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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 nouvelle loi patients santé territoires. Analyse, critiques et perspectives
Jean-Marie Clément
Bordeaux (France) : Les études hospitalières ; 2009. 131 p.

La protection sociale
Droit de la protection sociale
Franck Petit
Paris : Gualino, Collection Master Pro ; 2009. 247 p.
Qui a souscrit une complémentaire ? Une analyse dynamique de l’autosélection
Carine Franc, Marc Perronnin, Aurélie Pierre en collaboration avec Chantal Cases (INED)
Question d’économie de la santé, n° 150 (2010). Paris : IRDES ; 2010.
La prise en charge et la protection sociale des personnes atteintes de maladie chronique
Commission maladies chroniques du Haut conseil de la santé publique
Collection Avis et rapports. Paris : La Documentation française ; 2010.

La santé publique
Gouverner l’imprévisible. Pandémie grippale, SRAS, crises sanitaires
Anne-Claude Crémieux
Cachan (France) : Lavoisier ; 2009. 120 p.
Les maladies émergentes
Anne Deboise
Paris : Larousse, Collection petite encyclopédie ; 2009. 127 p.
Santé et économie
Béatrice Majnoni d’Intignano
Paris : PUF, Collection Que sais-je ? ; 2009. 128 p.
Introduction à l’économie de la santé
Valérie Fargeon
Grenoble (France) : PUG, Collection l’économie en + ; 2010. 112 p.

Les usagers du système de santé
Santé et recours aux soins des femmes et des hommes. Premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé 2008
Alexis Montaut
Études et résultats, n° 717 (2010). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et
des solidarités, Drees.
Une approche de l’autonomie chez les adultes et les personnes âgées
Séverine Dos Santos, Yara Makdessi
Études et résultats, n° 718 (2010). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et
des solidarités, Drees.
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Les professions de santé
Singuliers généralistes. Sociologie de la médecine générale
Sous la direction de Géraldine Bloy, François-Xavier Schweyer
Rennes (France) : EHESP, Collection Métiers Santé Social ; 2010. 424 p.
Guide pratique de la création et gestion du cabinet médical
Jean-Pierre Blanchère
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson ; 2010. 96 p.

La qualité des pratiques
Cancérologie, guide pratique
Patrick Dufour, Simon Schraub, Jean-Pierre Bergerat
Paris : Heures de France ; 2009. 426 p.
La rédaction médicale (5e édition)
Michel Huguier, Hervé Maisonneuve, Gérard Lorette, Annabel Maruani
Rueil Malmaison (France) : Doin ; 2010. 216 p.

Les thérapeutiques
Le petit livre des grandes découvertes médicales
Naomie Craft
Paris : Dunod ; 2009. 224 p.
Guide de thérapeutique
Léon Perlemutier, Gabriel Perlemutier
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson ; 2010. 2208 p.
Comment expliquer l’écart de prix entre médicaments d’une même classe thérapeutique
Carine Franc, Marc Perronnin, Aurélie Pierre en collaboration avec Chantal Cases (INED)
Question d’économie de la santé, n° 151 (2010). Paris : IRDES ; 2010.

L’hospitalisation
L’activité des établissements de santé en 2008 en hospitalisation complète ou partielle
Séverine Arnault, Franck Evain, Elodie Kranklader, Isabelle Leroux
Études et résultats, n° 716 (2010). Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et
des solidarités, Drees.

La santé mentale
Psychologie de la santé et environnement
Gustave Nicolas Fischer, Virginie Dodeler
Paris : Dunod, Collection Les Topos + ; 2009. 146 p.

Haute Autorité de santé
Recommandations professionnelles
Surdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant de 0 à 6 ans, hors accompagnement scolaire.
Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre de mineurs de moins de 15 ans.
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Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants naturels.
Grossesses à risque : orientation des femmes enceintes entre les maternités en vue de l’accouchement.
Prise en charge des consommateurs de cocaïne.
Suivi postprofessionnel après exposition à l’amiante.
Note de cadrage de recommandations de bonne pratique : « Troubles de la réfraction – Délivrance de verres correcteurs
par les opticiens dans le cadre d’un renouvellement ».
Note de cadrage de recommandations de bonne pratique : « Autisme et autres troubles envahissants du développement :
programmes et interventions chez l’enfant et l’adolescent ».
Note de cadrage : Autisme et autres troubles envahissants du développement : diagnostic et évaluation chez l’adulte.
Évaluation
Note de cadrage – Outils d’autoévaluation et de sécurisation de l’administration des médicaments en établissement de
santé.
Note de cadrage – Algorithmes de dépistage des hépatites B et C.
Document de cadrage – Utilisation des marqueurs cardiaques dans la maladie coronarienne et l’insuffisance cardiaque
chez l’adulte en médecine ambulatoire.
Séance de photothérapie dynamique de lésion cutanée après application topique de produit photosensibilisant – Document
d’avis.
Évaluation des implants de réfections de paroi, de suspension et d’enveloppement en chirurgie digestive et dans les
indications spécifiques à la chirurgie pédiatrique.
Irradiation intracrânienne en conditions stéréotaxiques dans le traitement des pathologies non cancéreuses – Note de
cadrage.
Photochimiothérapie extracorporelle – Rapport d’évaluation.
Traitement implantoprothétique de l’adulte atteint d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare – Document
de cadrage.
Test génotypique de résistance aux inhibiteurs de l’intégrase – Rapport d’évaluation.
Évaluation des orthèses de membre supérieur.
Place de l’IRM mammaire dans le bilan d’extension locorégional préthérapeutique du cancer du sein.
Hadronthérapie par ions carbone : rapport préliminaire.
Coloscopie virtuelle. Métaanalyse des performances diagnostiques, indications et conditions de réalisation.
Guides pour les affections de longue durée
Phénylcétonurie.
Syndromes drépanocytaires majeurs de l’adulte.
Syndromes drépanocytaires majeurs de l’enfant et de l’adolescent.
Lupus érythémateux systémique.
Cancer du sein.
Cancer de l’ovaire.
Cancer invasif du col utérin.

La revue Santé publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 2 de 2010
Éditorial
Quelle future loi de santé publique ?
F. Bourdillon, P. Lombrail
Études
Une méthode alternative pour caractériser l’environnement « obésogénique » de l’enfant.
B.-C. Guinhouya, G.-K. Apété, A. Durocher, H. Hubert, M. Lemdani, C. Vilhelm
L’alimentation en eau potable en Guyane : problématique et solutions appropriées
F. Mansotte, T. Margueron
Qualité de l’eau de consommation des ménages : analyse et plan d’action en zone rurale sénégalaise
P. Ndiaye, I.-O. Ba, M. Dieng, C. Fall, A. Tal Dia
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La morbidité diagnostiquée chez les enfants en médecine générale dans la région de Sousse, Tunisie
T. Nabli Ajmi, H. Amor, I. Bougmiza, R. Gataa, A. Mtiraoui
Malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans au nord de la Côte d’Ivoire
O. Aké-Tano et al.
Lettres du terrain
Évaluation de la qualité des consultations prénatales dans le district sanitaire de Grand Bassam, Côte d’Ivoire
I. Tiembré et al.
Pratiques
Éducation nutritionnelle à l’école : évaluation d’une méthode pédagogique « La Main à la Pâte »
S. Tessier
La politique de santé à l’université Paul Verlaine-Metz
S. Vaillant
Opinions & débats
Vaccination contre la grippe : fallait-il faire usage de la peur ?
C. Ferron
Loi de santé publique et politique de santé
D. Tabuteau

Notes de lecture
Les notes de lecture sont rédigées par les rédacteurs et les lecteurs-référents.
La santé, un enjeu politique
Henri Bensahel, Ange-Mathieu Mezzadri
Paris : Éditions de Santé ; 2008. 186 p.
Les auteurs, tous deux médecins, posent un diagnostic sur l’état sanitaire du système de santé français, à partir de leurs
échanges avec des experts en santé : ils estiment que notre système se dégrade car le débat actuel en matière de politique
de santé est biaisé.
Après avoir défini le sens du mot « santé », qui ne se limite pas qu’au soin pour l’OMS, puisqu’elle est un « état de bien
être physique, mental et social », les auteurs vont développer les différents concepts ou déterminants de santé sous forme
de questions réparties en 13 chapitres : la santé est-elle un concept médical ? Technologique ? Social ? Culturel ?
Financier ? Économique ? etc. Dans chaque chapitre, le déterminant de santé est défini et des exemples sont donnés.
Ainsi, la santé peut être représentée dans un espace à trois dimensions : une dimension individuelle où le patient est acteur
de sa santé, particulièrement par ses habitudes de vie ; une dimension sociale où le patient agit dans son groupe communautaire pour transmettre ses idéaux de santé ; et une dimension environnementale où les actions de prévention, notamment
de la pathologie professionnelle, sont à prendre en compte.
Chaque déterminant de santé agit sur chacune de ces dimensions. Le système est donc complexe et l’instance régulatrice
politique doit prendre en compte la globalité du système.
La politique sanitaire ne doit pas prévaloir sur le curatif mais mettre l’accent sur le préventif pour atténuer l’effet de
pathologies qui pourraient être évitées.
Ainsi, pour aboutir à une véritable culture de santé, nos représentations sur la santé doivent changer : la chaîne devrait
passer d’abord par l’éducation et la prévention et n’aller jusqu’au soin que lorsque celui-ci est nécessaire. Les choix
politiques sont donc prépondérants et la santé devient alors un enjeu politique.
Cet ouvrage, militant et engagé, nous invite à réfléchir sur la mise en place d’une politique de santé basée davantage sur
la prévention et sur la qualité de l’environnement ; mais qui nécessite aussi un changement dans nos valeurs culturelles
concernant la santé.
Anne Fehr Ferrié
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Lutter contre les inégalités sociales de santé
Coordonné par Niéwiadomski Christophe et Aïach Pierre
Rennes (France) : Presses de l’EHESP ; 2008. 282 p.
L’inégalité sociale de santé peut se définir comme « …l’ensemble des écarts de morbidité et de mortalité entre groupes
sociaux qui occupent des positions hiérarchisées dans l’échelle des professions, dans celle des revenus ou encore dans
celle de l’accès aux savoirs ». Cet ouvrage passionnant et essentiel fait suite à la tenue du colloque international « Politiques publiques et pratiques professionnelles face aux inégalités sociales de santé – Les cas particuliers du cancer et de
la santé mentale » qui s’est tenu à Lille en janvier 2007.
Chacun le sait, la lutte contre les inégalités de santé, particulièrement les inégalités sociales de santé, représente une des
missions essentielles de tout système de santé. Cependant, cette lutte doit être fondée sur une bonne compréhension des
mécanismes qui les produisent, ce qui est particulièrement difficile. C’est un défi que relèvent les auteurs de cet ouvrage
collectif (dix auteurs, essentiellement des sociologues) selon trois approches différentes.
La première partie, peut-être la plus importante, est consacrée aux problèmes théoriques. Appelant à déborder le seul
horizon épidémiologique par une mise à contribution des sciences sociales, et plus particulièrement de l’anthropologie,
l’hypercomplexité des facteurs mis en cause est rappelée, celle-ci étant liée à l’organisation sociale et à la culture des
individus. Il est montré également comment il est important d’analyser les modèles explicatifs sous-jacents aux politiques
publiques mises en œuvre, plus spécialement lorsqu’elles échouent parce qu’elles sont fondées sur des modèles erronés.
La deuxième partie traite des politiques publiques et des pratiques en France et en Europe.
Le chapitre 7, rédigé par Margaret Whitehead, professeur de sociologie à l’université de Liverpool est sans doute le plus
intéressant. Il est consacré aux axes d’action permettant de réduire les inégalités sociales de santé et il distingue trois
approches complémentaires. La première approche consiste à centrer l’action publique sur les pauvres dans l’objectif de
lutter contre la pauvreté. Les inégalités de santé sont considérées comme la conséquence sanitaire d’un désavantage social.
Dans cette occurrence, les indicateurs mesurent les progrès sanitaires du groupe visé par l’action sans référence aux
mêmes progrès dans l’ensemble de la population. La deuxième approche est plus ambitieuse, elle s’attache à réduire les
écarts de santé entre les extrêmes de l’échelle sociale. Dit autrement, son objectif est de promouvoir la santé des plus
pauvres à un rythme plus rapide que celui des plus riches. La troisième approche est inclusive. Elle part du principe qu’il
existe des gradients sociaux de santé (ce qui semble attesté dans les faits), elle prend en compte l’ensemble de la
population, y compris les milieux moyens et cherche à réduire les écarts de santé entre les groupes de revenu élevé, moyen
et bas. L’OMS considère que ces trois approches représentent les étapes successives d’un programme global.
Cependant, le lecteur qui cherche des recettes restera sur sa faim, car la question n’est pas abordée. Pour les auteurs, il
est clair que pour réduire les inégalités sociales de santé, il faut agir en amont et donc réduire les inégalités sociales.
La troisième partie aborde les cas particuliers du cancer et de la santé mentale.
Concernant le cancer, Pierre Aïach constate que la France est le pays européen où les inégalités sociales de santé sont les
plus fortes. Pour l’auteur, elles sont le produit final des autres inégalités sociales. Cela signifie qu’il existerait un véritable
chaînage entre les inégalités sociales qui génèrent des représentations erronées de la santé, les comportements à risque
(tabac, alcool, par exemple) et les différences de morbidité.
Le chapitre 11 consacré aux rapports entre « Culture populaire et cancers des voies aérodigestives supérieures dans le
Valenciennois », nous semble, en revanche, insuffisant. Certes, il développe la notion de fatalité attachée au cancer et de
« causalité de destin fataliste » en lien avec les difficultés d’existence et en souvenir des grands fléaux épidémiques
d’autrefois. En revanche, il n’aborde pas l’élément essentiel qui est le fait que l’excès de tabagisme et d’alcoolisme dans
cette région ne correspond nullement à des préférences d’individus rationnels, mais renvoie à des représentations erronées
et à des pratiques héritées du milieu social et familial.
Enfin, les derniers chapitres traitent de la même problématique pour la santé mentale.
En dehors des réserves mentionnées, cet ouvrage est excellent et fondamental. Tous les chapitres rédigés par des auteurs
de grande qualité sont bien structurés, informatifs et très richement référencés. Il montre que les inégalités sociales de
santé sont d’abord des inégalités sociales. Tous les acteurs de la prévention et du suivi des maladies chroniques le liront
et le consulteront avec profit, en particulier les agents des futures Agences régionales de santé en charge de ces domaines.
Jean Ducos
Le soignant et la démarche éthique
Philippe Svandra
Paris : Éditions Estem ; 2009. 143 p.
S’il apparaît comme une évidence, voire un truisme, qu’un auteur doit bien connaître son sujet, celui-ci est particulièrement
bien placé pour avoir exercé concrètement les fonctions d’infirmier puis de cadre de santé dans un grand établissement
parisien. Passionné par l’éthique, il a ensuite « dévié » vers l’enseignement et la philosophie au point d’en devenir docteur.
C’est dire qu’il possède toutes les ficelles de la pratique engagée auprès des patients, avant de les cadrer dans le champ
de la philosophie morale.
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La table des matières balaie tous les aspects de l’éthique, avec un rappel des notions essentielles des valeurs tant collectives
qu’individuelles, et des principes en présence. Avant d’aborder les démarches éthiques, il en est envisagé les abords
thérapeutiques, juridiques, déontologiques en les distinguant des aspects de morale.
L’euthanasie y trouve aussi sa place avec les principes contradictoires qui s’y affrontent et sont abordés sans tabou. Un
chapitre sur la responsabilité éthique du cadre de santé clôt l’ouvrage.
Tous ces chapitres nous amènent à nous interroger sur nos propres réactions, nos interrogations, les dimensions que nous
accordons aux valeurs éthiques. Ce sont ces valeurs qui renforcent en nous le sentiment de conscience morale lorsque
nous les retrouvons écrites. Il ne s’agit pas d’un enseignement ex-cathedra ou de considérations abstraites d’experts
éthiciens, mais d’analyses à travers l’éthique de la pratique réelle.
C’est une aide salutaire dans la démarche de questionnement de nos conceptions, où le doute à une part prépondérante
qui permet de nous faire progresser et de nous améliorer.
La distinction entre le droit, la déontologie, la morale et l’éthique est clairement établie, notamment par la référence à
Paul Ricœur. Enfin, les conflits entre principe de bienfaisance et de non-malfaisance et leurs dérives sont analysés pour
notre profit.
Il faut souhaiter le développement de l’éthique de la démarche des soins et notamment lors de l’enseignement initial, puis
de la formation continue de tout professionnel de santé. C’est vouloir préciser que le lectorat est très large ; en tout
premier lieu aux infirmiers et à tout professionnel de santé médical ou paramédical, mais aussi globalement tous
ceux concernés par la distribution du soin, la gestion des soins aux patients et tous ceux ayant une fonction de contrôle
du soin – notamment l’Assurance maladie.
On ne peut que lui souhaiter le succès que méritent ces pages nourries de l’expérience, au service de l’humanisme.
Jean-Jacques Estève
Dialogue sur la médecine de demain
Pierre Dominicé et Francis Waldvogel
Paris : Presses Universitaires de France ; 2009. 207 p.
La médecine a bénéficié de progrès scientifiques majeurs mais qui ont conduit à ce qu’elle soit exercée de manière
désormais très fragmentée. Les auteurs, médecin pour l’un, spécialiste en sciences de l’éducation pour l’autre, portent un
regard croisé sur la situation actuelle et les évolutions nécessaires, à la lumière de leurs formations respectives et de leur
activité antérieure au sein de l’université de Genève.
Le livre n’est pas construit comme un débat opposant sciences naturelles et sciences humaines mais plutôt comme la
recherche d’une convergence pour appréhender le patient dans sa globalité et proposer des pistes pour moderniser les
modalités de prise en charge. Au fil de leur dialogue, ils abordent le rôle central du médecin traitant, la valeur de la parole
du patient, la nécessaire transdisciplinarité, la réorganisation du système de santé.
Le propos n’évite pas un certain nombre de truismes ; cependant, la lecture de cet ouvrage pourra s’avérer utile pour
permettre à des médecins, en cours de formation ou non, de prendre le temps d’un regard plus global sur leur exercice,
à venir ou actuel, auprès du patient.
Thierry Dubin
Hormones, santé publique et environnement
Académie des sciences, sous la direction de Edwin Milgrom et Étienne-Émile Baulieu
Paris : EDP Sciences ; 2008. 307 p.
L’académie des sciences a choisi pour cette édition de son rapport biennal de faire le point sur des domaines ayant trait
aux hormones et se situant à l’interface entre les sciences médicales et les aspects sociétaux. Les découvertes réalisées
initialement en endocrinologie ont pu être généralisées à d’autres mécanismes de signalisation et devenir ainsi des modèles
pour l’analyse sur des champs nouveaux.
Les auteurs ont choisi de traiter sept sujets particulièrement importants au regard des intrications avec la santé publique
et l’environnement. Certains d’entre eux reposent surtout sur des données d’ordre médical tandis que d’autres concernent
davantage l’impact de l’environnement sur la santé. Le rapport est ainsi constitué de chapitres sur les cancers hormonodépendants, le traitement substitutif de la ménopause, la contraception, l’obésité et le diabète de type 2, les relations entre
hormones et vieillissement, les perturbateurs hormonaux, l’utilisation des hormones en élevage.
L’ouvrage apporte des informations précises sur les mécanismes physiologiques et physiopathologiques, dont la
compréhension peut être ardue pour ceux qui ne sont pas familiers des sciences fondamentales, mais qui ont justement
le mérite d’éclairer des points sur lesquels le lecteur avait peut-être plus des notions que des connaissances. Il souligne
aussi parfois les incertitudes qui demeurent. En raison de son contenu et des thèmes abordés, sa lecture s’avèrera instructive
pour le médecin et pour le citoyen.
Thierry Dubin

188

Pratiques et Organisation des Soins volume 41 n° 2 / avril-juin 2010

Vient de paraître

La rédaction médicale (5e édition)
Michel Huguier, Hervé Maisonneuve, Gérard Lorette, Annabel Maruani
Rueil Malmaison (France) : Doin ; 2010. 216 p.
Cet ouvrage est devenu un des « classiques » de la rédaction scientifique francophone. Comme dans les éditions
précédentes, la conduite à tenir pour rédiger un article de recherche originale est clairement explicitée.
On y trouve aussi de judicieux conseils pour rédiger le résumé soumis à un congrès et pour préparer un poster. Le chapitre
consacré à la rédaction d’un dossier de recherche clinique propose un plan très utile à ceux qui auront à déposer des
protocoles de recherche.
La cinquième édition met à jour l’ensemble des chapitres. Elle intègre l’arrivée de la publication électronique avec ses
podcasts et ses vodcasts. Les auteurs mentionnent la facilitation de la recherche documentaire par les développements
récents des bases bibliographiques. Un chapitre sur les journaux électroniques, bien que très prudent sur l’émergence
l’open access (l’accès libre au texte intégral des articles sur l’internet), présente bien les contraintes et les enjeux futurs
de l’édition scientifique.
Il s’agit d’un ouvrage que nous conseillons à tous nos auteurs.
Georges Borgès Da Silva
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