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.

L’organisation des soins
Très chère santé
Jean de Kervasdoué
Paris : Perrin ; 2009. 228 p.
Les prêcheurs de l’apocalypse
Jean de Kervasdoué
Paris : Hachette, Collection Pluriel ; 2008. 264 p.
L’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007
Julie Prévot
Études et résultats, n° 689 (2009). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé
et des solidarités, Drees.
Trois modèles types d’organisation des soins primaires en Europe, au Canada, en Australie
et en Nouvelle-Zélande
Yann Bourgueil, Anna Marek, Julien Mousquès
Question d’économie de la santé, n° 141 (2009). Paris : IRDES ; 2009.

La protection sociale
Études des coûts par pathologie : une comparaison méthodologique entre cinq pays : Allemagne, Australie,
Canada, France et Pays-Bas
Rudolf Heijink, Thomas Renaud
Question d’économie de la santé, n° 143 (2009). Paris : IRDES ; 2009.

L’incapacité
L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap au 31 décembre 2008
Clotilde Debout, Seak-Hy Lo
Études et résultats, n° 690 (2009). 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
Inégaux face à la santé : du constat à l’action
Annette Leclerc, Monique Kaminski, Thierry Lang
Paris : La découverte ; 2008. 297 p.
Lutter contre les inégalités sociales de santé : politiques publiques et pratiques professionnelles
Collectif
Rennes (France) : EHESP, Collection Recherche Santé Social ; 2008. 281 p.
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La santé perçue des 55 ans et plus en France et au Québec : différences et similitudes
J Camirand, Catherine Sermet, V Dumitru, S Guillaume
Question d’économie de la santé, n° 142 (2009). Paris : IRDES ; 2009.

Les professions de santé
Burnout : guide pratique
Ferdinand Jaggi, Ana Rieman
Chêne-Bourg (Suisse) : Médecine & Hygiène ; 2008. 46 p.
Les revenus libéraux des médecins en 2006 et 2007
Hélène Fréchou, François Guillauamt-Tailliet
Études et résultats, n° 686 (2009). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé
et des solidarités, Drees.
Le temps de travail des médecins généralistes. Une synthèse des données disponibles
Philippe Le Fur, en collaboration avec Yann Bourgueil, Chantal Cases
Question d’économie de la santé, n° 144 (2009). Paris : IRDES ; 2009.

La gestion des connaissances
Risque vasculaire, cardiaque et cérébral
Jean-Claude Gilbert, Michel Safar, Patrice Quesneau
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Abrégés ; 2009. 188 p.

La qualité des pratiques
L’évaluation clinique en institution
Michel Brioul
Rennes (France) : EHESP ; 2008. 215 p.

Les thérapeutiques
Droit pharmaceutique : officine, industrie, pharmacies vétérinaires et des établissements de santé
Hervé Dion, Xavier Champagne
Paris : Gualino, Collection Master Pro ; 2008. 277 p.
Le caddie du diabétique et de celui qui veut retrouver la ligne
Pascale Rigoli, Jacques Philippe
Chêne-Bourg (Suisse) : Médecine & Hygiène ; 2008. 46 p.

L’hospitalisation
L’activité des établissements de santé en 2007 en hospitalisation complète et partielle
Séverine Arnault, Frank Evain, Arnaud Fizzala, Isabelle Leroux
Études et résultats, n° 691 (2009). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé
et des solidarités, Drees.
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Les structures d’hospitalisation à domicile en 2006
Mylène Chaleix, Hélène Valdelièvre, Anissa Afrite, Laure Com-Ruelle
Études et résultats, n° 697 (2009). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé
et des solidarités, Drees.

La santé mentale
Comment la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions ?
Christopher Lane
Paris : Flammarion, Collection bibliothèque des savoirs ; 2009. 378 p.

Haute Autorité de santé
Recommandations professionnelles
Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées.
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs.
Confusion aiguë chez la personne âgée : prise en charge initiale de l’agitation.
Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce (alerte, phase préhospitalière, phase hospitalière initiale, indications
de la thrombolyse).
Évaluation
Douleur chronique : les aspects organisationnels.
Chirurgie prothétique du genou assistée par ordinateur : apport de la navigation.
Détection de l’antigène NS1 de la dengue.
Tomographie volumique a faisceau conique de la face (cone beam).
Deuxième lecture en anatomie et cytologie pathologiques.
Photochimiothérapie extracorporelle.
Place de l’imagerie par résonance magnétique mammaire dans le bilan d’extension locorégional pré thérapeutique
du cancer du sein.
Évaluation de l’imagerie cardiaque non invasive dans les coronaropathies.
Évaluation de la chirurgie vasculaire par coelioscopie.
Évaluation de l’amylasémie et de la lipasémie pour le diagnostic initial de la pancréatite aiguë.
Guides pour les affections de longue durée
ALD n° 15 – Maladie d’Alzheimer et autres démences.
ALD n° 30 – Cancer du poumon et mésothéliome pleural malin.

La revue Santé Publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 3 de 2009
Éditorial
Des objectifs quantifiés pour la prochaine loi relative à la politique de santé publique
R. Pomarède
Études
Approche individuelle et collective sur la continuité des soins
M. St-Pierre, A. Sévigny
Le personnel à risque d’accidents d’exposition au sang dans un CHU de l’Ouest algérien
B. Beghdadli, O. Ghomari, M. Taleb, Z. Belhaj, A. Belabed
Les épidémies de choléra au Mali de 1995 à 2004
S. Dao, I. Konaté, A.A. Oumar, M. Sacko, I. Maiga, K. Toure, S. Diarra, F. Bougoudogo
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Évaluation des connaissances, attitudes et pratiques sur les hépatites virales B et C en milieu de soins au Maroc
O. Laraqui, S. Laraqui, D. Tripodi, L. Chahed Ouazzani, A. Caubet, C. Verger, C. El Houssine Laraqui
Dispositif mobile de dépistage des infections sexuellement transmissibles chez les travailleurs saisonniers en Savoie :
intérêt et perspectives
B. Cojean, S. Fanello
Apport de la supplémentation en spiruline sur les performances scolaires des enfants en cours d’initiation à Dakar (Sénégal)
A. Tal Dia, M. Diagne Camara, P. Ndaye, A. Faye, I. Wone, B.C. Gueye, I. Seck, M. Diongue
Pratiques
Gestion complexe des partenariats lors d’une campagne de promotion de la santé
L. Renaud, M. Caron Bouchard, G. Martel, L. Gagnon, M-C. Pelletier
Évaluation de formations continues en éducation pour la santé développées entre 2005 et 2007 dans les territoires
de santé du Nord-Pas-de-Calais
M. -M. Defebvre, V. Vanlacken, F. -S. Bouhayad
Politiques
Les restrictions apportées au droit aux soins des étrangers sont-elles discriminatoires ? La loi et l’illégitimité
E. Carde
Opinions & débats
L’avenir de la santé : une révolution tranquille est-elle encore possible ?
F. Baudier

Notes de lecture
Les notes de lecture sont rédigées par les rédacteurs et les lecteurs référents.
Médecine et droits de l’homme Textes fondamentaux depuis 1948
Sous la direction de Benjamin Pitcho et Valérie Depadt-Sebag
Paris : Vuibert, Collection Espaces éthiques ; 2008. 555 p.
Ce volumineux ouvrage rassemble, par ordre chronologique de parution, les textes de référence ayant trait aux rapports
réciproques de la médecine et des droits de l’homme. Une préface de Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports, précède un avant-propos d’Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique de l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris et du département de recherche en éthique de l’université Paris-Sud.
Une introduction générale est l’occasion de quelques rappels sur la dignité, les droits fondamentaux en général et dans
les rapports soignant-patient.
Les textes colligés dans cet ouvrage sont de diverses origines : textes français, bien sûr, mais également textes européens,
de portée mondiale (UNESCO, ONU), textes étrangers (États-Unis, etc.), ou d’autres continents que le nôtre (Afrique,
Amérique).
Une première partie rassemble les textes fondateurs, sur les droits fondamentaux et notamment le droit à la santé. Une
section concerne les textes plus spécifiques aux droits des femmes, des enfants.
La deuxième partie de l’ouvrage rassemble des textes relatifs aux pratiques soignantes : droit à la santé, droits des malades
(en général, malades hospitalisés, patients en fin de vie), devoirs des soignants (principes éthiques et déontologiques des
diverses professions de santé). Une section traite d’applications plus spécifiques : aux actes de biomédecine, aux
personnes handicapées, aux enfants, aux handicapés mentaux, au VIH-SIDA, aux personnes âgées.
À notre époque, les développements de la science et de la médecine, toujours passionnants mais parfois inquiétants dans
les applications qu’ils permettent, amènent de plus en plus fréquemment à des débats sur les conditions acceptables de
leur mise en œuvre, voire sur leur opportunité. On pourra trouver dans cet ouvrage les textes de référence les plus importants dans ce domaine particulièrement sensible.
Alain Penit
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Souvenirs d’un médecin-conseil
Dr Bernard Dreyfus
Paris : Eska ; 2009. 143 p.
Ce livre porte le sous-titre d’ « anecdotes d’une vie à l’écoute des victimes », et définit bien son contenu.
C’est à travers une quarantaine d’histoires réelles que l’auteur a illustré des aspects, des valeurs, des enseignements qu’il
souhaitait nous faire partager et nous transmettre pour les futures générations de médecins.
Chacun des préjudices de droit commun comporte une histoire afin de bien faire comprendre leur importance et leur
portée, leur ressenti individuel pour les victimes. La conception et la réalité de chaque poste de préjudice doivent être
évoquées – à bon escient – par le médecin de recours ayant examiné et vu le patient préalablement à l’expertise médicale judiciaire. Ainsi, l’expert sera amené à remplir toute sa mission et le droit des victimes assuré par la présence efficace de son médecin de recours, équilibrant les parties adverses qui sont toujours représentées par des praticiens aguerris
et des avocats spécialisés.
L’auteur, ancien président de l’ANAMEVA (Association nationale des médecins-conseils de victimes d’accidents)
– ancien expert près les Tribunaux – et chargé d’enseigner le dommage corporel, nous transmet son expérience d’une cinquantaine d’année, mais avec une saveur et une verdeur remarquable, teintée d’humanisme.
Cette chaleur humaine est réelle, comme peuvent en témoigner tous ceux qui le connaissent.
Des valeurs d’éthique et de morale truffent l’ouvrage dont peuvent s’inspirer les jeunes et moins jeunes confirmés de
cette spécialité, quel que soit le côté qu’ils aient à défendre, à partir du moment où leur raisonnement reste basé sur des
arguments médicaux. C’est donc sur une étagère privilégiée qu’il doit être placé pour tout praticien-conseil de cette
discipline du dommage corporel, mais aussi de tous ceux qui approchent les victimes d’accidents, médecins-conseils de
tous horizons — notamment de l’Assurance maladie – avocats, régleurs d’assurance et magistrats. Tous ceux qui
s’intéressent aux ressorts humains, en tireront profit.
Jean-Jacques Estève
Nutrition : principes et conseils, 2e édition
Laurent Chevallier
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Abrégés ; 2009. 260 p.
Cet ouvrage est écrit par le docteur Laurent Chevallier, praticien attaché des hôpitaux au CHU de Montpellier intervenant
à la faculté de pharmacie dans le cadre de cours de nutrition pratique.
Après un rappel sur les nutriments (glucides, lipides, protides) et micronutriments (vitamines, minéraux et oligoéléments)
l’auteur développe le concept d’équilibre alimentaire avec les recommandations actuelles du Plan national nutrition santé
français. Il évoque aussi l’importance des rythmes biloques dans l’approche nutritionnelle. Des tableaux concrets et
concis, illustrent ses propos.
Une autre partie est consacrée à la gestion de situations particulières (enfants, grossesse, post-partum, seniors, sportifs)
accompagnée de conseils pratiques.
La dernière partie très complète concerne les pathologies et la nutrition avec par exemple : les allergies alimentaires, la
maladie d’Alzheimer, les anémies, les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète, les diarrhées, les hépatites,
l’hypertension, l’obésité, l’ostéoporose, la stérilité. Pour chaque situation des conseils nutritionnels adaptés sont proposés.
Cet ouvrage est complet et synthétique. Il traite d’un sujet qui intéresse de nombreux professionnels de santé de plus en
plus sollicités par leurs patients.
Michèle Urbanski
Politiques sociales et de santé. Comprendre et agir
Sous la direction de Yvette Rayssiguier, Josiane Jégu et Michel Laforcade
Rennes (France) : EHESP ; 2008. 492 p.
Cet ouvrage collectif a été écrit en collaboration avec des professionnels de l’action sanitaire et sociale, exerçant au sein
de services décentralisés de l’État, de l’Assurance maladie, ou d’établissements de santé, sous la direction de responsables de l’École des hautes études en santé publique.
Son objectif est de donner aux lecteurs les éléments propres à comprendre les politiques sociales et sanitaires, à servir de
base à leur réflexion et à étayer leurs actions sur ces thématiques.
Une première partie est consacrée à la description des politiques dans les domaines sociaux et de la santé, placées dans
leur contexte, explicitées depuis leurs origines, et complétées chaque fois par une note de problématique, point de départ
possible pour la poursuite de la réflexion. Les différentes politiques françaises de protection, générales, catégorielles, ou
transversales, y sont traitées, l’Assurance maladie y trouvant bien sûr une place importante.
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La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée aux acteurs et institutions, depuis l’État, jusqu’aux usagers. Un chapitre
traite de l’Europe sociale et sanitaire.
La troisième et dernière partie traite du pilotage des politiques sanitaires et sociales, des conditions et méthodes d’intervention aux outils d’action et de contrôle.
Des annexes apportent des éléments complémentaires utiles :
• Données démographiques générales ;
• Données sociales, pauvreté, emploi, exclusion ;
• Santé en France, démographie, mortalité, accès aux soins ;
• Répartition des compétences entre État, région, département, commune ;
• Missions et cadre juridique des établissements médico-sociaux et sociaux.
Un répertoire des sigles termine l’ouvrage.
Alain Pénit
Très chère santé
Jean de Kervasdoué
Paris : Perrin ; 2009. 228 p.
Jean de Kervasdoué, dans cet ouvrage destiné au grand public, mais également à l’ensemble des acteurs de la santé, nous
propose, après avoir balayé quelques idées reçues, un diagnostic pertinent sur notre système de soins mais aussi les pistes
pour sortir de la spirale infernale dans laquelle nous sommes tous engagés. Faute de quoi…
Les idées reçues notamment sur l’amalgame entre santé et médecine sont brassées sans concession tout comme le déni
de l’économie au mieux réduite à son expression comptable alors que chaque français consacre un mois de travail par an
pour assurer les dépenses dites de santé.
Notre système de soins est pourtant exceptionnel et, s’il vit au-dessus de ses moyens, il n’y a pour autant pas de fatalité
à une sempiternelle augmentation des dépenses. S’il s’efforce d’associer la solidarité entre Français et la liberté d’exercice de la médecine, la question du bien-fondé des dépenses reste taboue et l’aspect économique ne passe en définitive
que par la recherche de nouvelles recettes.
Quoi qu’il en soit, la santé n’est pas un marché comme les autres, et n’obéit pas aux règles classiques de l’offre et de la
demande (la consommation des uns peut avoir des effets sur les autres, la concurrence n’est pas toujours possible, etc.).
Des pistes pour en sortir, Jean de Kervasdoué nous en propose avec bon sens, mais il faudrait pour les mettre en application, que chaque acteur concerné réfléchisse différemment sur notre très cher, trop cher système de soins.
Francis Chinaud
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