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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
La structure des charges et des produits des hôpitaux publics de 2002 à 2005
Nicolas Dumontaux, Sébastien Villeret
Etudes et résultats, n°601 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Un million d’emplois non médicaux dans les établissements de santé en 2005
Arnaud Fizzala
Etudes et résultats, n°605 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

Le droit social et de la santé
Droit de la santé
Anne Laude, Bertrand Mathieu, Didier Tabuteau
Paris : PUF, Collection Thémis droit ; 2007. 686 p.

La protection sociale
Les dépenses de médicaments remboursables en 2006
Marie-Emilie Clerc
Etudes et résultats, n°590 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Les dépenses de soins de ville remboursées par le régime général en 2006
François Lê
Etudes et résultats, n°591 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Les indemnités journalières
François Lê, Denis Raynaud
Etudes et résultats, n°592 (2007). 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 2006
Annie Fenina, Yves Geoffroy
Etudes et résultats, n°593 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Le système d’assurance santé aux Etats-Unis. Un système fragmenté et concurrentiel
Sylvie Cohu, Diane Lequet-Slama
Etudes et résultats, n°600 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
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Changer de couverture complémentaire santé à l’âge de la retraite. Un comportement plus fréquent chez les
titulaires de contrat d’Entreprise
Carine Franc, Marc Perronnin, Aurélie Pierre
Question d’économie de la santé, n°126 (2007). Paris : IRDES ; 2007.

L’incapacité
Le handicap auditif en France : apport de l’enquête Handicaps, incapacités, dépendance, 1988-1999
Marie-Sylvie Sander, Françoise Lelièvre, Dr Anne Tallec, ORS des Pays de Loire, avec la collaboration des Professeurs
Jacques Dubin, CHU Angers et François Legent, Académie de médecine ainsi que du Dr Sandrine Danet et de Jean-Baptiste
Herbet, DREES
Etudes et résultats, n°589 (2007). 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
Les violences subies par les personnes âgées de 18 à 75 ans premiers résultats de l’enquête Evénements de vie et santé
Catherine Cavalin
Etudes et résultats, n°598 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Un mauvais état de santé accroît fortement le risque de devenir chômeur ou inactif
Florence Jusot, Myriam Khlat, Thierry Rochereau, Catherine Sermet
Question d’économie de la santé, n°125 (2007). Paris : IRDES ; 2007.

Les professions de santé
Les chirurgiens-dentistes en France. Situation démographique et analyse des comportements en 2006
Marc Collet, Daniel Sicart
Etudes et résultats, n°594 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
La démographie des chirurgiens-dentistes à l’horizon 2030
Sophie Cazain, Stéphane Donné, CNAF
Marie Hennion, Emmanuelle Nauze-Fichet
Etudes et résultats, n°595 (2007). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

La qualité des pratiques
Relation médecin-malade. Enjeux, pièges et opportunités. Situations pratiques
Isabelle Moley-Massol
Courbevoie (France) : DaTeBe, Collection le pratique ; 2007. 131 p.
Ethique et recherche biomédicale. Rapport 2006
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Paris : La documentation française ; 2007. 379 p.
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Regards croisés sur l’évaluation
Françoise Jabot
Rennes : Editions de l’Ecole nationale de santé publique ; 2007. Deux DVD
Regards croisés sur l’évaluation : Qu’est-ce que l’évaluation ? À quoi sert-elle ? Qui est concerné par la démarche ?
Comment se déroule-t-elle ? Construit à partir des discours croisés d’experts, décideurs, institutionnels, professionnels,
acteurs de terrain, le film dresse un état de la réflexion aujourd’hui sur une pratique en devenir. Comment définir
l’évaluation ? Comment l’évaluation se distingue-t-elle des autres démarches ? À quoi sert l’évaluation ? L’évaluation, une
démarche en trois étapes ; l’évaluation, une démarche participative ; l’évaluation, une pratique en devenir.
Entretiens – L’évaluation : historique, concepts et méthodes : Jean-François Caron (Conseil régional du Nord-Pas-deCalais), Guy Cauquil (Société française d’évaluation), Michel Demarteau (Observatoire de santé du Hainaut), Thérèse
Lebrun (Université catholique de Lille), Bernard Perret (Société française d’évaluation), Nadine Sannino (Cemka-Eval),
Jean Turgeon (ENAP, Québec).
Entretiens thématiques (DVD n°2)
L’évaluation au sein des institutions
• L’évaluation des programmes à la Direction générale de la santé. Gérard Pelé et Catherine Gerhart, Bureau SD1, DGS
• L’évaluation au Ministère des affaires étrangères. Quiterie de Chambure, Ministère des affaires étrangères
• L’évaluation à la Commission européenne. Andréa Mairate, Unité de coordination de l’évaluation des politiques
régionales, Commission européenne.
L’évaluation dans certains domaines
• L’évaluation dans le champ de la formation. Jacqueline Bergeron, Cabinet consulting PFIT
• L’évaluation du développement durable. Nadine Gouzee, Commission du développement durable des Nations-unies
L’évaluateur : rôle et compétences. Jacqueline Bergeron, Guy Cauquil, Michel Demarteau, Bernard Perret, Thérèse Lebrun,
Nadine Sannino, Claire Tourmen, Jean Turgeon.
La Société française d’évaluation. Denys Baille, Jean-Claude Barbier, Guy Cauquil (SFE)

La gériatrie
Repenser ensemble la maladie d’Alzheimer
Sous la direction d’Emmanuel Hirsch, Catherine Ollivet
Paris : Vuibert, Collection espace éthique ; 2007. 256 p.

La santé mentale
Les usages sociaux des drogues
Patrick Peretti-Watel, François Beck, Stéphane Légleye
Paris : PUF, Collection le lien social ; 2006. 226 p.
Le dictionnaire des addictions
Laurent Karila
Paris : Phase 5 ; 2007. 93 p.
Femmes et dépendances : une maladie du siècle
William Lowenstein, Dominique Rouch
Paris : Calmann Levy ; 2007.
Guide de l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool
Henri Gomez
Paris : Dunod ; 2007. 311 p.
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La santé publique
Santé et environnement
William Dab
Paris : PUF, Collection Que Sais-je ? 2007. 128 p.

Haute Autorité de Santé
Recommandations professionnelles
Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques
Modalités d'arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le patient âgé
Prise en charge diagnostique des neuropathies périphériques (polyneuropathies et mononeuropathies multiples)
Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge
Evaluation
La participation des patients aux dépenses de santé dans cinq pays européens
Analyse économique et organisationnelle de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge des maladies chroniques
Chirurgie cardiaque avec ou sans circulation extracorporelle : place du second chirurgien
L’audit clinique et l’audit clinique ciblé
Critères de qualité pour l'évaluation et l'amélioration des pratiques
Guides pour les affections de longue durée
Hémochromatose
Paraplégie (lésions médullaires)
Epilepsies graves

La revue Santé publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 4 de 2007
Editorial
Education thérapeutique du patient ou disease management
F. Bourdillon, A. Grimaldi
Dossier Education thérapeutique
Introduction
R. Gagnayre
Quels fondements théoriques pour l'éducation thérapeutique ?
A. Lacroix
Le développement de l'éducation thérapeutique en France : politiques publiques et offres de soins actuelles
B. Grenier, F. Bourdillon, R. Gagnayre
Le développement de l'éducation thérapeutique en France : propositions pour une intégration durable dans le système de
soins
B. Grenier, F. Bourdillon, R. Gagnayre
Le développement de l’éducation thérapeutique du patient au sein des régions françaises
F. Baudier, A. Prigent, G. Leboube
Associer des patients à la conception d'un programme d'éducation thérapeutique
B. Sandrin Berthon, P.H. Carpentier, I. Quéré, B. Satger
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Implantation de programmes d’éducation thérapeutique de patients vivant avec le VIH dans quatre pays à ressources limitées. Approche évaluative
J. Iguenane, C. Marchand, D. Bodelot et al.
Education thérapeutique du patient et disease management : pour une 3e voie « à la française » ?
F. Baudier, G. Leboube

La revue Healthcare Policy / Politiques de santé (www.healthcarepolicy.net)
Sommaire du volume 3(2) de 2007
Private Health Insurance in Germany: Consequences of a Dual System
Stefan Greß
From the Editor-in-Chief
Disparities in Healthcare Access and Use: Yackety-yack, Yackety-yack
Brian Hutchison

Guest Commentary
Can a Learning-Disabled Nation Learn Healthcare Lessons from Abroad?
Steven Lewis
Discussion and Debate
Spiralling Medical Costs: Why Canada Needs NICE Medicine
Norman J. Temple
Breaking the Deadlock: Public Health Policy Coordination as the Next Step
Nicole F Bernier, Nathalie Burlone
Data Matters
Retention of International Medical Graduates Following Postgraduate Medical Training in Newfoundland and Labrador
Maria Mathews, Amanda Park, James T.B. Rourke
Knowledge Translation, Linkage and Exchange
The Role of Evidence in Public Health Policy: An Example of Linkage and Exchange in the Prevention of Scald Burns
Allyson Hewitt, Colin Macarthur, Parminder S. Raina
Turning the Tide on Chronic Disease: How a Province Is Using Evidence to Build Quality Improvement Capacity
Canadian Health Services Research Foundation
Research Papers
Features of Primary Healthcare Clinics Associated with Patients' Utilization of Emergency Rooms: Urban-Rural
Differences
Jeannie L. Haggerty, Danièle Roberge, Raynald Pineault, Danielle Larouche, Nassera Touati
Is There a Tension between Clinical Practice and Reimbursement Policy? The Case of Osteoarthritis Prescribing Practices
in Ontario
Parminder S Raina, Amiram Gafni, Sandra Bell, Susan Grant, Rolf J. Sebaldt, Aimei Fan, et al
Improving the Quality and Capacity of Canada's Health Services: Primary Care Physician Perspectives
David G Moores, Douglas R Wilson, Andrew J Cave, Sandra C Woodhead Lyons, Michel G. Donoff
How Good Is Good Enough? Standards in Policy Decisions to Cover New Health Technologies
Mita Giacomini
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Patient and Surgeon Views on Maximum Acceptable Waiting Times for Joint Replacement
Barbara L Conner-Spady, Geoffrey Johnston, Claudia Sanmartin, John J McGurran, Tom W Noseworthy, Saskatchewan
Surgical Care Network/Western Canada Waiting List Project Research and Evaluation Working Group Committee

Notes de lecture
Les notes de lecture sont rédigées par les rédacteurs et les lecteurs-référents.
Données sur la situation sanitaire et sociale de la France en 2005
Mireille Elbaum et al.
Paris : Ministère de la santé et des solidarités (DREES), collection Etudes et Statistiques, La Documentation française ;
2006. 317 p.
Pour aborder un problème, quel que soit le domaine, nous avons besoin de données de base fiables et actualisées. Les
données présentées dans cet ouvrage, issues d’une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006,
répondent à cette exigence. La première partie expose les grands traits de l’état de santé en France : morbidité, disparités
sociales de santé et de recours aux soins, grands problèmes de santé publique (environnement, comportements individuels
et sociaux, pathologies chroniques). La deuxième partie dresse un panorama des établissements de santé en 2003 : cadre
juridique et institutionnel, données de cadrage (capacités d’accueil, activité, plateaux techniques), aspects spécifiques,
situation économique.
On appréciera les très nombreux tableaux et figures, tous référencés ainsi que les nombreuses références qui enrichissent
le texte. Le style est simple, clair, objectif.
Cet ouvrage représente un document de travail indispensable par le champ qu’il couvre, le caractère « officiel » de son
contenu, sa rigueur, sa qualité, sa concision et par la facilité de la recherche.
Jean Ducos

Drogues et substitution
Sous la direction de Jean-Pierre Jacques et Christian Figiel
Bruxelles (Belgique) : De Boeck ; 2006. 424 p.
Cet excellent ouvrage sous-titré « Traitements et prise en charge du sujet », s’adresse avant tout aux soignants, médecins,
infirmiers, psychologues, mais aussi aux travailleurs sociaux ainsi qu’aux décideurs administratifs ou politiques.
C’est une œuvre collective de 13 auteurs (médecins, psychologues, éducateurs, pharmaciens, juristes) qui se présente
comme un véritable traité de la substitution. En plus de la pluridisciplinarité, l’ouvrage adopte une perspective, « …celle
de la substitution comme pratique entièrement dévolue à une authentique rencontre clinique entre des soignants et le sujet
dépendant de drogues, pris au cas par cas. » (p 13).
Pour les auteurs, il convient d’abord de bien définir les indications de la substitution, en particulier en ambulatoire, et le
projet thérapeutique qui leur est associé.
Les différents substituts avec leurs caractéristiques pharmacologiques, leurs indications, leur prix ainsi que la conduite du
traitement sont étudiés de manière systématique.
Les problèmes cliniques sont particulièrement bien analysés, tels les épisodes de déstabilisation, les abus ponctuels de
substance, les demandes de doses de remplacement, les questions d’argent, les problèmes disciplinaires, notamment,
l’agressivité et la violence.
L’intérêt du travail en réseau et les attributions des différentes disciplines professionnelles sont bien mis en exergue et
étudiés en profondeur.
Enfin, on trouvera un exposé détaillé des aspects réglementaires dans quatre pays : Belgique, France, Suisse, Canada. Cela
permet des comparaisons riches d’enseignements.
L’ouvrage est organisé en chapitres dont la succession est logique et pédagogique. Le texte délivre une information riche,
rigoureuse, validée scientifiquement et parfois nuancée.
Une bibliographie de 20 pages, classée par thèmes, des liens internet par pays et un glossaire des termes utilisés closent un
ouvrage en tous points remarquable.
Jean Ducos
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Thèmes sanitaires et sociaux
Isabelle Hulaud-Outy, Sylvie Lefranc,Yacouba Issaka Maga
Rueil-Malmaison (France) : Lamarre, Collection Lamarre Concours ; 2005. 374 p.
L’ouvrage, destiné aux candidats des concours des secteurs sanitaire et social, présente les grands thèmes sanitaires et
sociaux contemporains. Plus de 70 thèmes sont abordés avec, chaque fois, la définition de la problématique, une présentation évolutive de la législation, et si nécessaire, les grandes lignes du plan gouvernemental de lutte contre le problème
exposé. Parmi les thèmes traités, on peut citer : la démographie, la pauvreté et l’exclusion, l’illettrisme, le concept de santé,
l’obésité, le sommeil, les âges de la vie (enfance, adolescence, vieillesse), le sida, le tabagisme, les accidents de la route.
Le lecteur trouvera de nombreuses informations de base avec les qualités de ce type de manuel : une présentation
structurée et didactique, un style clair et accessible au non spécialiste, une recherche facile. Il existe toutefois des défauts
importants : l’absence totale de références ou de bibliographie, le fait que le système de santé n’est pas présenté en tant
que tel et une ignorance totale des questions éthiques qui le concernent, en dehors de la bioéthique.
Malgré ces réserves, en raison du vaste panorama qu’il présente en un seul volume, cet ouvrage est utile pour une première
approche d’un sujet sanitaire ou social.
Jean Ducos

Thérapeutique pratique
Sous la direction du Dr Serge Perrot
Paris : Med-Line Editions ; 2006. 1174 p.
Un nouveau guide pratique sur la thérapeutique ! Un de plus !
L'essentiel de 24 spécialités médicales y est traité en 300 pathologies par des chefs de clinique et des médecins d'hôpitaux.
Avec un format pratique et une présentation claire, cet ouvrage permet d'aller rapidement à l'essentiel.
A noter, en fin d'ouvrage, deux chapitres, l'un intitulé "certificats et médecine légale" et l'autre consacré à la pharmacologie
et aux interactions médicamenteuses.
Un ouvrage assez bien documenté mais que la présentation sous forme papier rendra vite obsolète.
Martine Chastagner

Droit et chirurgie dentaire : Prévention, expertises et litiges
Patrick Missika, Bachir Rahal
Paris : Edition CDP, Collection JPIO ; 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 pas 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

Pratiques et Organisation des Soins volume 38 n° 4 / octobre-décembre 2007

311

Vient de paraître

Recommandations et prescriptions en cardiologie
Robert Haïat, Gérard Leroy
Paris : Editions Frison-Roche ; 2007. 144 p.
Après une première édition française en 2004, intitulée "la cardiologie du praticien", cet ouvrage constitue la base d'une formation médicale continue de qualité basée sur l'acquis.
Les informations fournies sont contrôlées, évaluées au regard des grands essais cliniques et des méta-analyses.
Informations essentielles, données pratiques et recommandations pertinentes sont ainsi accessibles à tous les médecins tant
les thèmes abordés sont nombreux : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, angor, infarctus, fibrillation
auriculaire, accidents vasculaires cérébraux, etc.
Remarquable pour sa présentation et sa documentation, ce vade-mecum clair et précis se situe dans le sillage de la médecine
fondée sur les preuves.
Martine Chastagner
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