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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
Carnet de santé de la France 2009
Sous la direction de Jean de Kervasdoué
Paris : Dunod ; 2009. 288 p.
Les comptes nationaux de la santé en 2008
Annie Fénina, Marie-Anne Le Garrec, Michel Duée
Études et résultats, n° 701 (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
Guide pratique des lois du 1er janvier 2002 et du 4 mars 2002. Comparaison entre les droits des malades et les
droits des usagers
Marie-Thérèse Pain-Masbrenier, Patrick Nicoleau
Bordeaux (France) : Les Études Hospitalières, Collection pratiques professionnelles ; 2009. 271 p.
L’influence du droit de la consommation sur le droit de la santé
Guillaume Rousset
Bordeaux (France) : Les Études Hospitalières, Collection thèses ; 2009. 635 p.
L’état de santé du salarié
Sylvie Bourgeot, Michel Blatman
Rueil Malmaison (France) : Liaisons, Collection Droit vivant ; 2009. 327 p.
La France à travers ses valeurs
Sous la direction de Pierre Bréchon, Jean-François Tchernia
Paris : Armand Colin ; 2009. 320 p.
Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007
Julie Prévot
Études et résultats, n° 699 (2009). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.
Le recours aux soins de ville des immigrés en France
Paul Dourgnon, Florence Jusot, Catherine Sermet, Jérôme Silva
Question d’économie de la santé, n° 146 (2009). Paris : IRDES ; 2009.

Les professions de santé
Comment peut-on encore être médecin ? Enquête sur le désarroi des soignants
Olivia Benhamou
Paris : De Boeck, Collection Essai ; 2009. 261 p.
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La qualité des pratiques
Bioéthique : une nouvelle frontière des valeurs ?
Nicolas Lemans
Paris : Ellipses, Collection transversales débats ; 2009. 214 p.
Dialogue sur la médecine de demain
Pierre Dominicé, Francis Waldvogel
Paris : PUF, Collection Sciences, histoire et société ; 2009. 207 p.

Les thérapeutiques
Les soins de santé : entre standardisation et personnalisation
Anne Berquin
Paris : Seli Arsan ; 2009. 152 p.
Thérapeutique en médecine générale
Collectif
Huveaux (France) : CNGE-APNET ; 2009. 528 p.

L’hospitalisation
Le déficit des hôpitaux publics se creuse
Engin Yilmaz
Études et résultats, n° 706 (2009). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.

La santé mentale
Cinquante ans de sectorisation psychiatrique en France : des inégalités persistantes de moyens et d’organisation
Magali Coldéfy, Philippe le Fur, Véronique Lucas-Gabrielli, Julien Mousquès
Question d’économie de la santé, n° 145 (2009). Paris : IRDES ; 2009.

La santé et l’environnement
Baromètre santé et environnement 2007
Sous la direction de Colette Ménard, Delphine Girard, Christophe Léon, François Beck
Saint-Denis (France) : INPES ; 2009. 405 p.

Haute Autorité de santé
Recommandations professionnelles
Obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte.
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : annonce et accompagnement du diagnostic.
Évaluation
Stratégies de dépistage de l’infection à Neisseria gonorrhoeae – Note de cadrage.
Dépistage de l’infection par le VIH en France : stratégies et dispositif de dépistage.
Projet de rapport intitulé « Efficacité et efficience des hypolipémiants, une analyse centrée sur les statines ».
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Évaluation des appareils de neurostimulation électrique transcutanée (TENS).
Traitement des troubles urinaires du bas appareil liés à l’hypertrophie bénigne de la prostate par laser – Note de cadrage.
Évaluation des implants mammaires, prothèses d’expansion tissulaire et prothèses externes de sein.
Restauration dentaire par matériau incrusté (inlay-onlay).
Indications et « non-indications » des radiographies du bassin et du thorax en cas de traumatisme.
Évaluation des endoprothèses coronaires à libération de principe actif.
Tests de détermination du tropisme du VIH-1 dans le cadre du traitement avec un antagoniste du récepteur à chimiokines
CCR5.
Évaluation des endoprothèses aortiques abdominales utilisées pour le traitement des anévrismes de l’aorte abdominale
sous-rénale.
Guides pour les affections de longue durée
ALD n° 5 – Troubles du rythme ventriculaire graves chroniques.
ALD n° 31 – Arthrite juvénile idiopathique.
ALD n° 23 – Troubles bipolaires.
ALD n° 31 – Maladie de Rendu-Osler.
ALD n° 30 – Lymphomes non hodgkiniens ganglionnaires de l’adulte.

La revue Santé Publique (www. sfsp. info)
Sommaire du numéro 4 de 2009
Éditorial
Une loi sur la santé autorise la publicité pour l’alcool
F. Bourdillon
Études
Épuisement professionnel chez les médecins généralistes de ville : prévalence et déterminants
H. Dusmesnil, B. Saliba Serre, J.-C. Régi, Y. Leopold, P. Verger
Validation factorielle de l’échelle française de stress perçu en milieu professionnel
L. Bellinghausen, J. Collange, M Botella, J.-L. Emery, E. Albert
Cessations anticipées d’activité des médecins généralistes libéraux dans trois départements de l’ouest de la France. Quelle
réalité ?
F. Delansorne, H. Buis, S. Robino, J. Tomas, J.-F. Huez, S. Fanello
Coûts de la riposte vaccinale contre la fièvre jaune à Abidjan, 2001.
P. Zengbe-Acray, A. Douba, Y. Traore, S. Dagnan, H. Attoh-Toure, D. Ekra
Situation épidémiologique des envenimations scorpioniques dans la province de Beni Mellal.
N. Charrab, R. Soulaymani, A. Mokhtari, I. Semlali, R. El Oufir, A. Soulaymani
Pratiques
Actes de biologie, établissements de santé civils et militaires et mise en œuvre de la tarification à l’activité : exemple de
la prise en charge du diabète
É. Garrabé, P.-H. Bréchat, P. Romary, B. Massit, T. Meas, R. Rymer, P.-J. Guillausseau
Impact d’un programme de formation et de supervision sur la mortalité intrahospitalière des enfants en Afrique centrale
R. Bitwe, C. Schirvel, M. Dramaix, P. Hennart
Politiques
La loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental
M. Sautereau, G. Brousse, F. Meunier, I. Jalenques
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Notes de lecture
Les notes de lecture sont rédigées par les rédacteurs et les lecteurs référents.
Comment la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions
Christopher Lane
Paris : Flammarion, Collection Bibliothèque des savoirs ; 2009. 378 p.
Christopher Lane est chercheur en histoire intellectuelle. La partie la plus intéressante de son livre relate le processus
d’élaboration de la troisième version de la classification des troubles mentaux (DSM III), manuel diagnostic publié en
1980 après plusieurs années de travail. S’appuyant sur des archives et des témoignages, il dissèque notamment l’histoire
de l’introduction de la « phobie sociale » et de la « personnalité évidente » parmi les troubles mentaux répertoriés. Le
manque de méthode et l’approche par symptômes, détachée de toute théorie psychiatrique, et en particulier en rupture
volontaire avec tous les acquis de la psychanalyse, a aboutit selon l’auteur à une sorte d’inventaire à la Prévert, dans
lequel les diagnostics comme les critères qui les définissent sont aussi imprécis qu’arbitraires. On apprend ainsi que le
nombre de troubles mentaux répertoriés a augmenté de 180 dans le DSM II à 292 dans le DSM III révisé, pour
atteindre 350 dans le DSM IV, paru en 1994. En modifiant les critères diagnostiques à la baisse ou à la hausse (durée et
fréquence des symptômes), la prévalence des troubles mentaux oscillerait entre 6 et 50 % de la population aux États-Unis.
Comme les théories neurobiologiques ont parallèlement gagné du terrain, la multiplication et l’imprécision des diagnostics
sont devenues une manne pour l’industrie pharmaceutique. Pour les lecteurs qui ne connaîtraient pas encore l’histoire de
la campagne « d’information du public » sur la phobie sociale, promue aux États-Unis par le producteur d’un célèbre
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) qui venait d’obtenir une autorisation de la Food and drug
administration pour cette indication, le chapitre que l’auteur y consacre vaut le détour. Il présente en particulier de
nombreuses reproductions d’affiches publicitaires de l’époque (années 1990) dont on ne peut que reconnaître l’excellence.
« Your life is waiting », dit l’une d’elle.
Malgré sa pertinence, la dernière partie du livre est moins convaincante – question d’écriture, références détaillées à des
livres ou des films qui n’apportent pas grand-chose –. Elle relaie les doutes sur l’efficacité des ISRS déjà exprimés
ailleurs, et décrit le risque d’effet rebond.
Enfin, l’auteur s’interroge sur le rôle de ces médicaments dans les sociétés occidentales, en particulier lorsqu’ils sont
prescrits à mauvais escient à des patients sans trouble réel. Dans ce cas, en effet, il s’agit d’aider l’individu à se conformer
aux exigences de la norme sociale (« réussir, […] aimer s’affirmer et prouver ses dispositions grégaires »), au risque
d’anéantir toute émotion, positive comme « normalement » négative (sentiment amoureux, colère, tristesse liée à un
événement douloureux). Mais cette idée n’est pas nouvelle.
Pour l’anecdote – si on peut dire –, on apprend que le trouble de l’achat compulsif et la dépendance à Internet figurent
en bonne place pour inclusion dans la 5e version du DSM. Quant au TEI – trouble explosif intermittent déjà présent dans
le DSM III –, il paraît que 16 millions d’Américains en souffrent aujourd’hui, en particulier au volant de leur voiture…
Valérie Paris
Maladies du foie et des voies biliaires
Jean-Pierre Benhamou, Serge Erlinger
Paris : Flammarion, Collection formation permanente ; 2008. 307 p.
Cette cinquième édition de l’ouvrage de référence en hépatologie reprend sous une forme agréable à lire la description
de l’ensemble des pathologies du foie et des voies biliaires. Cet aspect est particulièrement utile pour les praticiensconseils qui, au travers de l’affection de longue durée (ALD), sont souvent confrontés à des pathologies rares.
Chaque chapitre fait le point sur les données actuelles concernant l’étiologie, l’épidémiologie, les explorations, le
diagnostic et le traitement de la pathologie concernée. L’ouvrage se termine par des références bibliographiques,
actualisées elles aussi. Outre les nombreux schémas didactiques qui viennent illustrer les différentes pathologies, une
annexe iconographique rassemble, en fin d’ouvrage, des images démonstratives de scanner, d’imagerie par résonance
magnétique, d’échographie, de cholangiographie, etc.
Philippe Latry
Carnet de santé de la France 2009
Sous la direction de Jean de Kervasdoué
Paris : Dunod ; 2009. 250 p.
L’ouvrage commence par dresser un bilan économique et politique du système de santé français des années 2004 à 2008.
Après une analyse de la loi hopital-patients-santé-territoires, les auteurs dressent des pistes pour une sortie de crise.
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Ils réalisent ensuite un point très complet sur la réglementation européenne en santé depuis le traité de Rome jusqu’au
traité de Lisbonne, en détaillant la cohérence droit français et européen de quatre thèmes : droit du médicament, droit à
la mobilité des patients et des professionnels de santé, protection de la santé au travail et de l’environnement, systèmes
d’assurance de santé.
Dans un troisième chapitre, les auteurs incitent à la prudence et à la modestie dans des comparaisons internationales. Ils
décrivent ensuite les réformes des systèmes de santé de quatre pays (Allemagne, États-Unis, Pays-Bas, Grande-Bretagne)
en les situant dans leur contexte politique et en dégageant les perspectives.
Un dernier chapitre présente brièvement les réformes des soins médicaux de sept petits pays : les Pays-Bas, la Suisse, le
Chili, Israël, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Taiwan.
En conclusion, cet ouvrage offre des clés de compréhension économique, politique et historique à tous les lecteurs qui
se posent la question : « Le déficit de la Sécurité sociale est-il une fatalité ? », avec une mention particulière pour le
remarquable chapitre consacré au droit européen de la santé.
Marie-Françoise André
Dis, c’était quoi la Sécu ? Lettre à la génération 2025.
Didier Tabuteau
Paris : Éditions de l’aube ; 2009. 80 p.
L’auteur évoque un scénario catastrophe bâti sur l’hypothèse d’un arrêt de l’augmentation des prélèvements obligatoires
et sur le financement individuel du surcroît de dépenses.
L’auteur précise que pour maintenir un système de santé efficace et solidaire d’autres voies sont possibles, notamment en
accentuant la solidarité pour renforcer l’égal accès à la prévention et aux soins. Ce choix imposera plus de contraintes
pour les assurés sociaux et les professionnels de santé. Elle devrait s’accompagner d’une augmentation mesurée mais
significative des prélèvements sociaux.
Plutôt qu’une évolution du système de santé résultant de multiples mesures techniques prises sous la pression des déficits,
l’auteur souhaite que les choix engageant la cohésion de la société soient soumis au débat public. C’est notamment le cas
des questions relatives à l’équilibre entre liberté et sécurité, à la réduction des inégalités de santé, à l’équilibre sanitaire
entre les pays du Nord et ceux du Sud, à l’émergence de la médecine génétique, à la médicalisation de la société.
Georges Borgès Da Silva
Traité d’économie et de gestion de la santé
Sous la direction de Pierre-Louis Bras, Gérard de Pouvourville, Didier Tabuteau
Paris : Édition de santé, Sciences Po, Les Presses ; 2009. 562 p.
Les coordonnateurs sont Pierre-Louis Bras, IGAS et ancien directeur de la Sécurité Sociale, Gérard de Pouvourville,
professeur à l’ESSEC, et Didier Tabuteau, conseiller d’État et responsable de la chaire santé de Sciences Po.
Ils nous proposent un remarquable ouvrage de référence pour comprendre le fonctionnement des systèmes de santé et les
politiques publiques. Pour cela, ils ont fait appel à de nombreux experts reconnus pour les domaines traités.
Leurs articles se répartissent ainsi : les principes généraux, les dépenses de santé, l’accès aux soins, la maîtrise des dépenses
de santé, la qualité, la gouvernance et les acteurs, l’information de santé, la mondialisation.
Cet ouvrage portant sur des questions complexes, se révèle très accessible tout en étant exhaustif.
Comme le dit Philippe Seguin dans la préface, ce traité devrait contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de
la santé.
Georges Borgès Da Silva
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