résultats, n°440 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Soigner la femme enceinte
Jean-Claude Pons, Karen Perrouse-Menthonnex
Paris : Masson, Collection Abrégés ; 2005. 205 p. - www.masson.fr
Guide pratique du diabète
André Grimaldi, Sophie Jacqueminet, Agnès Heurtier, Frédéric Bosquet, Nathalie Massebœuf, Marine Halbron, Claude
Sachon.
Paris : Masson, collection Mediguides : 2005, 3e édition. 271p. - www.masson.fr

La gestion des connaissances
L’apprentissage du vocabulaire médical
Françoise Bourgeois, Alain Ramé
Paris : Elsevier, Collection Les guides de l’aide-soignante ; 2005. 217 p. - www.france.elsevier.com
Anglais médical
Mireille Mandelbrojt-Sweeney
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson ; 2005, 3e édition. 176 p. - www.masson.fr
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Lecture critique appliquée au vieillissement
Louis-Rachid Salmi, Muriel Rainfray, Jean-François Dartigues
Paris : Elsevier, Collection Lecture critique ; 2005. 205 p. - www.france.elsevier.com

Les médicaments et produits de santé
Guide pratique des médicaments en neuro-psychiatrie
Philippe Dorosz
Paris : Maloine ; 2005. 170 p. - www.vigotmaloine.fr
La guerre des médicaments - Pourquoi sont-ils si chers ?
Dirk Van Duppen
Bruxelles (Belgique) : Editions Aden, Collection Epo ; 2005. 287 p. - www.aden.be
Les politiques de prise en charge des médicaments en Allemagne, Angleterre et France
Luc Nguyen-Kim, Zeynep Or, Valérie Paris, Catherine Sermet
Question d’économie de la santé, n°99 (2005). Paris : IRDES ; 2005

La gériatrie
Dégénérescence maculaire liée à l’âge
Salomon Yves Cohen, Thomas Desmettre
Paris : Elsevier, Collection Atlas en ophtalmologie ; 2005. 232 p. - www.france.elsevier.com
Alzheimer à domicile : le cantou partagé
Sous la direction de Jean-Raoul Monties
Bordeaux (France) : Les Etudes Hospitalières, Réflexions et synthèses du congrès « Les rencontres Amista-Alzheimer »,
Aubagne-en-Provence, 26 et 27 novembre 2004 ; 2005. 165 p. - www.etudes-hospitalieres.fr

La santé mentale
Le tabac dans tous ses états
Jacques Poirier
Paris : Ellipses, Collection Vivre et comprendre ; 2005. 192 p. - www.editions-ellipses.fr
La santé mentale en actes - De la clinique au politique
Sous la direction de Jean Furtos, Christian Laval
Ramonville Saint-Agne : Editions Erès, Collection Etudes, recherches, actions en santé mentale en Europe ; 2005. 357 p. www.editions-eres.com
Comprendre les addictions et le traitement de la toxicomanie
Pierre Polomeni, Didier Bry, Isabelle Célérier
Montrouge (France) : John Libbey Eurotext ; 2005. 56 p. - www.jle.com
Toxicomanie et hypnose
Christian Miel
Paris : L’Harmattan, Collection Santé, société et culture ; 2005. 330 p. - www.edition-harmattan.fr
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Toxicomanie
Pierre Angel, Denis Richard, Marc Valleur, Eric Chagnard
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Abrégés ; 2005, 2e édition. 336 p. - www.masson.fr
Dépendances - Paradoxes de notre société ?
Sous la direction de Joyce Aïn
Ramonville Saint-Agne : Editions Erès ; 2005. 207 p. - www.editions-eres.com
Les psychoses : données actuelles et perspectives
Coordonné par Jérôme Palazzolo
Paris : Elsevier, Collection Club Avenir Psy ; 2005. 151 p. - www.france.elsevier.com
La toxicologie d’urgence
Pierre Gaudreault
Paris : Edisem/Maloine, Collection L’essentiel sur ; 2005. 146 p. - www.vigotmaloine.fr
Les disparités départementales de prises en charge de la santé mentale en France
Magali Coldefy
Etudes et résultats, n°443 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
La prise en charge de la santé mentale des détenus en 2003
Magali Coldefy
Etudes et résultats, n°427 (2005). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités, Drees.
Identification et mesure des problèmes d’alcool en France : une comparaison de deux enquêtes en population générale
Laure Com-Ruelle, Paul Dourgnon, Florence Jusot, Eugénie Latil, Pascale Lengagne
Question d’économie de la santé, n°97 (2005). Paris : Irdes ; 2005.

La revue Santé publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 4 de décembre 2005
Editorial
Les lobbies agroalimentaires contre la santé publique
F. Bourdillon
Lettre de la rédaction
L. Fond-Harmant, J.P. Deschamps
Etudes
Baisse du tabagisme des élèves parisiens suite au plan cancer
B. Dautzenberg, P. Birkui, J. Rubal, M. Pradoura-Duflot
Déterminants socioculturels du retard de la première consultation prénatale dans un district sanitaire au Sénégal
P. Ndiaye, A. Tal Dia, A. Diedhiou, E.H.L. Dieye, D.A. Dione
Dépistage organisé du cancer du sein en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : communication auprès des femmes de statut précaire et/ou isolées
Z. Mansour, L. Fleur, A.M. Saugeron, N. Merle, D. Marquis, C. Lucas
Quelques erreurs courantes dans un rapport d’un système d’information sanitaire à Kinshasa
M.A. Matapano, L. Piripiri
Etude sur l’observance des traitements antirétroviraux au Centre hospitalier universitaire de Yaoundé (Cameroun)
F. Ollivier, M. N’Kam, C. Mindoungue, J.L. Rey
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Politiques
Quelles sont les conditions de réussite des interventions en santé publique ?
C. Blum-Boisgard, R. Demeulemeester, A. Jourdain, J.C. Moisdon, E. Vérité
La santé mentale en France : état des lieux et problématique
B. Lamboy
Les intéractions entre les niveaux national, régional et infrarégional dans les programmes de santé publique
F. Jabot, R. Demeulemeester
Pratiques
Dynamique interdisciplinaire autour d’un réseau de soins : évaluer et construire en même temps
H. Bocquet, J. Mantovani, C. Raffy, F. Cayla, S. Clément
Le diagnostic présymptomatique des maladies graves à révélation tardive : un choix ou une nécessité
M. Medlej-Hashim, A. Mégarbané
Coût direct de la prise en charge des enfants infectés par le VIH au stade asymptomatique. Abidjan, Côte d’Ivoire, 2000-2003
G. Djohan, R. Laguide, A. Kouakoussui, P. Msellati
Revue de littérature
Lutter contre le tabac et promouvoir l’allaitement au Québec : un défi
M. Lepage, L. Dumas, L. Renaud
Lettre du terrain
Education à la santé à l’école : le temps de l’action
D. Jourdan

Notes de lecture
Les initiales placées sous les notes sont celles du prénom et du nom du membre du comité de rédaction ou du comité
scientifique de la Revue (cf. page II de couverture) les ayant écrites.
La gouvernance de la Sécurité sociale
Gilles Nezosi
Paris : La documentation française, Collection Problèmes politiques et sociaux ; 2005. 120 p. www.ladocumentationfrancaise.fr
Depuis soixante ans et l'ordonnance du 4 octobre 1945, la Sécurité sociale a vu son organisation se modifier et notamment sa gouvernance (coopérations, interaction, négociation). Les relations, les rôles et l'influence de l'Etat, des partenaires sociaux, des usagers et des salariés ont connu des variations importantes.
Entre 1945 et 1967, à l'ère des pionniers, l'objectif était de construire un système couvrant les principaux risques sociaux (maladie, vieillesse, famille) et d'intégrer les salariés à la gestion de la protection sociale. Ce choix s'imposait puisque les cotisations
salariales et patronales étaient la source de financement de la Sécurité sociale et que le salariat devenait progressivement la norme.
Entre 1967 et 1996, à l'ère des gestionnaires, la crise économique persiste et les premières difficultés financières apparaissent. La
gouvernance de la Sécurité sociale abandonne la démocratie sociale et entre dans le paritarisme. L'institution est confiée aux partenaires sociaux et les administrateurs sont désignés par les syndicats. La relation entre les administrateurs et les salariés se distend. La direction de la Sécurité sociale se professionnalise et acquiert de l'autonomie. Une double filière de direction est instituée au sein de l'organisme : une "politique" constituée des administrateurs syndicaux et une autre "technique" incarnée par des
cadres dirigeants salariés de la Sécurité sociale. Les administrateurs n'ont plus de pouvoir stratégique de désignation et de gestion
du personnel des caisses.
Depuis 1996, pour l'auteur, la Sécurité sociale vit une époque incertaine. Les pouvoirs publics sont à la recherche de
nouvelles ressources et la gouvernance tend à redéfinir les pouvoirs des différents acteurs. Les partenaires sociaux sont
marginalisés du fait du transfert au Parlement du contrôle démocratique des finances sociales et par l'instauration, par la réforme
législative de 2004 d'un directeur général, nommé en conseil des ministres pour cinq ans et doté de pouvoirs étendus.
Dans le même temps, les assurés ont acquis le statut de "clients". De responsable du système en 1945, ils deviennent
sa finalité. Pour l'auteur, ceci signifierait "la fin d'un statut d'exception pour la Sécurité sociale marqué par l'ambition de démocratie sociale".
MM
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Le cannabis : du plaisir au risque
Sous la direction de Jérôme Palazzolo, Louis Roure
Med-line Editions ; 2005. 219 p. - www.med-line.fr
Le cannabis est devenu, au même titre que les autres toxiques tels l’alcool et le tabac, un fléau national. Un français sur
quatre et un adolescent sur deux ont déjà fumé du cannabis. La banalisation de son concept est dangereuse en matière de
santé publique car il s’agit, tout simplement, d’une drogue.
L’ouvrage a pour objectif de confronter les points de vue de différents professionnels : psychiatres, pharmaciens, médecins
du travail, cadres infirmiers, commissaires de police, chercheurs.
Il nous offre un panorama des connaissances actuelles sur le cannabis : aspects biologiques, psychopathologiques,
psychopharmacologiques et cliniques.
Il approche des thématiques d’actualité telles que cannabis et : police, adolescence, schizophrénie, aptitude au travail,
légalisation de l’usage, utilisation thérapeutique, comportement et responsabilité pénale.
Il conclut sur un questionnement socio-culturel, qui touche l’ensemble de la population : « Pourquoi fume-t-on du
cannabis ? ».
VL

Ethique et recherche biomédicale - Rapport 2002
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Paris : La documentation française ; 2005. 253 p. - www.ladocumentationfrancaise.fr
"Une médecine qui fait de la recherche est une médecine qui remet en question ses préceptes, qui corrige ses erreurs, qui
progresse". Tels sont les propos du Pr Sadek Béloucif, membre du comité consultatif national d'éthique (CCNE) pour les
sciences de la vie et de la santé. Le CCNE rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au Président de la
République.
La première partie du rapport 2002 comprend des réflexions, des avis et des recommandations sur les thèmes étudiés : la
neurochirurgie fonctionnelle d'affections psychiatriques sévères, le diagnostic préimplantatoire, les essais de phase I en
cancérologie, les banques de sang de cordon ombilical, le recours à la micro-injection d'un spermatozoïde dans le
cytoplasme de l'ovocyte. Les principes se dégageant des avis du CCNE sont : "la non-instrumentalisation des individus nés
ou à naître, le respect de l'intégrité de la personne, le choix du moindre mal lorsque des objections peuvent être opposées à
toutes les solutions proposées".
Dans une deuxième partie sont restitués in extenso les débats contradictoires de la conférence publique annuelle d'éthique
centrés sur les trois premiers thèmes cités ci-dessus.
La pluridisciplinarité des compétences des membres du comité (personnalités appartenant aux principales familles
philosophiques et spirituelles mais aussi politiques, incluant aussi des chercheurs, professionnels de santé, juristes, etc.) et
la pluralité des avis permettent au lecteur de se forger une opinion "éclairée" sur les questions d'éthique débattues dans ce
rapport.
ECS

Checklists de médecine - Médecine interne. 2e édition
Hahn JM
Paris : Maloine ; 2005 ; 797 p.
Cet ouvrage présente l'avantage de condenser sous un format de poche de nombreuses informations, susceptibles d'aider les
médecins dans leur pratique quotidienne.
Facile à lire, il aborde, sur un mode synthétique, différents thèmes :
- rappel sur les modalités de l'examen clinique et les règles de rédaction des ordonnances ;
- description de la technique et interprétation des résultats d'examens complémentaires ;
- modalités de prescription des principales classes thérapeutiques ;
- conduite à tenir face à différents symptômes (fièvre, amaigrissement, prurit, etc.) ;
- prise en charge clinique et thérapeutique des principales maladies rencontrées en médecine ;
- nom commercial et dénomination internationale commune des médicaments.
Il permet ainsi de réactualiser rapidement ses connaissances en médecine, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
SD
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Les drogues
Denis Richard
Paris : éd. Armand Colin, coll. "128" ; 2005. 128 p.
Tous ceux qui sont confrontés à la toxicomanie trouveront dans ce petit ouvrage, intéressant par son approche à la fois
pharmacologique et sociologique, une revue synthétique sur les principales drogues.
Cannabis, opium, héroïne, cocaïne, buprénorphine et méthadone, amphétamines, ecstasy, crack, hallucinogènes, mais aussi
alcool, tabac et médicaments sont traités en termes de toxicité clinique, comme en termes de capacité à susciter une
dépendance.
L’auteur aborde :
- le concept de drogues ;
- les liens ambigus entre drogues et médicaments ;
- comment un usage occasionnel ou socialement intégré peut devenir une véritable dépendance.
Ce sont là autant de chapitres détaillés par Denis Richard, enseignant universitaire et pharmacien hospitalier à Poitiers.
En résumé, une bonne synthèse documentée sur un sujet d'actualité, auquel sont de plus en plus confrontés nos lecteurs.
MC

Droit de la sécurité sociale. 11e édition
Jean-Jacques Dupeyroux, Xavier Prétot.
Paris : Série Mémentos, éditions Dalloz ; 2005. 152 p.
Cette nouvelle édition Mémentos du droit de la sécurité sociale était indispensable compte tenu des réformes intervenues
depuis 2003 et notamment la loi portant réforme de l’assurance maladie du 13 août 2004.
Cet ouvrage est destiné plus particulièrement aux étudiants en droit, mais aussi à tous ceux qui souhaitent avoir en
quelques pages une information claire sur la sécurité sociale. Après un rappel sur la formation du concept de sécurité
sociale, les auteurs présentent l’organisation, les prestations et le financement des différentes branches.
Une deuxième partie est consacrée aux autres régimes. Il est dommage que la réforme de l’organisation du régime des
professions indépendantes n’ait pas été intégrée.
Enfin une troisième partie évoque le contentieux.
FC

La toxicomanie
Collectif
Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe ; 2005. 180 p.
Cet ouvrage rassemble douze articles, rédigés par des experts, essentiellement européens, exerçant différentes disciplines
touchant à la problématique de la toxicomanie et de sa prise en charge : médecins, politiques, psychologues, sociologues,
magistrats, etc.
Différents thèmes, accompagnés de précieuses références bibliographiques et souvent illustrés d'exemples concrets, sont
abordés :
• aspects éthiques ;
• confidentialité de l'information ;
• prévention primaire et éducation ;
• prise en charge et "économies faibles" ;
• traitements obligatoires : à la lumière d'expériences russes et suédoises ;
• drogues et travail ;
• cas particuliers des jeunes, des femmes enceintes ou jeunes mères ;
• rôle et apports du Groupe Pompidou, relevant de la Direction générale de la cohésion sociale, au sein du Conseil de
l'Europe : coordination et coopération internationales et pluridisciplinaires dans la lutte contre les abus et le trafic de
stupéfiants, observation et étude des toxicomanies.
Le groupe Pompidou est également à l'origine de nombreuses publications sur le sujet, dont les références figurent dans cet
ouvrage.
AP
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Dysfonctionnements du plancher pelvien
Tome 1 : physiopathologie et investigations
Alain Bourcier, Edward J Mc Guire, Paul Abrams.
Paris : Elsevier ; 2005. 386 p.
Tome 2 : traitements et prise en charge
Alain Bourcier, Edward J Mc Guire, Paul Abrams.
Paris : Elsevier ; 2005. 304 p.
Ces deux volumes sont la traduction et l'adaptation française d'un ouvrage ayant connu un grand succès outre atlantique.
Ils abordent avec une grande précision la physiopathologie, les méthodes diagnostiques et thérapeutiques de l'ensemble des
pathologies du plancher pelvien : incontinences urinaires et fécales, troubles sexuels féminins et masculins, prolapsus
génito-urinaires.
Il s'agit de pathologies à fort retentissement psychologique et social, dont la prévalence est importante, mais souvent
méconnues car difficiles à aborder. Elles concernent aussi bien la femme que l'homme, l'enfant que la personne âgée. Leur
prise en charge est délicate, nécessairement pluridisciplinaire.
Cet ouvrage extrêmement détaillé et complet s'adresse avant tout aux professionnels spécialisés. Mais le caractère
didactique de la plupart des chapitres qui le compose, le rend accessible au non spécialiste, notamment le médecin
généraliste, le plus souvent premier interpellé par ces patients.
EG

Prédisposition génétique aux cancers : questions psychologiques et débats de société
Coordonné par Julian-Reynier C, Pierret J, Eisinger F.
Paris : John Libbey Eurotext ; 2005. 116 p.
L'apparition récente des tests de prédisposition génétique aux cancers soulève de nombreux problèmes éthiques,
psychologiques et socioéconomiques qui sont étudiés dans cet ouvrage au travers d'une compilation d'articles.
L'annonce d'un risque de survenue d'un cancer, parfois inducteur de modifications des comportements de santé ou de
mesures de chirurgie prophylactiques mutilatrices, constitue une nouvelle forme de pratique médicale.
Les difficultés de la communication des risques, leur retentissement psychologique et la diffusion de ces informations aux
familles imposent de nouvelles organisations pluridisciplinaires intégrées dans le cadre des consultations d'oncogénétique.
Le dépôt de brevets sur les gènes humains et les tests génétiques de prédisposition aux cancers soulève de nombreuses
problématiques en matière de régulation de l'offre, d'accessibilité et de développement scientifique de ces tests. Le système
de régulation commercial lié à cette privatisation de biens communs scientifiques, est actuellement contesté. D'autres
modes de régulation étatiques ou participatifs cherchent à émerger en Europe.
Cet ouvrage permet de faire le point sur l'état des connaissances portant sur ces questions.
EG

La guerre des médicaments. Pourquoi sont-ils si chers ?
Dirk Van Duppen
Bruxelles : Editions Aden, collection epo; 2005. 290 p.
Dirk Van Duppen, un médecin généraliste près d’Anvers, nous livre son analyse du secteur des médicaments à la suite d’une
enquête sur les pratiques des grandes firmes pharmaceutiques et de leurs bénéfices.
Au travers d’exemples, dont les statines, il tente d’analyser les rapports entre les médicaments et les finances publiques.
Les médicaments les plus vendus sont-ils les plus nécessaires ? Les plus chers sont-ils les meilleurs ?… Et bien d’autres
questions sont posées au fil des chapitres : la guerre du cholestérol, prix et profits, recherche et développement, marketing.
L’auteur, pour la sauvegarde d’une sécurité sociale solidaire, propose également des solutions, telles que l’appel d’offre par
les autorités sanitaires aux firmes pharmaceutiques sur le "modèle Kiwi" de Nouvelle Zélande.
Cette remise en cause du fonctionnement du monde pharmaceutique parue en néerlandais en 2004 intéressera tous ceux qui
s'inquiètent de la longévité de notre système de soins.
MC
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Abord clinique des malades de l'alcool en médecine générale
Dominique Huas, Bernard Rueff
Paris : Collection Abord clinique, Springer ; 2005. 122 p.
La France compte deux millions de malades de l’alcool et cinq millions de buveurs excessifs. L'alcoolisme est la cause de
45 000 décès annuels. Les modalités de prise en charge résultent habituellement de connaissances établies par des
spécialistes dans des conditions expérimentales.
Les auteurs de ce livre sont un médecin généraliste, praticien libéral et professeur d'université, et un médecin alcoologue
hospitalo-universitaire. Leur ouvrage est construit à partir des essais cliniques et des données publiées utilisables pour la
pratique du médecin généraliste.
La confrontation des connaissances et des pratiques de ces deux médecins, soignant des malades de l'alcool dans des
structures différentes, ajoute à l’originalité de cette réalisation. Il s'agit davantage d'un livre de médecine générale sur les
patients ayant des problèmes liés à l'alcool que d'un livre d'alcoologie.
Au moment où le médecin généraliste est amené à développer son activité en prévention, cet ouvrage lui permettra d’être
efficace pour prévenir et traiter cette affection complexe.
GBDS

Manuel d'analgésie en odontostomatologie
Jean-François Gaudy, Charles-Daniel Arreto
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Abrégés ; 2004, 2e édition. 205 p.
Soulager la douleur a toujours été au cœur des préoccupations des chirurgiens-dentistes. Ainsi, dès le milieu du
19e siècle, deux chirurgiens-dentistes américains réalisaient les premières anesthésies générales à l'aide du protoxyde
d'azote, et de l'éther.
Cet ouvrage traite de manière quasi exhaustive de l'analgésie en odontostomatologie. Les premiers chapitres sont consacrés
aux voies de la douleur, à la distribution sensitive trigéminale, aux critères de choix d'une molécule d'analgésie locale
et au matériel. L'iconographie est de grande qualité. Puis la préparation du malade à l'analgésie est abordée avec la conduite
à tenir en fonction des états physiologiques (grossesse notamment) et pathologiques (cardiovasculaires, pulmonaires,
cas des porphyries, etc.). De même, les incidents et accidents liés au matériel, à la technique, à la solution analgésique et
au terrain sont évoqués. Par ailleurs, un grand chapitre développe les techniques analgésiques loco-régionales au sein
duquel plusieurs tableaux récapitulatifs sont proposés au clinicien, pour le guider dans le choix de la technique idoine en
fonction de la localisation et de l'acte à réaliser. Enfin, cette deuxième édition s'enrichit de trois nouveaux chapitres qui ont
trait à l'anesthésie générale, à la sédation consciente (mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote, MEOPA) et à
l'acupuncture.
ECS

L’expertise en santé publique
Claude Got
Paris : PUF, Collection Que sais-je ? ; 2005. 128 p.
L’expertise en santé publique est destinée à aider le décideur à faire les meilleurs choix possibles.
Dans les quinze dernières années, les différentes crises sanitaires ont mis en cause la responsabilité des pouvoirs publics et
la capacité du politique ou même du professionnel à décider seul.
La confiance excessive dans ses convictions personnelles, la routine, la délégation sans contrôle, la confusion des rôles
entre experts et décideurs ont provoqué des drames humains. Ces crises ont incité au développement de l’expertise en santé
publique. L’auteur, le Pr Claude Got, a accompagné ce processus en tant qu’acteur, par la réalisation de nombreuses
expertises.
Avec des exemples très évocateurs pour nos lecteurs et une grande clarté de vue, l’auteur expose les problématiques de
l’expertise en santé publique, son rôle et son éthique. Il s’agit d’un ouvrage condensé, mais majeur, pour tout ceux qui
s’intéressent à l’aide à la décision.
GBDS
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L’hôpital en restructuration. Regards croisés sur la France et le Québec.
Damien Contandriopoulos, André-Pierre Contandriopoulos, Jean-Louis Denis, Annick Valette
Montréal : Les presses de l’Université de Montréal ; 2005. 185 p. - www. pum.umontreal.ca
L’évolution des besoins et des pratiques cliniques conduit à des modifications de la structure visant à rationaliser
l’organisation des soins pour la rendre plus efficiente.
Les auteurs ont analysé le processus de restructuration hospitalière non seulement comme un déplacement des frontières
formelles de l’organisation mais aussi comme une recomposition des relations d’échanges.
La comparaison France / Québec leur a permis de travailler sur une masse critique d’informations et d’identifier l’influence
du contexte.
Il apparaît logiquement que les changements poussent à plus de coordination et d’intégration des pratiques dans le cadre de
réseaux de soins de santé.
En France, la recherche de plus de coopération entre les acteurs est complétée par une volonté d’accroître la sécurité de la
prise en charge. Au Québec, les médecins s’impliquent plus dans le pilotage des restructurations (A Montréal, des médecins ont pris la direction des deux CHU en cours de fusion).
La notion de taille critique pour améliorer l’efficacité clinique est admise dans les deux sociétés. De même un effort y est
fait pour déconcentrer le dispositif de régulation et rapprocher les centres de décisions des lieux d’action.
Cet ouvrage montre la puissance de l’interdépendance dans les processus de changement et la nécessité d’agir à tous les
niveaux.
GBDS
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