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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.

L’organisation des soins
Gouvernance vers l’hôpital et crise des systèmes de santé
Patrick Mordelet
Rennes (France) : ENSP ; 2006. 368 p.
Droit et chirurgie dentaire. Prévention, expertises et litiges
Patrick Missika, Bachir Rahal
Rueil-Malmaison (France) : CdP, Collection JPIO ; 2006. 91 p.
L’hôpital obligation de soins, contraintes budgétaires
Bernard Bonnici
Paris : La Documentation Française ; 2007. 190 p.
L’activité des établissements de santé en 2005 en hospitalisation complète et partielle
Séverine Arnault, Arnault Fizzala, Isabelle Leroux, Philippe Lombardo
Etudes et résultats, n°546 (2006). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Les investissements des établissements de santé de 1994 à 2004
Marie Podevin, Sébastien Villeret
Etudes et résultats, n°547 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
« Platines » un site d’information sur les établissements de santé en France
Brigitte Haury, Philippe Lombardo
Etudes et résultats, n°550 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
L’hospitalisation à domicile, une alternative économique pour les soins de suite et de réadaptation
Anissa Afrite, Laure Com-Ruelle, Zeynep Or, Thomas Renaud
Questions d’économie de la santé, n° 119 (2007). Paris : IRDES ; 2007.

La protection sociale
Les polycotisants des générations 1942 et 1946 : trois groupes très distincts
Franz Kholer, François Jeger
Etudes et résultats, n°558 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Cinquante-cinq années de dépenses de santé : une rétropolation de 1950 à 2005
Annie Fenina
Etudes et résultats, n°572 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
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Les usagers du système de santé
Les caractéristiques des handicaps en fonction de leur période de survenue
Suzanne Scheidegger, Philippe Raynaud
Etudes et résultats, n°559 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Des indicateurs de santé moins favorables pour les habitants des zones urbaines sensibles
Caroline Allonier, Thierry Debrand, Véronique Lucas-Gabrielli, Aurélie Pierre
Questions d’économie de la santé, n° 117 (2007). Paris : IRDES ; 2007.

Les professions de santé
Le référentiel de l’infirmière libérale
Coordonné par Geneviève Bridier, John Pinte
Issy-Les-Moulineaux (France) : Estem De Boeck ; 2006. 176 p.

La qualité des pratiques
L’accueil des publics difficiles
Pascal Serrano
Voiron (France) : Territorial Editions, Collection « l’essentiel sur » ; 2006. 77 p.
Prévalence des céphalées à travers l’enquête décennale Santé 2002-2003
Muriel Moisy
Etudes et résultats, n°542 (2006). 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 douleur chez les personnes âgées vivant à domicile
Elodie Albérola, Bruno Maresca, CREDOC
Etudes et résultats, n°566 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Éducation thérapeutique. Prévention et maladies chroniques
Coordonné par Dominique Simon, Pierre-Yves Traynard, François Bourdillon, André Grimaldi
Paris : Edition Masson, Abrégés ; 2007.

La gestion des connaissances
Antimanuel de médecine
Jean-Paul Escande
Rosny (France) : Bréal, Collection antimanuel ; 2006. 405 p.
Conférence d’enseignement 2006
Collectif
Issy-Les-Moulineaux (France) : Elsevier, Collection Sofcot ; 2006. 358 p.
Les nouvelles frontières de la santé
Didier Tabuteau
Paris : Jacob Duvernet, Collection Quelle France demain ? ; 2006. 214 p.
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Les médicaments et produits de santé
Les médicaments dans les établissements de santé en 2005
Marie-Emilie Clerc, Brigitte Haury en collaboration avec Jérôme Vemois, DHOS
Etudes et résultats, n°563 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

La santé mentale
La recherche biomédicale dans le domaine des drogues
Richard Muscat
Strasbourg (France) : Conseil de l’Europe ; 2006. 114 p.
Facteurs de risque des épisodes dépressifs en population générale
Isabelle Leroux, Thomas Morin
Etudes et résultats, n°545 (2006). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

Haute Autorité de santé
Recommandations professionnelles
Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 2 ans).
Polyarthrite rhumatoïde : aspects thérapeutiques hors médicaments et chirurgie.
Prise en charge du patient adulte se plaignant d'insomnie en médecine générale.
L'expression abdominale durant la 2e phase de l'accouchement.
Prise en charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors des services de cardiologie.
Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée.
Etudes d'évaluation
Évaluation du dépistage néonatal systématique de la surdité permanente bilatérale.
Délégation, transfert, nouveaux métiers… Conditions des nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé.
Stratégies thérapeutiques d'aide au sevrage tabagique : efficacité, efficience et prise en charge financière.
Place de la mammographie numérique dans le dépistage organisé du cancer du sein.
Méthodes d'évaluation de la fibrose hépatique au cours des hépatopathies chroniques.
Évaluation de la fécondation in vitro avec micromanipulation (Intracytoplasmic sperm injection [ICSI]).
Méthodes d’évaluation de la fibrose hépatique au cours des hépatopathies chroniques.
Guide pour les affections de longue durée
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
Accident vasculaire cérébral.
Insuffisance cardiaque systolique symptomatique chronique.
Insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée symptomatique chronique
Maladie coronarienne.
Maladie de Gaucher.
Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves.
Tuberculose active.

La revue Santé publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 2 de 2007
Editorial
L’accès à la prévention : la voie étroite du partage
V. Halley des Fontaines
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Lettre de la rédaction
La publication scientifique : un impératif pour les acteurs de santé publique
F. Alla
Etudes
Les discriminations selon l'origine dans l'accès aux soins
E. Carde
Description de la situation du pian dans le district sanitaire d'Adzopé : cas des localités d'Asseudji
Y.E. Konan, N.M. Koffi, K.J.J. M’Bea et al
Connaissances et attitudes des étudiants en fin d’études médicales vis-à-vis des dépistages des cancers du col utérin et du
sein
M. Hsairi, H. Ben Gobrane, N. Ben Alaya, R. Bellaaj, N. Achour
Enquête sur la prise en charge des personnes âgées de 75 ans et plus dans les services de court séjour "Médecine" de la
région Nord Pas-de-Calais
M.M. Defebvre, E. Paré, P. Fournier, F. Puisieux, I. Loens
Revue de littérature
Troubles respiratoires pendant le sommeil et accidents du travail ou de la vie courante
D. Teculescu
Politiques
Limites de l’autodiscipline des acteurs économiques dans le champ de l’alimentation : l’exemple du retrait des distributeurs
automatiques
C. Michaud, F. Baudier
Pratiques
L'activité des médecins des structures d’accueil régulier d’enfants de moins de 6 ans : attentes des responsables de structures
S. Fanello, C. Dagorne, C. Perrier, E. Parot

Notes de lecture
Les notes de lecture sont rédigées par les rédacteurs et les lecteurs référents.
La responsabilité du médecin
Annick Dorsner-Dolivet
Paris : Editions Economica, Collection pratique du droit ; 2006. 459 p.
Le thème de la responsabilité du médecin occupe désormais une place prépondérante dans le domaine du soin. Cependant,
il y a peu de discipline où l’évolution jurisprudentielle soit aussi rapide et mouvante, et la prolifération législative et
réglementaire aussi fournie. C’est précisément à cette lourde tâche que s’est attaché l’auteur, professeur de Droit à Lille II,
qui connaît bien le monde des professionnels de santé.
Elle passe en revue très clairement le régime des responsabilités. En détaillant la nature de la nécessaire faute, du lien de
causalité certain et du dommage patent, elle précise les critères pour que puisse être reconnue cette responsabilité. Elle
indique, dans chaque chapitre, les éléments de preuves accompagnés d’une jurisprudence fouillée bien utile. Les autres
chapitres, responsabilité sans faute et réparation de l’aléa thérapeutique, sont précisés et accompagnés des modalités procédurales.
Enfin, la responsabilité pénale et sa mise en jeu constituent un recueil précieux qui vient renforcer la mise en cause de la
responsabilité disciplinaire, au regard de la règle déontologique.
Si on voulait être puriste, on évoquerait le peu de lignes consacrées à la mise en cause de la responsabilité du médecin du
fait de ses rapports avec l’Assurance maladie (section des assurances sociales des conseils de l’Ordre) ; ou l’absence relative
sur les commissions des pénalités où il peut être aussi amené à s’expliquer. Mais il est vrai que ces situations sont rares tant
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la moralité, le dévouement et la probité sont la règle dans ce métier.
Naturellement, les principes déontologiques et éthiques, substratum de la responsabilité disciplinaire, y ont une grande place,
y compris les modifications récentes apportées par la loi du 4 mars 2002.
Cet ouvrage doit figurer dans la bibliothèque de tous ceux qui sont professionnellement intéressés (assureurs, médecin-conseils
du recours contre tiers, juristes des services contentieux des caisses, régleurs des compagnies, etc.), mais aussi personnellement
concernés, et là tout médecin (quel que soit son exercice) a le plus grand intérêt à connaître cette matière.
Jean-Jacques Estève
La permanence des soins
Jean-François Bayet, Philippe Blanchard, Pierre-Louis Bras, Patrick Broudic, Maxence Cormier, Hélène Gaumont-Prat,
Marie-Laure Moquet-Anger, Didier Truchet, François Vialla, Daniel Vion
Bordeaux (France) : Les Etudes Hospitalières, Collection Revue générale de droit médical, 2006. 131 p.
Ce numéro spécial rapporte les actes du colloque organisé le 24 mars 2006 par l'Association française de droit de la santé.
La permanence des soins est un sujet évolutif difficile à appréhender. Son évolution récente suit le rythme des changements
culturels et sociétaux sur les droits des patients et sur les obligations des différents acteurs de la santé, alors que les nouvelles
réglementations qui en découlent ne sont pas encore stabilisées.
Les contributions rassemblées dans ce numéro permettent d'abord de préciser les notions de base de la permanence de soins,
d'en comprendre le périmètre, de la distinguer de la continuité des soins et de comprendre son lien avec la continuité du
service public.
Un deuxième champ concerne l'organisation de la permanence des soins. Cette organisation est elle-même complexe et cela
apparaît dans la description des différentes solutions mises en place depuis quelques années. La plus grande difficulté est de
satisfaire aux obligations des médecins, de l'Ordre, des établissements de soins, de l'Assurance maladie et de l'Etat tout en
trouvant les financements nécessaires.
Enfin, dans ce contexte où la finalité première reste le droit du patient à bénéficier d'une continuité dans l'obtention de soins
programmés ou de soins imprévus, l’auteur envisage les différentes responsabilités des nombreux intervenants, publics ou
privés, hospitaliers ou ambulatoires.
Michel Banvillet
Médecine de la violence
Eric Baccino
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson ; collection abrégés ; 2006. 358 p.
La médecine légale est avant tout la médecine de la violence. Ce précis, rédigé par un professeur de médecine légale, évite
l’écueil principal de ces ouvrages, qui est un manque de précision. Il est écrit de façon claire, condensée, détaillée, et ne se perd
pas en considérations philosophiques. Il concerne surtout la médecine légale du vivant, bien que le cas particulier de la victime
décédée soit lui aussi abordé (sauf l’autopsie). Le Pr Baccino insiste sur maints aspects de la médecine légale « courante », celle
à laquelle peut être confronté tout généraliste : violences conjugales, maltraitance de l’enfant, mais aussi du sujet âgé, avec un
intérêt tout particulier porté aux aspects psychologiques : syndromes post-traumatiques, situations de harcèlement, et même la
violence subie par le médecin. Pour autant, il ne néglige pas les situations médico-légales classiques : plaies par arme blanche,
par arme à feu, etc. Les explications des termes juridiques ou des procédures judiciaires sont extrêmement claires, et les références
aux articles de loi ne manquent pas. L’auteur condense à propos de chaque grande question ses recommandations en courts tableaux synthétiques : les erreurs à ne pas commettre.
Au total, un ouvrage à recommander à tous ceux qui sont confrontés ou qui s’intéressent à la médecine légale au quotidien.
Pascale Jeunehomme
Carnet de santé de la France
Sous la direction de Jean de Kervasdoué et Rémi Pellet
Paris : Dunod, Mutualité Française ; 2006. 276 p.
Les auteurs, un économiste et un juriste, tous deux enseignants au Conservatoire national des arts et métiers, soumettent aux
lecteurs leur livraison annuelle de ce qui est maintenant un classique. Sous-titré « Economie, droit et politiques de santé »,
la version 2006 est particulièrement éclectique et intéressante.
La première partie, consacrée au premier bilan de la réforme des années 2004-2006 est la plus stimulante. Ainsi peut-on lire
p. 7 : « La France choisit avec constance les soins les plus onéreux : l’hôpital avant la ville, les médecins avant les infirmières,
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la prescription avant le conseil thérapeutique ». On appréciera l’analyse de la convention médicale et le reproche essentiel
qui lui est fait, celui d’avoir maintenu le paiement à l’acte du médecin traitant.
Les amateurs goûteront l’analyse fouillée de la réforme des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que celle de la
responsabilité disciplinaire des médecins et de l’Ordre.
Plus loin, les auteurs s’interrogent sur les moyens de financer l’assurance maladie. Toutes les solutions sont analysées avec
pertinence : CSG, taxation sur l’excédent brut d’exploitation (chiffre d’affaires – masse salariale, c'est-à-dire profit brut de
l’entreprise), impôt sur le revenu ou sur les sociétés, contribution sociale de solidarité des sociétés (taxation sur le chiffre
d’affaires), taxes écologiques, TVA sociale, cotisation sur la valeur ajoutée. Chaque solution est analysée sous la forme
avantages/inconvénients.
Enfin, comme toujours, l’ouvrage comprend un dossier consacré, cette année, à l’informatique et la santé. Sur 100 pages
l’essentiel de la problématique est présenté : la nature des problèmes, le dossier médical à l’hôpital, le dossier médical
personnel, la question des normes, l’assurance maladie.
Comme les années précédentes, l’ouvrage se caractérise par l’importance et la richesse de ses informations agrémentées de
nombreux tableaux et références, la pertinence et la liberté des analyses et enfin, un style alerte et sérieux associé à un ton
anticonformiste, voire parfois iconoclaste.
C’est un livre indispensable pour tous ceux qui s’intéressent et réfléchissent à ce bien essentiel, caractéristique inaliénable
de la personne humaine, la santé.
Jean Ducos

Imagerie cérébrale fonctionnelle et rééducation
Sous la direction de Jérôme Froger, Jacques Pélissier
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Problèmes en Médecine de Rééducation ; 2006. 155 p.
Cet ouvrage collectif est le reflet des rencontres interdisciplinaires : « Entretiens de médecine physique et de réadaptation » qui se sont déroulées à Montpellier en mars 2006. Elles sont retranscrites sous forme de courts articles structurés
en trois chapitres : les aspects techniques, imagerie et fonction cérébrale, enfin imagerie et pathologie.
Le premier chapitre permet au lecteur de se familiariser avec l’imagerie fonctionnelle cérébrale grâce à une description
claire et succincte des deux principales techniques : l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et la
tomographie par émission de positons (TEP). Les contraintes techniques et les contre-indications de chaque technique
sont précisées ainsi que leurs méthodes d’analyses de données, les précautions et les limites à prendre dans leur
interprétation. L’électroencéphalographie (EEG) et la magnétoencéphalographie (MEG), qui n’offrent pas une imagerie
anatomique mais qui permettent de capter l’activité fonctionnelle cérébrale en temps réel, sont aussi décrites dans ce
chapitre. Enfin, une technique d’IRM : l’imagerie de tenseur de diffusion, réalisant une cartographie des fibres nerveuses
au niveau encéphalique et médullaire, est exposée.
La deuxième partie de l’ouvrage présente les apports de l’imagerie fonctionnelle dans la connaissance du fonctionnement
cérébral normal. La possibilité de confronter des modèles neuropsychologiques dans des études réalisées sur des sujets sains
et déficitaires a contribué à améliorer la compréhension du fonctionnement normal et des dysfonctions post lésionnelles
du système moteur. Les études sur des fonctions plus élaborées, telles que le langage, les fonctions d’exécution, la mémoire,
la douleur et la conscience sont aussi présentées. L’apport de l’imagerie fonctionnelle cérébrale pour évaluer les influences
pharmacologiques sur l’activité cérébrale et les phénomènes d’adaptation fonctionnelle cérébrale (plasticité
cérébrale) est aussi abordé.
La troisième partie de l’ouvrage présente les bénéfices à réaliser une imagerie fonctionnelle dans certaines situations
pathologiques. Si la principale indication de la TEP concerne les démences dégénératives, elle participe aussi au bilan
des syndromes parkinsoniens, des épilepsies partielles rebelles et des pathologies vasculaires. L’IRMf est encore une
technique de recherche, mais son utilisation devrait rapidement s’élargir, en particulier pendant la période de récupération
suivant un accident vasculaire cérébral. Cette technique semble en effet intéressante, après un accident vasculaire cérébral,
pour choisir la période optimale de rééducation ainsi que pour contrôler l’action de cette rééducation sur la récupération
motrice. L’IRMf peut aussi montrer l’influence des thérapeutiques médicamenteuses lors de cette rééducation.
Cet ouvrage s’adresse plus particulièrement à des lecteurs spécialisés dans les domaines de la neurologie, de la
médecine de réadaptation et de l’imagerie. Il reste néanmoins accessible à tous et permet une information pertinente sur
ces techniques d’imagerie fonctionnelle, qui restent encore du domaine de la recherche, mais qui pourraient trouver rapidement une diffusion clinique, en particulier lors la prise en charge de la récupération fonctionnelle après un accident vasculaire cérébral.
Anne Fehr
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Dépression, la grande névrose
Roland Chemama
Ramonville Saint-Agne (France) : Erès, Collection Humus, subjectivité et lien social ; 2006. 207 p.
Roland Chemama est psychanalyste freudien, « laïque » selon l’expression consacrée, c'est-à-dire éloigné autant que faire
se peut de toute école religieuse, philosophique ou médicale. Il est membre de l’Association lacanienne internationale.
Le titre du livre « La grande névrose contemporaine » est d’ailleurs emprunté à Jacques Lacan.
L’ouvrage est écrit sous forme d’une série de lettres adressées à un interlocuteur supposé « honnête homme » comme c’était
le cas dans un précédent livre publié en 2003 (Clivage et modernité, éditions Erès). Roland Chemama indique au lecteur que
son livre n’est pas un catalogue de conseils techniques pour mener l’analyse d’un sujet déprimé. Son objectif est de situer la
dépression dans la théorie psychanalytique, pathologie que Lacan lui-même qualifiait de « paralysie de l’action ».
Quelques cas cliniques sont évoqués dans cet ouvrage, mais l’essentiel du texte développe les conceptions freudiennes et
surtout lacaniennes relatives à cette névrose « d’émergence croissante ». Bien qu’analyste pur, l’auteur reconnaît « qu’un usage
ponctuel de quelques médicaments peut être nécessaire », alors que, selon lui, une majorité de psychanalystes rejettent la chimiothérapie et pensent que le concept de syndrome dépressif « est une création de l’industrie pharmaceutique ». Les facteurs
sociaux déstructurants à l’origine de cette névrose sont bien développés : effacement progressif de la religion et peut-être sa
« disparition prochaine », perte de « l’altérité », déclin de l’image du père (« Nom-du-père » de Jacques Lacan), discours économique et social imposé du néo-libéralisme ambiant (« l’hyper-modernité ou la post-modernité »), tous facteurs influant fortement l’inconscient de l’individu qui « doit être sans cesse disponible » dans la société contemporaine.
Plusieurs chapitres sont consacrés aux rapports entre la psychanalyse et la philosophie, avec de nombreux passages consacrés
à l’œuvre de Franz Kafka. Les concepts de base de la théorie psychanalytique freudienne sont bien entendu évoqués :
l’inconscient, la sexualité, le complexe d’œdipe, la castration, le phallus. Toutefois, prudent, l’auteur indique au lecteur que
les importantes modifications sociétales intervenues depuis l’époque de Freud font que « les choses apparaissent plus
complexes ».
Un livre à lire pour les adeptes de la psychanalyse, en particulier ceux d’obédience lacanienne.
François Clouet

Droit et chirurgie dentaire : prévention, expertises et litiges
Patrick Missika, Bachir Rahal
Paris : Edition CDP, Collection JPIO ; octobre 2006. 96 p.
Au cours de cette dernière décennie, les patients ont évolué vers une attitude consumériste d'actes de soins visant à obtenir
un résultat objectif de leur praticien, et à moindre coût. Bien qu'il n'y ait pas lieu de généraliser, tout chirurgien-dentiste peut
être confronté à une insatisfaction d'un patient pouvant se transformer en conflit. Celui-ci naît souvent comme l'indiquent les
auteurs, d'un défaut de communication associé à un différent financier.
Le chirurgien-dentiste a donc comme chaque professionnel de santé des obligations à respecter, notamment depuis la loi du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Partant des obligations de moyen, de résultat
(en matière de prothèse en vertu du contrat qui lie le praticien à son patient), de sécurité et d'information en vu d'un consentement éclairé du patient, un chapitre s'ouvre sur les responsabilités civile contractuelle, civile délictuelle, pénale, et sur les
conditions de la responsabilité du chirurgien-dentiste.
La partie la plus originale et intéressante de cet ouvrage est le chapitre consacré aux litiges les plus fréquemment rencontrés
dans la pratique quotidienne. Pour différentes disciplines thérapeutiques telles que l'endodontie, les prothèses scellées ou
adjointes ou mixtes, ou la chirurgie buccale sont présentés successivement un rappel des faits, les doléances des patients,
l'examen, la discussion et la conclusion des experts.
Si pour les auteurs certains contentieux ne pourront être évités, ils proposent aux chirurgiens-dentistes des recommandations
tendant à prévenir un contentieux naissant ou à en atténuer les effets notamment en maintenant le dialogue avec le patient
insatisfait et en privilégiant la voie de la conciliation. Par ailleurs, il est rappelé l'importance du dossier dentaire du patient,
source d'indices pour l'expert ou le magistrat et de preuve pour le praticien.
Cet ouvrage concis et d'une lecture facile intéressera aussi bien les étudiants en odontologie que les chirurgiens-dentistes
confrontés à une judiciarisation accrue en matière de santé.
Michel Matysiak
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