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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

Les villes moyennes et la santé
Sandrine Haas, Emmanuel Vigneron
Paris : La documentation française ; 2008. 126 p.
Le système de santé en France. Diagnostic et propositions
Bruno Fantino, Gérard Ropert
Paris : Dunod ; 2008. 359 p.
Mission au profit du gouvernement relative aux disparités territoriales des politiques de prévention sanitaire
André Flajolet
Paris : Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2008. 180 p.
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur le dossier médical personnel
Jean-Pierre Door
Paris : Assemblée nationale, Documents d'information de l'Assemblée nationale, n° 659 ; 2008. 179 p.

Le droit social et de la santé
Rapport annuel de la Cour de cassation 2007. La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation
Cour de cassation
Paris : La Documentation française ; 2008. 612 p.

La protection sociale
Panorama de l’accès aux soins de ville des bénéficiaires de la CMU complémentaire en 2006
Bénédicte Boisguérin, Sylvain Pichetti
Etudes et résultats, n°629 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Propositions pour une réforme nécessaire et juste : groupe de travail sur la réforme du dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante
Jean Le Garrec
Paris : Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité ; 2008. 32 p.
Le financement de la protection sociale
Anne Dutilleul
Paris : Journal officiel de la République française, avis et rapports du Conseil économique et social ; 2007. 112 p.
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L’incapacité
Rapport annuel 2007 de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : construire un nouveau champ de
protection sociale
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Paris : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 2007. 141 p.

Les usagers du système de santé
L’état de santé de la population en France - données du rapport 2007 de suivi des objectifs de la loi de santé publique
Sandrine Danet, Emmanuelle Salines, DREES Avec le concours de : l’ADEME, l’AFSSA, l’AFSSAPS, l’Agence de la
biomédecine, la CNAMTS, la CCMSA, le CNRS, la DARES, la DGS-EA, la DREES, l’InCa, l’INPES, l’INRETS, l’INSEE,
l’INSERM-CépiDc, l’INSERM unité 149, l’InVS, l’IRDES, l’OFDT, l’ONISR, le RSI, l’UFSBD, l’USEN/CNAM.
Etudes et résultats, n°623 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Recours urgents et non programmés à la médecine générale de ville : satisfaction des patients et suites éventuelles
Marc Collet, Marie Gouyon
Etudes et résultats, n°625 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
Rapport d'activité de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique
Direction générale de la santé
Paris : Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; 2008. 75 p.

Les professions de santé
Comment expliquer les fortes disparités de clientèle CMUC des praticiens libéraux ?
Chantal Cases, Véronique Lucas-Gabrielli, Marc Perronnin, Maxime To
Question d’économie de la santé, n°130 (2008). Paris : IRDES ; 2008.
Quels modes de rémunération pour les chirurgiens ? Situation actuelle et perspectives
Guy Vallancien, François Aubart, Philippe Cuq
Paris : Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2008. 45 p.
L'avenir de la médecine du travail
Christian Dellacherie
Paris : Journal officiel de la République française, avis et rapports du Conseil économique et social ; 2008. 90 p.
Rapport d'information déposé en application de l'article 86, alinéa 8 du Règlement par la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant
création d'un ordre national des infirmiers
Claude Greff
Paris : Assemblée nationale, Documents d'information de l'Assemblée nationale, n° 670 ; 2008. 33 p.
Un an de codage CCAM en secteur libéral - Premiers résultats sur une année complète : 2006
Département des actes médicaux (CNAMTS)
Points de repère n° 14. Paris : CNAMTS ; 2008. 12 p.
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La qualité des pratiques
L’évaluation en santé mentale. De la pratique aux résultats
Sous la direction de Yves Matillon, Hervé Maisonneuve
Paris : Flammarion, Collection Formation permanente ; 2007. 207 p.
Maladies du foie et des voies biliaires
Jean-Pierre Benhamou, Serge Erlinger
Paris : Flammarion, Collection Formation Permanente ; 2008. 220 p.
Evaluation et organisation de la qualité des soins
Jean-Michel Chabot
Neuilly-sur-Seine (France) : Huveaux, La Revue du Praticien ; 2006. 235 p.
Erreurs médicales. Pourquoi surviennent-elles ? Comment les éviter ? Comment y faire face ?
Patrick de la Grange, Fabrice Papillon
Paris : Nil ; 2008. 280 p.
L’examen clinique à travers l’histoire
Jean-François Hutin
Paris : Glyphe, Collection Société, histoire et médecine ; 2008. 475 p.
Eléments d'analyse et recommandations sur l'accident de radiothérapie survenu au CHU de Toulouse
Inspection générale des affaires sociales
Paris : Inspection générale des affaires sociales, Autorité de sûreté nucléaire ; 2008. 7 p.
Accident de radiochirurgie stéréotaxique au Centre hospitalier universitaire de Toulouse - Note de synthèse sur
l'expertise de risque sanitaire.
Institut de radioprotection et de la sureté nucléaire
Fontenay-aux-Roses (France) : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; 2008. 6 p.
Analyse du risque infectieux lié aux échographies endocavitaires, en l'absence de protection ou de désinfection des
sondes entre patients
Institut de veille sanitaire
Saint-Maurice (France) : Institut de veille sanitaire ; 2008. 26 p.

Les thérapeutiques
La nanomédecine. Enjeux éthiques, juridiques et normatifs
Sous la direction de Christian Hervé, Michèle S. Jean, Patrick A. Molinari, Marie-Angèle Grimaud, Emmanuelle Laforêt
Paris : Dalloz, Collection Thèmes & Commentaires ; 2007. 164 p.

L’hospitalisation
Contrôle des mesures prises dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre financier (CREF) par des hôpitaux
« perdants » à la TAA
Inspection générale des affaires sociales
Paris : Inspection générale des affaires sociales ; 2008. 123 p.
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Etude des facteurs de risque de survenue des surinfections cutanées chez les enfants atteints de varicelle vus à
l'hôpital
Institut de veille sanitaire
Saint-Maurice (France) : Institut de veille sanitaire ; 2008. 30 p.
Rapport de la commission de concertation sur les missions de l'hôpital
Gérard Larcher
Paris : Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2008. 102 p.
Surveillance des bactériémies nosocomiales en France - Réseau BN-Raisin - Résultats 2004
Véronique Bussy-Malgrange
Saint Maurice (France) : Institut de veille sanitaire ; 2008. 39 p.

La santé mentale
Les problèmes d’alcool en France : quelles sont les populations à risque ?
Laure Com-Ruelle, Paul Dourgnon, Florence Jusot, Pascale Lengagne
Question d’économie de la santé, n°129 (2008). Paris : IRDES ; 2008.
Phénomènes émergents liés aux drogues en 2006
Observatoire français des drogues et des toxicomanies
Saint Denis la Plaine : Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 2008. 191 p.
Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail
Philippe Nasse, Patrick Legeron
Paris : Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité ; 2008. 42 p.
Réincarcération et mortalité chez les détenus dépendants aux opiacés : une étude de cohorte prospective (2003-2006)
Observatoire français des drogues et des toxicomanies
Paris : Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 2008. 95 p.
Etude des conséquences psychologiques des inondations à partir des bases de données de l'Assurance maladie,
département du Gard - Septembre 2002
Caroline Six, Institut de veille sanitaire
Saint-Maurice (France) : Institut de veille sanitaire ; 2008. 26 p.

La santé publique
Traité de santé publique
Sous la direction de François Bourdillon, Gilles Brücker, Didier Tabuteau
Paris : Flammarion, Collection Médecine-Sciences 2e édition ; 2007. 745 p.
Politiques sociales et de santé
Sous la direction de Yvette Rayssiguier, Josianne Jégu, Michel Laforcade
Rennes (France) : EHESP ; 2008. 492 p.
Etude d'incidence des cancers à proximité des usines d'incinération d'ordures ménagères
Institut de veille sanitaire
Saint-Maurice (France) : Institut de veille sanitaire ; 2008. 166 p.
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Haute Autorité de Santé
Recommandations professionnelles
Prise en charge chirurgicale des tendinopathies rompues de la coiffe des rotateurs de l’épaule chez l’adulte.
Critères de suivi en rééducation et d'orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou de réadaptation après arthroplastie
totale du genou.
Critères de suivi en rééducation et d’orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou de réadaptation après chirurgie des
ruptures de coiffe et arthroplasties de l'épaule.

Critères de suivi en rééducation et d'orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou de réadaptation après ligamentoplastie du croisé antérieur du genou.
Suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation.
Surveillance des malades atteints de cirrhose non compliquée et prévention primaire des complications.
Evaluation
Délégation, transfert, nouveaux métiers… Comment favoriser les formes nouvelles de coopération entre professionnels
de santé.
La participation des patients aux dépenses de santé dans cinq pays européens.
L’éducation thérapeutique dans la prise en charge des maladies chroniques : Analyse économique et organisationnelle.
Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité.
Prothèses dentaires à infrastructure céramique.
Soutènement sousurétral par pose de bandelette synthétique dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort
féminine - Voie rétropubienne et voie transobturatrice.
Guides pour les affections de longue durée
ALD n° 5 - Fibrillation auriculaire
ALD n° 26 - Scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25°) jusqu’à maturation rachidienne
ALD n° 30 - Cancer colo-rectal
ALD n° 30 - Mélanome cutané
ALD n° 17 - Maladie de Wilson
ALD n° 7 - Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
ALD n° 31 - Syndrome de Turner

La revue Santé publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 2 de 2008
Editorial
Lettre de la rédaction
Etudes
Évaluation de l’efficacité du thermalisme à orientation psychosomatique
R. Salamon, C. Germain, J.P. Olié, O. Dubois
Vers une étude ethnoépidémiologique du diabète de type 2 et de ses complications
G. Imbert
Caractéristiques médicales et sociales et trajectoires de soins des patients cérébro-lésés hospitalisés
F. Bourdillon, D. Mazevet, C. Pires et al.
Lieu d’installation des médecins spécialistes : enquête auprès de 3 générations de diplômés en Franche-Comté
A. Lefebvre, A.S. Woronoff, S. Gagey, C. Poncet, E. Samain, A. Hochart
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Détection des cas de paralysies flasques au Bénin : le concept de modèle collaboratif
S. Badarou, Y. Coppieters
Pratiques
Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les formations sur la santé et la lutte contre les exclusions
B. de Goer, C. Ferrand, P. Hainzelin
Politiques
Gouvernance et politiques de santé. Les chemins de la cohérence
S. Brunet, C. Fallon, G. Joris, C. Leva

Notes de lecture
Les notes de lecture sont rédigées par les rédacteurs et les lecteurs-référents de la revue.
La maladie de Parkinson
Luc Defebvre, Marc Vérin
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Monographies de Neurologie ; 2006. 220 p.
Cet ouvrage fait le point sur les avancées technologiques actuelles qui ont permis de mieux comprendre les mécanismes à
l’origine de la maladie de Parkinson et les progrès dans sa prise en charge thérapeutique. Les auteurs sont professeurs des
universités (Facultés de médecine de Lille et de Rennes), neurologues hospitaliers et dirigent des unités de recherche sur les
noyaux gris centraux ou ganglions de la base.
Les premiers chapitres concernent l’épidémiologie, l’étiopathogénie, les aspects génétiques et la physiopathologie de cette
maladie neurodégénérative dont l’étiologie est inconnue. La maladie de Parkinson touche 1 % des sujets de plus de 60 ans
dans le monde. L’atteinte du système dopaminergique nigrostriatal entraîne la destruction des neurones dans le striatum.
Cependant, d’autres systèmes dopaminergiques essentiellement localisés dans le mésencéphale peuvent être aussi lésés et
leur atteinte lésionnelle serait en rapport avec la variabilité des signes cliniques observés dans la maladie. Aujourd'hui, cinq
gènes codants ont été identifiés dans les formes familiales de la maladie : ils éclairent certains mécanismes moléculaires
impliqués dans la dégénérescence neuronale, notamment le rôle de la protéine alpha synucléine présente dans les terminaisons neuronales. Grâce aux techniques d’imagerie et d’électrophysiologie, des modèles structurels et fonctionnels de
l’organisation complexe des ganglions de la base ont été mis en évidence et ont montré des systèmes de régulation des
neurones dopaminergiques impliqués dans les fonctions motrices et de sélection du programme moteur adapté ; ces
systèmes sont perturbés par la dénervation dopaminergique striatale et leur physiopathologie constitue une base de
recherche actuelle.
Le diagnostic clinique est ensuite détaillé dans plusieurs chapitres : les manifestations cliniques et les complications
motrices de la maladie, les signes associés, les troubles cognitifs, les troubles psychiques. Le rôle de la dopamine est précisé
dans chaque chapitre.
Les critères diagnostiques de la maladie de Parkinson et des autres syndromes parkinsoniens dégénératifs sont répertoriés
en tableaux récapitulatifs clairs et faciles à lire. Les différentes échelles et questionnaires d’évaluation clinique couramment
utilisés sont précisés ensuite et les auteurs soulignent leur importance pour une prise en charge multidisciplinaire.
Puis les investigations para cliniques sont exposées. Les techniques d’imagerie actuelle, notamment l’imagerie cérébrale
fonctionnelle grâce à la Tomographie par émission de simples photons (TESP) ou de positons (TEP) mettent en évidence
et suivent la dégénérescence des synapses dopaminergiques nigrostriales et mésocorticales : elles permettent d’analyser le
cours évolutif de la maladie et de faire le diagnostic différentiel avec les autres syndromes parkinsoniens.
Les stratégies médicamenteuses sont ensuite évoquées, à la phase initiale puis à la phase évoluée de la maladie. En l’absence
d’étiologie, le traitement est actuellement symptomatique et vise à compenser le déficit dopaminergique ; les progrès de la
compréhension de la physiopathologie ont permis d’affiner les stratégies thérapeutiques existantes qui sont résumées ici de
manière concise. Le traitement chirurgical est ensuite abordé. Il ne concerne que 5 à 10 % des patients qui présentent une
maladie de Parkinson invalidante malgré un traitement médicamenteux optimal. Les indications et les différentes techniques
sont indiquées ; la stimulation à haute fréquence du noyau sous thalamique reste le traitement de référence actuellement.
A la fin du livre, deux chapitres sont consacrés aux techniques de rééducation et d’orthophonie. Elles constituent une prise
en charge importante pour l’autonomie et l’amélioration de la qualité de vie des patients.
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Cet ouvrage, détaillé, aborde tous les aspects actuels de la connaissance de la maladie de Parkinson. La lecture est facilitée
par des tableaux et des encadrés résumant chaque chapitre. Il s’adresse plus particulièrement à des spécialistes en neurologie
mais aussi à tous les médecins désirant connaître les dernières nouveautés sur cette maladie neurodégénérative.
Anne Fehr

L’hôpital obligation de soins, contraintes budgétaires
Bernard Bonnici
Paris : La documentation Française ; 2007. 190 p.
Dans son Mémoire sur les Hôpitaux écrit en 1760, le célèbre chirurgien Jacques-René Tenon écrivait « les hôpitaux sont en
quelque sorte la mesure de la civilisation d’un peuple ».
Cette phrase tirée de l’introduction du livre de Bernard Bonnici complète fort à propos le paradoxe contenu dans le
sous-titre : obligations de soins, contraintes budgétaires.
Après un bref historique évoquant les différentes étapes ayant « laïcisé » l’hôpital, la première partie de l’ouvrage est consacrée à ses très (trop ?) nombreuses missions : le devoir de soins avec ou sans hébergement quelle que soit la situation sociale
du malade, les droits du patient, les risques sanitaires et nosocomiaux, la responsabilité civile et pénale, les actions de santé
publique, l’enseignement, la formation continue, la veille sanitaire, etc.
La deuxième partie très documentée décrit le statut juridique, particulièrement complexe pour le public, simple pour le
privé, des 2934 établissements français qui sont en charge au total de 457.111 lits d’hospitalisation (données DREES 2003).
Si le secteur privé connaît maintenant une politique intense de restructurations et de regroupements, le secteur public bute
encore sur l’absence de ligne hiérarchique claire entre administration et personnels médicaux, et sur les limites imposées à
son autonomie de gestion.
De nombreux tableaux statistiques recensant l’activité des établissements publics et privés sont proposés au lecteur dans ce
long chapitre.
La gouvernance hospitalière fait l’objet d’un développement particulier dans le chapitre suivant, à la mesure du nombre
élevé d’instances consultatives et délibératives actuellement mises en place.
L’auteur rappelle que près de 70 % des charges d’exploitation d’un établissement public forment les dépenses d’un
personnel régi par 36 décrets statutaires, ce qui rend la gestion des ressources humaines de l’hôpital particulièrement
complexe et cloisonnée.
La troisième partie de l’ouvrage examine de façon détaillée l’abondant arsenal des textes règlementaires mis en place par
la tutelle, soucieuse de limiter la dépense hospitalière.
Ce livre fait un état des lieux remarquable de l’hôpital en 2007 par la richesse de sa documentation et la pertinence de la
réflexion qu’il suscite.
François Clouet

Atlas de la santé en France. Volume 2 : comportements et maladies
Gérard Salem, Stéphane Rican, Marie-Laure Kürzinger
Montrouge (France) : Editions John Libbey Eurotext ; 2006. 221 p.
Ce remarquable ouvrage en deux volumes a pour objectif ambitieux de dresser un état des lieux de la santé en France.
Le premier volume qui portait sur les indicateurs de mortalité est paru en l’an 2000.
Le second livre publié en 2007, comportements et maladies, analyse l’état de santé de la population générale à partir
d’indicateurs de santé et non des seules données d’activité du système de soins.
La base de données bâtie spécialement pour cette étude porte sur un peu plus de 14 millions d’individus.
Cet atlas comporte quatre chapitres :
-

risques et comportements : regroupe les déterminants sociaux, l’alcool, le tabac, les produits illicites, la sexualité ;
autour de la naissance : recense les données socio-démographiques maternelles, l’accouchement, l’enfant et l’allaitement ;
nutrition publique : décrit la taille, l’indice de masse corporelle, le rapport tour de taille/hanche, et les habitudes alimentaires ;
morbidité : dénombre les maladies infectieuses, les cancers, l’asthme, les pathologies graves invalidantes, la santé buccodentaire.
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L’ouvrage est abondamment illustré de cartes géographiques en couleur ce qui rend sa lecture très agréable.
Compilation de tous les indicateurs disponibles à l’heure actuelle en France, il met en évidence de manière frappante les
fortes disparités sanitaires de notre hexagone, et malheureusement ses importantes inégalités de santé.
Les auteurs le soulignent : on ne peut que déplorer qu’un pays développé comme le nôtre ne dispose pas en permanence
d’une batterie d’indicateurs standardisés facilement accessibles, la plupart des sources actuelles étant dispersées, biaisées,
incomplètes ou d’accès complexe.
Gérard Salem et son équipe ont fait ici une œuvre considérable qui fera date dans les annales de l’épidémiologie française.
François Clouet

Place de la prévention dans la politique de santé
Coordonné par J-N Bail et A El Hasnaoui
Montrouge (France) : John Libbey Eurotext ; 2007. 129 p.
Chacun s’accorde sur la place essentielle de la prévention dans une politique de santé, car seule une politique de prévention
forte et cohérente permet de promouvoir l’efficience du système de santé. Dans le même temps, rares sont ceux qui
parviennent à avoir une vision globale de ce qui se fait en France pour deux raisons au moins, la difficulté à définir la prévention, d’une part, la multiplicité des acteurs, d’autre part. En outre, les dépenses de prévention ne représentent que 2 %
de l’ensemble des dépenses de soins.
Voilà un ouvrage collectif, correspondant aux communications de la 7e journée d’Economie de la santé (31 mai 2006) qui
s’attaque à ce vaste problème.
La première partie, consacrée au point de vue des acteurs, dresse un tableau contrasté de la réalité de la prévention en
France. Parmi les communications, trois nous ont paru particulièrement intéressantes. La première, de Catherine Sermet de
l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), brosse un tableau synthétique du cadre et des
acteurs du financement. Il est clair et indispensable pour comprendre le reste de l’ouvrage. La deuxième concerne le rôle
du généraliste dans la prévention dont chacun sait qu’elle est centrale. Le texte, centré sur la réduction des inégalités devant
la prévention est remarquable. La troisième enfin, due à Philippe Lamoureux de l’Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé (INPES), aborde le rôle essentiel des politiques d’éducation pour la santé.
La deuxième partie traite de la nécessité d’agir sur les comportements et sur les risques. Parmi les communications, quatre
sont excellentes. Les deux premières font le point sur les processus de santé des personnes et des groupes et sur le bilan
des politiques européennes de lutte contre les inégalités de santé. Cette dernière comporte une intéressante analyse des
déterminants des inégalités de santé. Les deux autres communications portent sur le rôle des incitations économiques - dans
le cas du tabac - dont l’impact est plus important à long terme qu’à court terme, paradoxalement chez les personnes les plus
riches, ainsi que sur la prévention des comportements sexuels à risque. Cette dernière comporte une passionnante analyse
des logiques sociales de prise de risque (contexte social, capitaux socioculturels, contexte relationnel, offre préventive).
Au total, cet ouvrage est indispensable à qui veut comprendre la politique de prévention en France ainsi que l’essentiel des
problématiques dont elle est porteuse.
Jean Ducos

Psychopharmacologie essentielle : Le guide du prescripteur
Stephen M. Stahl
Paris : Editeur Flammarion, Médecine-Sciences ; 2007. 501 p.
Dans un langage clair et une présentation soignée, l'auteur présente dans cet ouvrage des monographies de 102 médicaments
psychotropes pour traiter ses patients efficacement. Ce livre très personnel issu de l'expérience de l'auteur, clinicien,
chercheur et professeur de psychiatrie, nécessite néanmoins que chaque lecteur consulte parallèlement les références
nationales de prescription de ces médicaments.
De manière à faciliter un accès rapide aux informations, tous les médicaments sélectionnés sont présentés en cinq sections
agrémentées d'icônes : thérapeutique, effets indésirables, dosage et utilisation, populations particulières, art de la
psychopharmacologie.
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A titre d'illustration, la section concernant le "dosage et utilisation" recouvre les fourchettes de doses habituelles, les formes
galéniques, la titration, les conseils pour le dosage, le surdosage, l'utilisation chronique, l'habituation, comment arrêter, la
pharmacocinétique, les interactions médicamenteuses, les autres avertissements/précautions et ne pas utiliser.
Quant à la section "art de la psychopharmacologie", elle ne reflète que l'opinion de l'auteur sur chaque spécialité.
Toutes ces monographies se terminent par quelques lectures recommandées. Enfin, à la fin du guide sont insérés trois index
concernant les noms des médicaments, les indications et les classes pharmacologiques.
Le lecteur, étudiant ou thérapeute psychopharmacologue expérimenté, percevra à la lecture de ce livre bien documenté
comment les cliniciens psychopharmacologues d'outre-Atlantique prescrivent en cette matière.
Michel Matysiak

Pratiques en santé
Daniel Oberlé
http://www.pratiquesensante.info
Pratiques en santé est un site internet alimenté progressivement avec des informations pratiques pour (et par) les acteurs
de santé publique. Il est struturé autour d’une dizaine de rubriques : actualités ; liens internet en santé ; promotion de la
santé ; éducation thérapeutique ; prévention médicalisée ; qualité de vie et maladies chroniques ; santé des populations ;
politiques de santé ; accès/qualité des soins ; outils pour les projets ; données chiffrées.
Chaque semaine, une lettre électronique informe les 2500 personnes inscrites des articles parus dans la semaine.
L’inscription gratuite se fait directement sur le site.
Georges Borgès Da Silva

Annuaire sécu
Gérard Bieth
http://www.annuaire-secu.com
L'Annuaire Sécu est un portail indépendant destiné à faciliter l’utilisation de l’internet dans le domaine de la protection
sociale. Il offre trois fonctions :
- un outil de veille informationnelle sur la Sécurité sociale et son environnement avec une lettre électronique adressée
à près de 15 000 abonnés (abonnement gratuit sur le site) ;
- un annuaire de plus d’un millier de sites sélectionnés et commentés dont la plupart des sites web de la Sécurité
sociale ;
- un espace communautaire avec de nombreuses ressources complémentaires (carrière à la Sécurité sociale, dossiers, listes
de diffusion et forums, bibliothèque de rapports, etc.).
Ce site personnel souhaite créer une communauté d'agents et faire connaître les initiatives à partager dans la Sécurité
sociale.
Georges Borgès Da Silva
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