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Annonces de parution

 

Les ouvrages ou articles énumérés ci-dessous pourront faire l’objet d’une note de
lecture dans un prochain numéro.

 

Les personnes âgées. Pour une prise en charge globale

 

Francis Diamant-Berger, Corinne Kerangall

 

Paris : Masson, 2000, 164 pages.

 

Le médecin, le patient et le droit

 

Frédéric-Jérôme Pansier, Alain Garay

 

Rennes : Éditions de l’École nationale de santé publique, 1999, 223 pages.

 

Les personnels contractuels de la fonction publique hospitalière (de droit
public, handicapés, de droit privé)

 

Jean-Marie Clément, Isabelle Filippi

 

Bordeaux : Les Études Hospitalières, 1999, 242 pages.

 

Santé publique, du biopouvoir à la démocratie

 

Philippe Lecorps, Jean-Bernard Paturet

 

Rennes : Éditions de l’École nationale de santé publique, 1999, 186 pages.

 

Le médecin du département d’information médicale dans les établisse-
ments de santé. Réglementation et déontologie

 

Ordre national des médecins. Conseil national de l’Ordre.

 

Paris : Masson, 2000

 

Les nouvelles maladies infectieuses

 

Didier Raoult

 

Paris : Presses Universitaires de France, Collections Que sais-je ?, 1999, n˚ 3499.
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Notes de lecture

 

Accident du travail - Maladie professionnelle. Procédure,
indemnisation, contentieux

 

Michel Bühl, Angélo Castelletta
Paris : Delmas, 1

 

re

 

 édition, 2000, 251 pages

 

Les auteurs, juristes et spécialistes des services juridiques de la caisse pri-
maire d’assurance maladie de Saint-Étienne, font le point sur les données
actuelles (législation, réglementation, jurisprudence) dans le vaste et com-
plexe domaine des accidents survenus

 

 « par le fait ou à l’occasion du
travail… 

 

» et sur les maladies d’origine professionnelle. 
La précision des références (textes, décisions de justice, etc.) données tout
au long de l’ouvrage la concision et la clarté des explications, l’organisation
générale de l’ouvrage en font un outil privilégié (et à notre connaissance,
unique) pour toutes les personnes intéressées ou concernées par ce sujet,
notamment les victimes de ces accidents et maladies et leurs médecins ou
conseils, mais aussi les agents et praticiens-conseils des organismes d’assu-
rance maladie en charge du suivi et de l’indemnisation de ces victimes.
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 Jean-Paul Prieur

 

Comment améliorer les pratiques médicales ? Approche
comparée internationale

 

Dominique Jolly (coordination scientifique : Pierre Durieux)
Les dossiers de l’Institut d’études des politiques de santé. Paris : Médecine-Sciences
Flammarion, 1999, 77 pages

 

L’ouvrage relate les actes d’un séminaire consensuel qui eut lieu en décem-
bre 1997 sous l’égide du gouvernement français.
Il s’inscrit dans la démarche d’évaluation de la qualité des soins (

 

quality
assurance

 

), dont l’une des étapes consiste en la diffusion des référentiels de
bonne pratique.
Le lecteur est d’abord informé des aspects méthodologiques puis des résul-
tats des études scientifiques concernant les actions de diffusion, de forma-
tion et d’encadrement des pratiques. Une place est ensuite faite au rôle de
l’industrie pharmaceutique, à l’apport de la Sociologie, aux incitations
financières et aux aspects organisationnels.
L’analyse de la littérature concerne essentiellement des essais contrôlés
randomisés anglo-saxons présentant un niveau de preuve suffisant pour
faire certains constats.
On apprend ainsi que la diffusion simple de documents comportant des
recommandations n’a pas d’impact sur la pratique médicale. Il apparaît de
même que les actions formelles de formation continue ne montrent pas de
preuve d’efficacité. L’impact des « leaders d’opinion » a un effet limité.
Seule la visite, par des professionnels de santé spécialement formés, au lieu
d’exercice des médecins a montré son efficacité dans certains domaines de
la pratique médicale.
Les rappels au moment de la décision 

 

(« reminders »)

 

 sont les moyens les
plus efficaces (posters ou feuille de prescription dans les salles d’urgence,
logiciels médicaux…).
Les incitations financières étudiées sont collectives comme les interventions
organisationnelles.



 

Vient de paraître

Revue Médicale de l’Assurance Maladie n° 1 / janvier-mars 2000

 

85

De plus « 

 

toute intervention auprès du corps médical pour limiter les dépenses doit,
pour apparaître légitime, pouvoir démontrer que l’on améliore la qualité des soins,
au moins, qu’on ne la diminue pas 

 

».
Certaines conclusions peuvent donc encourager à développer les entre-
tiens individuels très ciblés et les « 

 

reminders 

 

». L’industrie pharmaceutique
le sait depuis longtemps, qui va au plus près des prescripteurs avec les
moyens et les conséquences que nous ne commenterons pas ici (

 

voir à ce
sujet, l’analyse de l’article de A. Wazana ci-dessous

 

). Mais les professionnels for-
més le sont dans ce but exclusif et n’ont pas de missions de contrôle sur
les médecins qu’ils visitent. Les entretiens confraternels que les médecins-
conseils organisent, n’ont pas encore été évalués ; ce sera, espérons-le, le
thème de prochains travaux.

 

À lire également : La formation médicale continue améliore-t-elle le comportement des
médecins ? P. Durieux, P. Ravaud, C. Chaix et coll. La Presse Médicale 1999;28,
9:468-72.
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 Jean-François Hurstel

 

Les établissements publics de santé mentale. Recueils de
textes législatifs et réglementaires.

 

Dominique Mathis
Bordeaux : Les Études Hospitalières, 1999, 338 pages

 

Les textes portant sur tous les établissements de santé mentale ont été
regroupés dans cet ouvrage. C’est un ouvrage de référence qui sera utile à
toutes les personnes qui travaillent autour et dans les établissements
psychiatriques.
La première partie traite de l’organisation générale de la lutte contre les
maladies mentales : droit des personnes hospitalisées, textes régissant les
établissements, fonctions des conseils et des comités, réglementation pro-
fessionnelle des psychiatres, etc.
La deuxième partie porte sur les actions spécialisées et les relations de la
psychiatrie avec des thèmes connexes et de droits voisins : lutte contre l’al-
coolisme et la toxicomanie, soins en milieux pénitentiaires, suivi socio-
judiciaire, urgences, assistance médicale à la procréation, néonatologie,
majeurs protégés, personnes âgées, handicapés.
Ce livre est une compilation de textes actualisés, à garder dans une biblio-
thèque.
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 Georges Borgès Da Silva

 

Dictionnaire des principaux sigles du droit et de l’adminis-
tration hospitalière.

 

Jean-Marie Clément
Bordeaux : Les Études Hospitalières 2

 

e

 

 édition, 1999, 171 pages

 

Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui, participant à la vie hospitalière,
souhaitent saisir le sens du vocabulaire utilisé.
Le lecteur ne sera plus arrêté par la signification des mots CLIN, IBODE,
etc. Il évitera une interprétation acide d’HCL s’il n’est pas lyonnais… Si le
GHM est bien connu de ceux qui manipulent le PMSI, peut-on être sûr que
tous connaissent  l’IPSI (indice de pondération en soins infirmiers, encore
expérimental) ?
Chacun trouvera réponse à ses interrogations dans ce livre très bien conçu.
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 Georges Borgès Da Silva
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Droits des patients à l’hôpital

 

François Ponchon
Paris : Presses Universitaires de France, Collection Que sais-je ?, 1999

 

Cet ouvrage intéressera tous ceux qui côtoient le monde hospitalier. Ils y
trouveront les bases du changement, depuis le temps du manque d’infor-
mation du patient jusqu’à celui du respect de sa dignité.
La première partie est consacrée aux textes relatifs au droit des usagers des
systèmes de santé. Les droits des patients hospitalisés se conçoivent comme
l’application des droits de citoyen dans ce milieu de soins.
La deuxième partie présente les droits de la personne malade à travers les
avancées scientifiques et l’évolution des mentalités : accès aux soins, qua-
lité, sécurité, information préalable, secret, réparation d’un préjudice, etc.
La troisième partie explicite les différentes mesures qui permettent de ga-
rantir le respect des droits des patients. La dernière-née des instances hos-
pitalières est la commission de conciliation, instance de dialogue médecin/
patient. Son bon fonctionnement permet d’éviter des contentieux inutiles.
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 Georges Borgès Da Silva

 

Statut des médecins hospitaliers. Recueils de textes législatifs
et réglementaires.

 

Dominique Mathis
Bordeaux : Les Études Hospitalières, 2

 

e 

 

édition, 2000, 562 pages

 

Il s’agit – et l’auteur l’annonce sans ambages – d’une compilation des tex-
tes relatifs au statut des médecins hospitaliers exerçant dans les établisse-
ments publics de santé.
Tout y est sur le sujet, avec actualisation et consolidation des textes au
20 janvier 2000, enrichis de notes de renvois, précises et précieuses, et d’un
index sans lequel toute recherche est un cauchemar.
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 Jean-Paul Prieur

 

La bouche entre plaisir et souffrance

 

Françoise Saint-Pierre
Paris : ESKA, 1999, 176 pages

 

Françoise Saint-Pierre est chirurgien-dentiste. Elle est aussi psychothéra-
peute et elle a notamment travaillé sur l’évaluation et le traitement de la
douleur.
Elle nous livre un essai brillant, à la fois scientifique et littéraire, documen-
taire et artistique sur cet organe aussi symbolique que fonctionnel : la bou-
che qu’elle évoque depuis le premier cri jusqu’au dernier soupir.
Instrument de communication, source de plaisirs ou de souffrances, triste
ou souriante, sensuelle ou ironique, gourmande ou dédaigneuse, éclatante
ou blessée, maquillée ou parée différemment selon les cultures, la bouche
est ici le thème d’un parcours initiatique dans lequel le lecteur se laisse
aisément entraîner par une femme qui sait manifestement ce que joie et
peine veulent dire et par une praticienne aussi habituée à explorer la cavité
buccale que les arcanes de l’âme humaine.
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 Philippe Gérard
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Les maladies respiratoires d’origine professionnelle

 

Yves Martinet, Daniel Anthoine, Guy Petiet
Paris : Masson, 1999, 2

 

e 

 

édition, 288 pages

 

La liste des maladies respiratoires professionnelles est incontestablement
longue et là est le mérite de cet ouvrage – et de ses auteurs – d’en offrir
une description épidémiologique, diagnostique et thérapeutique à la fois
complète, précise et maniable.
L’évolution des connaissances en physio-pathologie, l’émergence de nou-
veaux risques (liée notamment à une pollution atmosphérique toujours
plus importante), le développement de nouvelles techniques diagnosti-
ques, des modifications récentes dans l’indemnisation des pathologies pro-
fessionnelles (nouveaux tableaux) imposaient une actualisation de cet
ouvrage qui reste un excellent appui pour tous les médecins concernés par
ces affections (médecins traitants, pneumologues, allergologues, médecins
du travail, médecins-conseils, etc.).
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 Jean-Paul Prieur

 

Guide pratique de traumatologie

 

Jacques Barsotti, Christian Dujardin,  Jean Cancel
Paris : Masson, 2000, 4

 

e

 

 édition, 288 pages

 

Ce livre – dont c’est ici la quatrième édition revue et complétée – garde
toutes les qualités qu’il avait dès sa première parution en 1986.
Il donne l’essentiel à connaître pour un médecin sur la physio-pathologie
et l’anatomo-pathologie (nombreux schémas), le bilan radiologique et les
modalités thérapeutiques de chaque type de lésion traumatique ostéo-arti-
culaire.
Les auteurs mentionnent systématiquement en fin de chapitre et pour cha-
que lésion, des indications extrêmement utiles pour les praticiens : néces-
sité et durée d’une hospitalisation, durée de l’immobilisation, durée de
l’arrêt de travail, nature de la rééducation, délai de maintien du matériel
d’ostéosynthèse, séquelles prévisibles (estimées sur la base des barèmes
« accidents du travail » et « droit commun »).
Ceci en fait un ouvrage à recommander aux médecins généralistes et aux
médecins-conseils qui suivent et conseillent au jour le jour de nombreuses
victimes d’accident.
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 Jean-Paul Prieur

 

Droits des personnes handicapées en France

 

Annie Triomphe, Camille Hermange
Sceaux : Euredit, 1999, 301 pages

 

Depuis 1975, date de promulgation de la loi en faveur des personnes han-
dicapées, nombres de textes ont été publiés modifiant cette loi ou complé-
tant le dispositif mis en place initialement.
Ce livre recense très précisément tous les droits des personnes handicapées
quelles que soient la nature de leur déficience et son origine. Tous les do-
maines sont examinés : scolarité et éducation, emploi, allocations, couver-
ture sociale, logement, accessibilité, fiscalité, loisirs, protection juridique.
De nombreuses adresses sont utilement données dans l’ouvrage ou dans les
annexes (associations, institutions, administrations, etc.).
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 Jean-Paul Prieur
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Physicians and the pharmaceutical industry: Is a gift ever just
a gift?

 

Ashley Wazana
JAMA 2000 ; 283, 3 : 373-80

 

Les médecins et l’industrie pharmaceutique. Un cadeau n’est-il toujours qu’un
cadeau ?

 

L’étude de A. Wazana vise à déterminer l’étendue des relations entre l’in-
dustrie pharmaceutique et les médecins américains, et leur impact sur les
connaissances, les attitudes et le comportement de ces derniers.
Il s’agit d’une revue de littérature avec analyse de 29 articles sur 538 sélec-
tionnés par requête sur 

 

Medline

 

.
L’auteur conclut à l’impact significatif des interactions médecins-industrie
sur les prescriptions et les comportements des professionnels de santé,
dans le sens évidemment favorable aux produits promus…
Très bonne revue de littérature sur le sujet, très bien documentée.
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 Jean-Paul Prieur

 

Effect of the ownership of dialysis facilities on patients’
survival and referral for transplantation

 

Pushkal P. Gard, Kevin D. Frick, Marie Diener-West 

 

et al.

 

N Engl J Med 1999 ; 341 : 16853-60

 

Plus de 200 000 patients sont dialysées chaque année aux Etats-Unis, dont
les deux tiers en centre de dialyse à but lucratif (

 

for-profit centers

 

).
Les auteurs – chercheurs des écoles de médecine de l’université Harvard à
Boston et de l’université John Hopkins à Baltimore – examinent si le fait
d’être dialysé dans une structure à but lucratif a un effet sur la survie des
patients et sur leur accès à la transplantation rénale.
Après analyse portant sur 3 681 patients, ils concluent que les sujets traités
dans une structure à but lucratif ont un taux de mortalité supérieur et une
moindre probabilité d’être inscrits sur une liste de greffe que les patients
suivis dans des centres de dialyse à but non lucratif (

 

not-for-profit centers

 

).

 

À lire aussi dans la même livraison du New England Journal of Medicine, l’éditorial de Nor-
man G. Levinsky : Quality and equity in dialysis and renal transplantation (N Engl J Med
1999;341:1691-3).
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