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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 frais futurs (Les frais médico-pharmaceutiques et le recours des organismes sociaux). 
Éléments médico-légaux à l’usage du juriste et du médecin

Rogier Alain (sous la direction de)
Paris : Éditions Eska 2001, 156 pages.

Techniques d’analyse des oligoéléments chez l’homme. Volume 2

Pineau Alain, Guillard Olivier (coordonnateurs)
Paris : E.M. Inter 2001, 239 pages (ouvrage également disponible sur commande à Librairie E.M. Inter, Allée de la Croix-
Bossée, 94234 Cachan cedex ou sur Internet www.eminter.fr).

Cours de droit médical

Mémeteau Gérard
Bordeaux : Les Études Hospitalières 2001, 434 pages.

Épidémiologie et prévention du cancer colorectal

Faivre Jean
Paris : Springer 2001, 110 pages
Diffusé par l’Association nationale pour le dépistage du cancer colorectal (e-mail : andecaco@wanadoo.fr).

Le consentement et la recherche épidémiologique

Weisstub David, Mormont Christian, Hervé Christian
Paris : L’Harmattan 2001, 256 pages.

La petite encyclopédie médicale Hamburger

Leporrier Michel (sous la direction de)
Paris : Médecine-Sciences Flammarion 19e éd. 2001, 1 885 pages.

Pharmacies virtuelles… de la chimère juridique à la baudruche médiatique

Fouassier Éric
Rev Droit Sanit Soc 37 (3), juill.-sept. 2001, p. 496-513.

Pharmacies et parapharmacies

Deletraz Martine, Viala Georges
Rev Droit Sanit Soc 37 (4), oct.-déc. 2001, p. 727-740.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et la protection sociale

Daugareilh Isabelle
Rev Droit Sanit Soc 37 (1), janv.-mars 2001, p. 123-137.
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La prise en charge des soins de santé programmés dans l’espace communautaire

Lhernould JP, Kessler F.
Revue de jurisprudence sociale 10/01 Études et doctrine, chr. 751.

La protection des personnes dans la recherche biomédicale

Bévière Bénédicte
Bordeaux : Les Études Hospitalières 2001, 585 pages.

Les relations juridiques entre les praticiens de santé, les cliniques privées et les patients

Michel-Xiste Barbara
Bordeaux : Les Études Hospitalières 2001, 464 pages.

Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé

Rapport au ministre délégué à la Santé réalisé par un groupe d’experts, sous la présidence du professeur Roger Henrion
Paris : La Documentation Française 2001, 81 pages.

Éléments pour évaluer les performances des établissements hospitaliers

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
Paris : La Documentation Française Dossiers solidarité et santé n° 2, avril-juin 2001.

L’information médicale. Information du patient et information sur le patient

Dupuy Olivier
Bordeaux : Les Études Hospitalières 2001, 464 pages.

Des soins experts en psychogériatrie (Méthode GSR)

Zinder Margaret, Juste Françoise, Kaczmarczyk Jeannine
Paris : L’Harmattan 2001, 78 pages.

Consulter un généraliste ou un spécialiste : influence des couvertures complémentaires sur le recours
aux soins

Buchmueller Tom, Couffinhal Agnès, Grignon Michel, Perronnin Marc, Szwarcensztein Karine
Questions d’économie de la santé (CREDES, Paris) 2002;47:1-8.

Problèmes dentaires et précarité

Beynet Alice, Benahem Georges
Questions d’économie de la santé (CREDES, Paris) 2002;48:1-6.

De l’épreuve à l’œuvre. Regard sur le développement des compétences des soignants en milieu hospi-
talier

Giqueaux Florence
Paris : L’Harmattan ; 2001, 254 pages.

Le service social hospitalier. De l’état d’indigence à l’appropriation des droits ?

Beaugrand Janine, Caubet Elyane, Le Floch Marie-Noëlle, Roland Francine, Segouin Sylvie
Paris : L’Harmattan ; 2001, 174 pages

L’allocation personnalisée autonomie : une nouvelle prestation ? (commentaire de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001) 
Kessler Francis
Rev Droit Sanit Soc 37 (4), oct.-déc. 2001, p.663-680.
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Personnes âgées dépendantes et aidants potentiels : une projection à l’horizon 2040
Bontout Olivier, Colin Christel, Kerjosse Roselyne
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
Études et Résultats, n° 160, février 2002.

La démographie médicale à l’horizon 2020 : une réactualisation des projections à partir de 2002
Xavier Niel
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
Études et Résultats, n° 161, mars 2002.

La prestation spécifique dépendance au 30 septembre 2001
Kerjosse Roselyne
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
Études et Résultats, n° 159, février 2002. 
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Notes de lecture

Aliments fonctionnels

Roberfroid Marcel B. (coordonnateur)
Paris : Éditions Tec & Doc 2002, 484 pages (www.Lavoissier.fr).

Selon un consensus européen, les particularités du concept de l’aliment fonctionnel sont :
– d’être un produit alimentaire traditionnel et courant ;
– d’être consommé dans le cadre de l’alimentation normale et habituelle ;
– d’être composé de constituants naturels, parfois en concentration inhabituelle ou ajouté dans des
produits alimentaires qui n’en contiennent pas naturellement ;
– d’avoir des effets bénéfiques sur des fonctions cibles, au-delà de ce qui peut être attendu de la
valeur nutritive traditionnelle ;
– d’avoir la capacité de maintenir voire d’améliorer l’état de bien être ou de santé ou de réduire le
risque d’une maladie ;
– d’avoir la capacité d’apporter un bénéfice physiologique qui se traduit par une amélioration de la
qualité de la vie incluant en cela les performances physiques ou intellectuelles ou le bien être psycho-
logique et comportemental ;
– d’avoir une ou des allégations justifiée(s) scientifiquement et autorisée(s) par une instance reconnue.
Cet ouvrage, très documenté, constitue une appréciable synthèse des connaissances sur ce sujet. Trois
parties sont consacrées au système gastro-intestinal (microflore, influence des végétaux sur la bio-
disponibilité des minéraux, fibres alimentaires…), au métabolisme lipidique (modulations nutrition-
nelles des triglycérides et du cholestérol, importance des acides gras polyinsaturés, prévention
nutritionnelle de l’obésité…) et aux défenses contre les espèces réactives dérivées de l’oxygène (anti-
oxydants alimentaires : vitamines, oligo-éléments…) et deux parties à la modulation nutritionnelle des
comportements, de l’humeur et du fonctionnement intellectuel, et à la réduction du risque de déve-
lopper un cancer.
Les professionnels de santé, médecins en tête, ne peuvent raisonnablement pas méconnaître cette
branche en développement de la nutrition. Du reste, leurs patients, souvent très (bien ? ) informés
– les magazines ciblés sur la santé abondent et font leur miel des recherches et découvertes dans ce
domaine – les questionnent fréquemment sur les qualités de tel ou tel aliment. Obtiennent-ils tou-
jours une réponse satisfaisante ? Probablement pas, et c’est regrettable car la désinformation dans le
champ de la science nutritionnelle est une réalité (on lira en ce sens avec intérêt le dernier chapitre
de l’ouvrage qui donne le point de vue d’un nutritionniste et d’un journaliste scientifique sur la com-
munication faite au consommateur sur les aliments fonctionnels).

JPP

Code de la sécurité sociale 2002 (3e édition à jour au 10 septembre 2001)

Édition réalisée par Philippe Coursier
Paris : Litec 2001, 2197 pages.

Il est sans doute inutile désormais de présenter cette « autre » collection de codes à la jaquette
bleue…
Cette troisième édition du Code de la sécurité sociale, peaufinée par Ph. Coursier, maître de confé-
rences à la faculté de droit de Montpellier, tient ses promesses. Outre les textes (codifiés bien sûr, mais
aussi tous ceux qui ne le sont pas et ressortissent au champ de la sécurité sociale), les lecteurs ou plus
exactement les utilisateurs de ce code y trouveront force jurisprudences, annotations, commentaires
et orientations bibliographiques essentielles.
Signalons, du même auteur et chez le même éditeur, les « Travaux dirigés de droit de la sécurité
sociale » Paris, Litec 2001, 225 pages.

JPP
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Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or
Metformin

Diabetes Prevention Program Research Group
New England Journal of Medicine 2002 ; 346,6:393-403.

Une étude récente a démontré l’effet préventif de la metformine et surtout d’un changement radical
d’hygiène de vie dans la prévention du diabète type II. Partant du constat d’une prévalence de 8 % de
cette maladie aux États-Unis, les chercheurs ont voulu savoir si la correction de certains facteurs de
risque réversibles (élévation de la glycémie à jeun et après hyperglycémie provoquée, obésité et absence
d’activité physique) pouvait prévenir l’apparition du diabète.
Ainsi, ils ont réparti 3 234 patients à risque, mais non-diabétiques qui présentaient une glycémie et
une hyperglycémie provoquée élevées, en trois groupes : un groupe placebo, un groupe traité par met-
formine (850 mg deux fois par jour) et un groupe soumis à un programme intensif de modification
d’hygiène de vie (dont le but était de perdre 7 % de leur poids initial et d’effectuer au moins 150 mi-
nutes d’activité physique par semaine). Il s’agissait de sujets d’environ 51 ans, obèses (IMC de 34,0 en
moyenne) représentatifs de la culture multiraciale des États-Unis. Au terme de 2,8 années, les résultats
ont été probants : l’incidence du diabète type II dans le groupe placebo était de 11,0 %, de 7,8 % dans
le groupe metformine et de 4,8 % dans le groupe intervention sur l’hygiène de vie. Autrement dit, un
changement radical dans l’hygiène de vie a réduit l’incidence du diabète type II de 58 % et la metfor-
mine l’a réduit de 31 %. Si 6,9 sujets à risque participent activement à un programme d’activité phy-
sique et 13,9 autres sont traités par la metformine pendant 3 ans, une personne dans chaque groupe
n’aura pas le diabète type II pendant cette période.

DS

Docteur, j’ai… Stratégies diagnostiques et thérapeutiques en médecine ambulatoire.

Raetzo Marc-André, Restellini Alexandre
Genève : Éditions Médecine & Hygiène 2001, 503 pages.

Ouvrage intelligent que celui-ci ! Vouloir mettre à la portée immédiate de tout praticien confronté à
une situation clinique dite banale (« j’ai mal partout », « j’ai des vertiges », « j’ai un ganglion », etc.,
d’où le titre…) un outil d’aide à la décision fondé sur les données acquises et actuelles de la science,
ne saurait être qualifié autrement.
Tâche difficile dont s’acquittent avec brio les deux auteurs. Il ne s’agissait pas en effet de faire dans le sim-
plisme médical mais bien de passer en revue, en partant d’une question telle qu’elle est formulée généra-
lement par les patients, toutes les attitudes amenant le médecin et le patient à prendre, ensemble, une dé-
cision fondée sur une analyse des signes (ou non-signes) exprimés et méthodiquement recherchés.
Le tour de force – réussi – était de combiner des données scientifiques (nombreuses références citées
dans chaque chapitre) et une présentation pratique (et très agréable) qui suit le fil d’une logique de
décision en situation réelle.

JPP

Les droits fondamentaux – I. Droit national et international pour les personnes
handicapées

Dossier professionnel réglementaire Handicap et Droit n° 2
Paris : CTNERHI ; janvier 2002, 193 pages.

Les droits fondamentaux – II. Mise en œuvre : organisation internationale du travail,
Conseil de l’Europe

Dossier professionnel réglementaire Handicap et Droit n° 3
Paris : CTNERHI ; janvier 2002, 167 pages
Site web du Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations :
http://perso.club-internet.fr/ctnerhi/

Cette collection met à disposition de toutes les personnes intéressées l’ensemble des textes officiels lé-
gislatifs et réglementaires, nationaux ou internationaux, qui régissent le champ du handicap. Œuvre
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utile si l’on en juge par la multiplicité des sources des textes qui figurent dans ces deux numéros
(Constitution, Union européenne, Conseil de l’Europe, ONU, UNESCO, OIT…).

JPP

Cannabis. Quels effets sur le comportement et la santé ?

Expertise collective
Paris : Les éditions INSERM 2001, 427 pages.

Passage au crible des travaux les plus rigoureux sur l’épidémiologie de la consommation de cannabis,
sur l’abus et la dépendance à ce produit, sur ses effets notamment somatiques, cognitifs et comporte-
mentaux, réalisé par l’INSERM sur commande de la Mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie. A l’heure où les débats sont nombreux (et souvent vifs) autour de la dépé-
nalisation de l’usage du cannabis, la lecture de cette somme s’impose à ceux qui, dans un sens ou dans
l’autre, s’expriment sur ce sujet ou ceux qui, tout simplement, veulent savoir et mieux comprendre.

JPP

Sponsorship, authorship and accountability

Franck Davidoff, Catherine D DeAngelis, Jeffrey M Drazen, John Hoey, Lisselotte Hojgaard, Richard Horton, Sheldon Kotzin,
M Gary Nicholis, Magne Nylenna, A John P M Overbeke, Harold C Sox, Martin B Van Der Weyden, Michael S Wilkes
Lancet 2001;358:854-6.

Par cette déclaration, le comité international des rédacteurs de revues médicales dénonce certaines
pratiques (contrats) entre chercheurs et sponsors (l’industrie pharmaceutique notamment) qui prive-
raient les premiers de la liberté d’exploiter indépendamment leurs résultats et d’en décider la publi-
cation.
Les chercheurs sont évidemment concernés au premier chef par ce texte, mais les lecteurs de revues
médicales doivent y prêter une attention toute particulière. En effet, seule leur vigilance dans l’inter-
prétation des résultats (et des conclusions) qui leur est donnée, fera obstacle à certains arrangements
auxquels ce comité s’oppose avec vigueur (la déclaration a été reproduite en langue anglaise dans une
douzaine de revues médicales ; elle est libre de droits et peut être consultée sur les sites de ces revues).

JPP

Droit, Déontologie & Soin

Revue trimestrielle
Masson Éditeur (www. masson. fr).

Nous saluerons ici la naissance de cette revue, consacrée, et c’est en effet une nouveauté, à la déonto-
logie des professions paramédicales ou, plus largement, aux aspects déontologiques de l’acte de soin.
Si des travaux existent dans ce domaine, ils sont dispersés ou méconnus. Droit, Déontologie & Soin
entend proposer à toutes les personnes concernées – juristes ou soignants, mais pas exclusivement –
un support d’expression pour la réflexion et l’action.
En somme, des objectifs qui ressemblent beaucoup aux nôtres dans un autre domaine et qui nous
conduisent à souhaiter, sans réserve, une pleine réussite à cette revue.

JPP




