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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.

Une petite histoire de la médecine
Claude Chastel
Paris : Ellipse 2004, Collection l’Esprit des sciences ; 128 pages - www.editions.ellipses.fr
L’histoire de la médecine est présentée ici en deux temps.
Elle est d’abord exposée dans son déroulement d’ensemble, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, de manière à
offrir une vision synthétique.
Elle est reprise ensuite selon divers axes majeurs. Certains concernent plus l’art médical, ses origines et son évo-
lution : les maladies, infectieuses notamment ; la prescription des médicaments ; les instruments de la chirurgie.
D’autres sont plus liés aux progrès scientifiques : les succès de l’immunologie et ceux de la génétique ; le déve-
loppement de l’imagerie, depuis la radioscopie jusqu’à l’IRM.
Au cours de ce double périple, on croise la route de deux cents acteurs de ces progrès.

Les professions médicales en politique (1875-2002)
Jacques Risse
Paris : L’Harmattan 2004, Collection Acteurs de la science ; 329 pages - www.edition-harmattan.fr
Depuis 1875, 850 médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes ont été élus députés. 350 ont siégé au Sénat.
62 ont été ministres ou secrétaires d’État. Trois médecins ont occupé la présidence du Conseil. Ils se sont intéressés
à tout ou à presque tout. Des questions médicales ou sociales à l’aviation en passant par les problèmes ruraux, le
divorce, la conservation des archives, rien ne leur est resté étranger. Ils ont suivi de près les affaires Boulanger,
Dreyfus, Stavisky, ont été, pour certains d’entre eux, mêlés au scandale du Panama. Plutôt modérés dans leur
ensemble, ils ont voté les grandes lois de la République en conscience sans se croire tenus d’obéir aveuglément
aux consignes de partis.

Droit de la santé publique
Jacques Moreau, Didier Truchet
Paris : Dalloz 2004 ; 261 pages - www.dalloz.fr

Droit hospitalier - Établissements de santé, institutions sociales et médico-sociales
Patrick Allal, Patrick Fraisseix, Marie-Françoise Guihemsans-Cabal, Marie-Odile Saillard 
Paris : PUF 2003 ; 360 pages - www.puf.com
Ce traité de droit hospitalier, établissements de santé et institutions sociales est destiné à tous ceux qui, profes-
sionnels ou étudiants, s’intéressent au droit applicable aux établissements de santé et à certaines institutions
sociales et médico-sociales et souhaitent, tout en acquérant une vision d’ensemble de la matière, bénéficier de
connaissances précises et actualisées. Il est particulièrement recommandé à tous ceux qui se destinent à passer
des concours comportant une épreuve de droit hospitalier.

Hôpital 2007 : les répercussions dans le champ du droit hospitalier
Jean-Marie Clément, Cyril Clément, Olivier Dupuis
Bordeaux : Les Études hospitalières 2004, Collection Essentiel ; 90 pages - www.etudes-hospitalieres.fr

Le système de santé - Organisation et régulation
Nathalie Destais
Paris : LGDJ 2003, Collection Systèmes - finances publiques ; 256 pages - www.lgdj.fr

L’insécurité sociale - Qu’est-ce qu’être protégé ? (voir note de lecture)
Robert Castel
Paris : Seuil 2003, La république des idées ; 96 pages - www.seuil.com

La visite de conventionnement des EHPAD - Guide à l’usage des partenaires conventionnels
Sous la direction de Patrice Roussel
Rennes : ENSP 2004 ; 143 pages - www.editions.ensp.fr
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Manuel des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des affections nosocomiales - Organisation, fonctionnement, questions 
Sous la direction de Gérard Méméteau
Bordeaux : Les études hospitalières 2004 ; 279 pages - www.etudes-hospitalieres.fr
Alors que s’installent et commencent à juger les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation
créées par la loi du 4 mars 2002, que certains avis sont déjà connus, se posent encore des questions théoriques et
pratiques les concernant :
– Quelles procédures suivre devant elles et les juges ordinaires ?
– Quelle autorité conférer à leurs décisions ?
– Dans quelle histoire se placent-elles et aux côtés de quelles autres instances (CNAM, ONIAM, assurance…),
elles-mêmes chargées de quelles missions ?
– Quels espoirs d’indemnisation de leurs préjudices offrent-elles ?
– En un mot, quel est l’office et quels sont les projets de ces commissions ouvertes aux usagers déçus des services
de santé ?
Dans cet ouvrage collectif, les auteurs, spécialistes du droit de la santé, tentent de répondre à ces interrogations.
L’ouvrage est coécrit par des auteurs ayant une connaissance et une pratique de l’organisation et de la gestion du
système de santé.
Sous la direction de Gérard Mémeteau, professeur à la faculté de droit de Poitiers
Christian Byk, magistrat
Jean-Marie Clément, professeur de droit hospitalier et médical à l’université Paris VIII
Claudine Esper, professeur à la faculté de droit, université René-Descartes-Paris V
Claude Evin, député de la Loire-Atlantique, ancien ministre
Alain Garay, avocat à la cour d’appel de Paris
Sophie Gromb, professeur de médecine légale et de droit de la santé
Michèle Harichaux, maître de conférences honoraire, université Paris II
Yvonne Lambert-Faivre, professeur émérite à l’université Jean-Moulin-Lyon III
Antoine Leca, professeur agrégé de droit
Johanne Saison, maître de conférences, université Lille II

Médecine et droit médical - Présentation et résolution de situations médico-légales
Dominique Bertrand, Timothy W Harding, Romano La Harpe, Marinette Ummel
Genève : Médecine & Hygiène 2003 ; 477 pages - www.medecinehygiene.ch

Le consentement dans les pratiques de soins et de recherche en médecine - Entre idéalismes 
et réalités cliniques
Grégoire Moutel
Paris : L’Harmattan 2003 ; 166 pages - www.editions-harmattan.fr

Lecture critique et interprétation des résultats des essais cliniques pour la pratique médicale
Michel Cucherat, Michel Lièvre, Alain Leizorovicz, Jean-Pierre Boissel
Paris : Flammarion 2004, Collection Médecine-Sciences ; 376 pages - www.editions.flammarion.com

Décision médicale ou la quête de l’explicite (voir note de lecture)
Alain F. Junod
Paris : Médecine & Hygiène 2003 ; 335 pages - www.medecinehygiene.ch

Ethique médicale, bioéthique et normativités
Christian Hervé, Bartha Maria Knoppers, Patrick A. Molinari, Grégoire Moutel 
Paris : Dalloz 2003 ; 221 pages - www.dalloz.fr

Quand la médecine a besoin d’interprètes
Sous la direction de Patrice Guex et Pascal Singy
Genève : Médecine & Hygiène 2003, Collection Cahiers médico-sociaux ; 182 pages - www.medecinehygiene.ch
Dans la plupart des pays d’Europe occidentale, la présence d’un professionnel de la traduction dans les ren-
contres médecin/patient migrant peut restaurer un certain équilibre entre population locale et population
immigrée. Sont consignés dans cet ouvrage les résultats d’une recherche-action menée, en Suisse, dans plusieurs
structures sanitaires. Ceux-ci révèlent que malgré les difficultés qu’il implique, le recours à un tiers traduisant
formé, au moment des consultations avec un patient migrant, donne davantage à ce dernier la possibilité d’être
écouté, sinon entendu. Cependant, une analyse des imaginaires linguistiques et sociaux montre que le contenu
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de la tâche de ce tiers porte à controverse : si de nombreux soignants voient idéalement en lui une « machine » à
traduire terme à terme, les professionnels de la traduction revendiquent, quant à eux, une place de sujet à part
entière au sein de la consultation.

Apprendre la lecture critique d’un article médical
Michel Huguier 
Paris : Elsevier 2003 ; 84 pages - www.elsevier.com

La face cachée d’une vocation - Lettres à un futur médecin
Pierre Schuller
Paris : L’Harmattan 2003 ; 103 pages - www.editions-harmattan.fr

Le malaise des soignants - Le travail sous pression à l’hôpital
Ivan Sainsaulieu
Paris : L’Harmattan 2003, Collection Logique sociale ; 238 pages - www.editions-harmattan.fr

L’actualité rhumatologique 2003
Sous la direction de M.F. Kahn, D. Kuntz, O. Meyer, T. Bardin, P. Orcel 
Paris : Elsevier 2003 ; 508 pages - www.elsevier.com
On peut y lire, entre autres :
– Coûts de santé liés à la polyarthrite rhumatoïde (B. Fautrel, E. Zing, S. Rozenberg), pp. 11-21
– Coxibs : actualités 2003 (F. Berenbaum), pp. 417-427

Le rôle des soins palliatifs 
Herbert Gechwind
Paris : L’Harmattan 2004 ; 283 pages - www.editions-harmattan.fr

Mieux comprendre les maladies allergiques (voir note de lecture)
Coordonné par Bernard David
Paris : Elsevier 2003, Annales de l’Institut Pasteur n° 18 ; 240 pages - www.elsevier.com

L’épilepsie
Pierre Genton, Claude Rémy
Paris : Ellipses 2003, Collection Vivre & comprendre ; 221 pages - www.editions-ellipses.fr

Épilepsies
Pierre Thomas, Alexi Arzimanoglou
Issy-les-Moulineaux : Masson 2003 ; 276 pages - www.masson.fr

Prévention nutritionnelle de l’ostéoporose
Véronique Coxam, Marie-Noëlle Horcajada
Cachan : Lavoisier 2004, Éditions Médicales Internationales ; 166 pages - www.eminter.fr

Femmes, médecins et ménopauses (voir note de lecture)
Virginie Ringa, Danielle Hassoun, Claude Attali, Gérard Bréart, Daniel Delanoë, Michèle Lachowsky, Patrice Lopes,  Danièle
Mischlich 
Issy-les-Moulineaux : Masson 2003, Collection Âges, santé, société, 2e édition ; 220 pages - www.masson.fr

La douleur des femmes et des hommes âgés 
Renée Sebag-Lanoë, Bernard Wary, Danièle Mischlich
Issy-les Moulineaux : Masson 2002, Collection Âges, santé, société ; 325 pages - www.masson.fr

Conduites à tenir dans les infections du sujet âgé
Pierre Veyssier, Joël Belmin
Issy-les-Moulineaux : Masson 2004 ; 240 pages - www.masson.fr
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L’alimentation des personnes âgées et la prévention de la dénutrition
Jean-Claude Basdekis
Paris : Estem 2004/De Boeck Diffusion ; 143 pages - www.deboeck.com

Prévenir la maltraitance envers les personnes âgées
Sous la direction de Michel Debout
Rennes : ENSP 2003 ; 88 pages - www.editions.ensp.fr

Propositions pour le développement de la vie sociale des personnes âgées
Bernard Hervy
Rennes : ENSP 2003 ; 68 pages - www.editions.ensp.fr

Missions et management des équipes en établissements pour personnes âgées -
De la relation humaine aux motivations
Sylvain Connangle, Richard Vercauteren
Ramonville Saint-Agne : Erès 2004 ; 151 pages - www.editions-eres.com

Réussir l’observation gérontologique
Jean-Louis Sanchez, Anne Latty
Paris : Dunod 2003 ; 128 pages - www.dunod.com

Personnes handicapées - Guide des associations - 2004
Paris : Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI)
2004, Collection Point sur - www.perso.club-internet.fr/ctnerhi/
À l’occasion de l’année européenne des personnes handicapées, le CTNERHI propose ce guide des associations
ayant pour objectif de faciliter l’orientation de toute personne en situation de handicap parmi les organismes
répertoriés. 
L’ouvrage présente plus de 360 associations et organismes référencés sous forme de fiches classées par thèmes. La
collecte des informations a été réalisée entre janvier et juin 2003 puis validée par les associations et les organismes
concernés. S’y ajoutent des adresses utiles qui enrichissement et complètent le guide : CDES, COTOREP, CREAI,
DRASS, CAP-EMPLOI, EPSR, ORS…
Destiné aux travailleurs sociaux, documentalistes, médecins, journalistes, administrations… mais également aux
personnes handicapées et à leur famille, ce guide est un outil indispensable à tous ceux qui conseillent et orien-
tent les personnes en situation de handicap.

La personne handicapée vieillissante ou âgée
Dossier professionnel documentaire n° 10
Paris : Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI)
2004 - www.perso.club-internet.fr/ctnerhi/

Cent questions sur les drogues, la toxicomanie et les hépatites virales associées (voir note de lecture)
Jean-Marie Guffens
Paris : Frison-Roche 2003 ; 238 pages - www.editions-frison-roche.com

Substitution aux opiacés en France, synthèse des informations disponibles de 1996 à 2001 en France
(voir note de lecture)
Paris : Office des drogues et des toxicomanies (OFDT) 2003 ; 80 pages - www.drogues.gouv.fr

La santé en prison
ADSP, Actualité et dossier en santé publique 2003 ; 44 - www.hcsp.ensp.fr

La prévention du suicide
ADSP, Actualité et dossier en santé publique 2003 ; 45 - www.hcsp.ensp.fr

La conjoncture des établissements de santé publics et privés au deuxième trimestre 2003 -
Résultats provisoires
Lauren Trigano
Études et Résultats, n° 292, DREES, février 2004 - www.sante.gouv.fr
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Allocation personnalisée d’autonomie à domicile : une analyse des plans d’aide
Corinne Mette
Études et Résultats, n° 293, DREES, février 2004 - www.sante.gouv.fr

Santé, soins et protection sociale en 2002
Laurence Auvray, Anne Doussin, Philippe Le Fur
Questions d’économie de la santé (IRDES) 2004, n° 78 - www.irdes.fr

Les adolescents français face à l’alcool en 2001 - Enquête de l’institut de recherche scientifique
sur les boissons (IREB)
Marie Choquet, Laure Com-Ruelle, Julien Lesrel, Nicole Leymarie
Questions d’économie de la santé (IRDES) 2004, n° 79 - www.irdes.fr

Accès à la couverture complémentaire maladie en France : une comparaison des niveaux
de remboursement - Enquête ESPS 2000 et 2002
Agnès Couffinhal, Marc Perronnin, avec l’appui de Julie Chevalier et Pascale Lengagne (ENSAI)
Questions d’économie de la santé (IRDES) 2004, n° 80 - www.irdes.fr

Nurse burnout and patient satisfaction
Vahey DC, Aiken LH, Sloane DM, Clarke SP, Vargas D
Medical Care 2004;42,2(Suppl II):57-66
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Notes de lecture 
Les initiales placées sous les notes sont celles des nom et prénom des membres du comité de rédaction ou du comité scienti-
fique de la Revue (cf. page II de couverture).

Substitution aux opiacés en France, synthèse des informations disponibles de 1996 à
2001 en France
Paris : Office des drogues et des toxicomanies (OFDT) 2003 ; 80 pages

Ce fascicule, publié par l’OFDT, dresse un état des lieux complet et synthétique des connaissances à
partir des informations disponibles sur la prise en charge des personnes dépendantes aux opiacés sous
traitement de substitution de 1996 à 2001.
Les auteurs ont analysé avec objectivité différentes problématiques telles que les aspects réglemen-
taires, l’accessibilité, l’impact sanitaire et social, les questions liées au mésusage ou à l’abus de ces
traitements. Les études et actions conduites par l’assurance maladie sont également abordées.
Ce rapport, très accessible et très informatif sur les traitements de substitution, est également dispo-
nible sur internet (www.ofdt.fr). Il constitue une excellente base documentaire pour tous ceux qui s’in-
téressent à ce thème.

DC

Cent questions sur les drogues, la toxicomanie et les hépatites virales associées

Jean-Marie Guffens
Paris : Frison-Roche 2003 ; 238 pages

Ce livre est, avant tout, pratique et rapidement consultable par ceux qui connaissent peu ou mal le
domaine des drogues et de la toxicomanie.
Il est rédigé sous forme de questions-réponses. Celles-ci sont claires et bien référencées dans la table
des matières, avec un objectif précis : comprendre la toxicomanie, pouvoir en sortir et être informé
concrètement sur l’infection par le virus de l’hépatite C.
Le public auquel s’adresse l’auteur peut être aussi bien le corps médical – car les informations sont
scientifiquement validées – que le grand public désireux de s’informer.
En effet, l’auteur aborde des questions tenant à la pratique quotidienne d’un médecin, par exemple,
en présentant le score TMSP qui va l’aider dans sa démarche thérapeutique. Il traite avec simplicité
des interrogations que peuvent se poser les usagers de drogues ou leurs familles : « Comment traite-
t-on la toxicomanie ? Peut-on s’en sortir seul ? Comment sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la
toxicomanie ? … Mon médecin généraliste peut-il suivre mon hépatite C ? … »
Ce livre de Jean-Marie Guffens est lisible par le plus grand nombre et doit servir à réagir et à agir de
manière pertinente dans le cadre défini de la toxicomanie et de l’hépatite virale C. C’est un ouvrage
pertinent et utile qu’il faut avoir à portée de main.
Jean-Marie Guffens est médecin spécialiste en Médecine Interne et Hépato-Gastroentérologie ; il a fondé en 1989 la
Société Européenne « Toxicomanies-Hépatites-Sida ».

DC

Femmes, médecins et ménopauses 

Virginie Ringa, Danielle Hassoun, Claude Attali, Gérard Bréart, Daniel Delanoë, Michèle Lachowsky, Patrice Lopes,
Danièle Mischlich 
Issy-les-Moulineaux : Masson 2003, Collection Ages, santé, société, 2e édition ; 220 pages

Petit ouvrage (plus de deux cents pages, tout de même…) très bien fait, dans lequel on se glisse d’un
chapitre à l’autre, pour lire, ici, l’état de la connaissance physiologique sur la ménopause, là, les
représentations sociales historiques ou actuelles de ce moment particulier de la vie des femmes,
ailleurs encore, les modalités pratiques d’accompagnement et de soins (et leurs bénéfices et risques).
L’ensemble résultant des contributions de médecins, praticiens et chercheurs, généralistes, gynéco-
logues, épidémiologistes ou psychiatres, ce qui enrichit encore le propos.

JPP
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Le médecin-conseil de blessé

Dirigé par Bernard Dreyfus, Association nationale des médecins-conseils de victimes d’accidents (ANAMEVA)
Paris : Eska 2004/Alexandre Lacassagne ; 184 pages

Voici un livre qui devrait rendre de louables services à toutes les personnes victimes d’un accident – de
quelque nature que ce soit – qui cherchent à en obtenir une juste réparation. Généralement, après les
violences ou les souffrances physiques et psychiques liées à l’événement lui-même, les victimes ont à
subir ensuite la redoutable et interminable épreuve du dédale des sociétés d’assurances, des exper-
tises, des tribunaux… (j’en oublie, sans doute). Souvent diminuées et épuisées, presque toujours igno-
rantes des « subtilités » juridiques ou administratives du circuit qu’on leur demande de suivre, nombre
de ces personnes, de guerre lasse, renoncent finalement à leurs droits ou à une partie de ceux-ci.
Le service que leur propose en réalité le médecin-conseil de blessé est d’être leur fil d’Ariane dans ce
labyrinthe complexe. Ce livre s’adresse donc d’abord à ces usagers, en leur présentant ce nouveau
métier de médecin-conseil de blessé dans la profession médicale (l’ANAMEVA a été créée en 1985),
l’aide et le soutien qu’ils peuvent en espérer, et enfin les conditions réglementaires et déontologiques
qui en encadrent l’exercice (notamment pour ce qui concerne les honoraires, étant entendu que la
pratique d’une rémunération proportionnelle aux gains obtenus par la victime, à l’instar des avocats
ou experts de toute nature, se heurte immanquablement aux principes fondamentaux de la déontolo-
gie médicale en la matière).
Ce livre est à conseiller, bien sûr aux usagers ou aux associations qui les représentent et les assistent,
mais, à mon avis, bien plus encore aux médecins traitants qui sont les premiers confidents et conseils
de ces victimes.

JPP

L’insécurité sociale - Qu’est-ce qu’être protégé ? 

Robert Castel  
Paris : Seuil 2003, La république des idées ; 96 pages 

Cet ouvrage aborde un sujet très actuel. Le lecteur ne trouvera pas de solution clés en main mais plu-
tôt des pistes de réflexion et une mise en perspective de concepts comme l’insécurité, la protection ou
le risque. Un risque au sens propre du mot est un événement prévisible, dont on peut estimer les pro-
babilités qu’il a de se produire et le coût des dommages qu’il entraînera. Il peut ainsi être indemnisé
parce qu’il peut être mutualisé. Si être protégé, c’est être en mesure de faire face aux principaux
risques de l’existence, cette assurance paraît aujourd’hui doublement prise en défaut : par l’affaiblis-
sement des couvertures « classiques », mais aussi par un sentiment généralisé d’impuissance devant de
nouvelles menaces qui semblent inscrites dans le processus de développement de la modernité. Le
risque n’est pas une notion figée et l’émergence de cette nouvelle génération de risques, ou du moins
de menaces perçues comme tels (risques industriels, technologiques, sanitaires, naturels, écologiques,
etc.) contribue à la fragilisation des systèmes de sécurisation classiques. Leur prolifération ne comporte-
t-elle pas une dimension sociale et politique, alors qu’elle est généralement présentée comme la
marque d’un destin inéluctable ? L’inflation contemporaine de la notion de risque n’entretient-elle
pas une confusion entre risque et danger ? Comment combattre cette nouvelle insécurité sociale ?
Que signifie être protégé dans des « sociétés d’individus » ? C’est à ces questions que tente de ré-
pondre cet ouvrage.

JL

Mieux comprendre les maladies allergiques

Coordonné par Bernard David 
Paris : Elsevier 2003, Annales de l’Institut Pasteur/actualités n° 18 ; 240 pages

Voilà un sujet qui concerne nécessairement beaucoup de monde puisque, aujourd’hui, on estime que
près d’un quart de la population française est atteinte d’affections d’origine allergique. Cet ouvrage
structuré autour de seize chapitres parfaitement documentés fait le point sur l’état des connaissances
en ce domaine. Chaque chapitre aborde de façon autonome un point spécifique ce qui facilite



Vient de paraître

128 Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 35 n° 2 / avril-juin 2004

grandement pour le lecteur les possibilités de consultation de cet ouvrage. La génétique, la biologie
moléculaire, l’immunologie, la clinique, la thérapeutique, les implications environnementales sont
quelques-uns uns des thèmes abordés par cet ouvrage. Quelles sont les mécanismes connus de l’aller-
gie ? Quelles relations entre exposition allergénique et sensibilisation spécifique, entre sensibilisation
spécifique et risque d’avoir des symptômes, entre gravité ponctuelle et à long terme de la maladie et
quantité d’allergènes dans l’environnement ? Quel impact de la pollution physico-chimique de l’air
sur l’asthme et les allergies respiratoires de l’enfant ? Quelles thérapeutiques aujourd’hui et quelles
seront les thérapies du futur ? Voilà un certain nombre de questions, abordées par cet ouvrage, aux-
quelles le lecteur pourra trouver une réponse.

JL

Décision médicale ou la quête de l’explicite 

Alain F. Junod
Paris : Médecine & Hygiène 2003 ; 335 pages

Même si les talents d’enseignant d’Alain F. Junod rendent accessibles à chacun les calculs de probabi-
lité, de risque relatif, de rapport de vraisemblance, et la compréhension de modèles aussi ardus que
celui de Markov, ne décidez pas de lire cet ouvrage à la légère, c’est une véritable révolution mentale
et culturelle dans le domaine de la décision médicale qui vous est proposée.
Afin de diminuer la zone d’incertitude inhérente au caractère probabiliste de la médecine, la décision
médicale doit s’appuyer sur des informations validées et pertinentes issues de la littérature, et non
plus reposer sur l’expérience de chacun. Un raisonnement médical rigoureux ne peut ignorer désor-
mais la prévalence des maladies, les caractéristiques des tests diagnostiques, et doit reposer sur des
arbres de décision, dont l’utilité de chaque branche doit être mesurée en terme de coût financier, de
morbidité, de mortalité … et de qualité de vie. La formation des étudiants en médecine doit prendre
en compte l’enseignement de la médecine factuelle ou EBM (evidence-based medicine), présente en
filigrane tout au long de cet ouvrage, l’analyse critique de la littérature, et la technicité probabiliste.
Outre une réflexion sur les profondes évolutions actuelles et futures de la pratique médicale, ce livre
offre une précieuse compilation de scores diagnostiques et pronostiques qui permettent à chacun une
réflexion sur une meilleure utilisation des modalités d’investigation. La dernière partie apporte un
éclairage intéressant sur les facteurs intrinsèques inhérents au médecin et étrangers au raisonnement
médical qui modulent pourtant les décisions médicales. Clair, didactique, référencé, émaillé de situa-
tions tirées de la pratique courante, bref, passionnant !

JL


