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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.
Déontologie médicale et droit
Emmanuel Terrier
Bordeaux : Les études hospitalières 2003, Collection Thèses ; 527 pages - www.etudes-hospitalieres.fr
Une étude approfondie de la déontologie médicale révèle que son origine et son développement sont, à maints
égards, assimilables à ceux d’une règle de droit. La structure ordinale et le formalisme qui la caractérisent lui
confèrent tous les critères de la juridicité. Son statut, enfin, est réellement celui d’une norme, puisque c’est en
vertu de la loi que le Code de déontologie médicale est édicté sous forme de décret pris en Conseil d’Etat.
L’utilisation récente qui est faite de la règle de déontologie affirme par ailleurs celle-ci comme une règle juridique à part entière car les devoirs qu’elle impose sont de plus en plus visés par le juge de droit commun, tout
particulièrement judiciaire, pour pallier les carences du droit médical ou tout simplement préciser celui-ci.
Partant de là, il convient de la sortir de l’ostracisme auquel l’avait condamnée une analyse étroite et de considérer
l’enjeu lié à sa réconciliation avec le droit : une appréhension nouvelle des sources, non seulement du droit médical,
mais également de la science juridique.

Le droit des données de santé
Actes du colloque de l’Association française de droit de la santé - Paris - 25 mars 2004, in Revue générale de droit médical,
numéro spécial 2004
Bordeaux : Les études hospitalières 2004 ; 105 pages - www.etudes-hospitalieres.fr
– Avant-propos (Didier Truchet), p. 9.
– Qu’est-ce qu’une donnée de santé ? (Isabelle de Lamberterie), p. 11.
– La finalité des traitements de données de santé (Isabelle Vacarie), p. 27.
– Les applications de données médicales personnelles : approche juridique pratique (Nathalie Beslay), p. 35.
– La collecte des données de santé (Lin Daubech), p. 41.
– La circulation des données de santé (Jeanne Bossi), p. 55.
– L’exploitation des données de santé (Hélène Khodoss), p. 65.
– Droit à et droit sur l’information de santé (Nathalie Mallet-Poujol), p. 77.
– Rapport de synthèse (Louis Dubouis), p. 97.

La judiciarisation de la médecine
Didier Dreyfuss, François Lemaire, Hervé Outin
Paris : Médecine-Sciences Flammarion 2004 ; 48 pages - www.editions.flammarion.com

Que faire de l’hôpital ?
Coordonné par Charles Amourous
Paris : L’Harmattan 2004, Collection Librairie des Humanités ; 369 pages - www.edition-harmattan.fr

Repenser les processus à l’hôpital - Une méthode au service de la performance
Jean-Pierre Claveranne, Christophe Pascal
Paris : Médica Editions 2004 ; 262 pages - www.ifross.com

Système d’information hospitalier 1, 2, 3... partez !
Jean-Marc Tourreilles
Rennes : ENSP 2004 ; 199 pages - www.editions.ensp.fr

Hôpital et innovation technologique - Le modèle de l’imagerie
Sous la direction de Michel Amiel, Jean-Pierre Claveranne, Christophe Pascal
Paris : Médica Editions 2004 ; 213 pages - www.ifross.com

Les pratiques de recherche biomédicale visitées par la bioétique
Sous la direction de Christian Hervé, Barta Maria Knoppers, Patrick A. Molinari
Paris : Dalloz 2003, Collection Thèmes et commentaires ; 216 pages - www.dalloz.fr
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Créer et piloter un réseau de santé - Un outil de travail pour les équipes
François-Xavier Schweyer, Gwénola Levasseur, Teresa Pawlikowska
Rennes : ENSP 2004, 2e édition ; 112 pages - www.editions.ensp.fr

Risques, sécurité sanitaire et processus de décision
Michel Setbon
Paris : Elsevier 2004, Collection Médecine des risques ; 170 pages - www.elsevier.com
Les risques sanitaires sont devenus un sujet récurrent de controverse sociale, de débat scientifique et d’intervention
publique. Sida, vache folle, amiante, OGM, rayonnements ionisants et autres légionelloses représentent autant de
phénomènes qui ont pour dénominateur commun leur qualification publique de risque sanitaire. Le récent
développement de la sécurité sanitaire comme champ spécifique de la santé publique est venu faire écho à une
explosion de la demande sociale de protection contre tous les dangers et risques, qui semble caractériser nos
sociétés modernes. Discerner les risques représentant une réelle menace pour les populations concernées et
déterminer les mesures appropriées capables d’en prévenir l’extension représentent l’enjeu central permanent
auquel se trouve confronté ce nouveau dispositif. Les processus de décision organisés autour d’une expertise
scientifique mandatée par les gestionnaires politiques en représentent l’étape clé.
L’ouvrage expose les résultats d’une recherche collective portant sur huit processus de décision initiés pour
répondre à des dangers ou à des risques relevant des trois secteurs concernés : le système de santé, l’alimentation
et l’environnement. Il s’agissait, après avoir identifié les principaux éléments, d’en déterminer les variables et les
logiques structurantes, ainsi que le degré de cohérence entre la connaissance produite et l’action décidée. Il a été
ainsi possible de vérifier dans quelle mesure les conclusions de l’expertise se retrouvaient dans les décisions
prises, d’identifier les facteurs de divergence et, plus largement, de rendre compte des voies par lesquelles se
construit l’action publique face aux risques sanitaires.

La revendication du secteur à honoraires différents par les médecins spécialistes
Isabelle Péjout, Marc Lhéritier
Droit social 2004;6:656-9.

Le principe d’équité dans les politiques de population des années quatre-vingt-dix
Alain Jourdain
Rennes : ENSP 2003, Collection Recherche santé social ; 157 pages - www.editions.ensp.fr

Le calcul économique en santé - méthodes et analyses critiques
Daniel Castiel
Rennes : ENSP 2004 ; 176 pages - www.editions.ensp.fr

Parcours de santé
Michel Morin
Paris : Armand Colin 2004 ; 302 pages - www.armand-colin.com
Que faut-il entendre par « être en bonne santé » et « être malade » ? Peut-on bien se porter en étant malade ? Et
qu’est-ce que soigner, finalement ? Pourquoi tant de soignants connaissent-ils de plus en plus le burn-out et l’épuisement désenchanté au sein de professions en crise ? Le risque sanitaire est-il devenu l’enjeu d’une bataille dont
le sens échappe de plus en plus à ses combattants ? Peut-on intervenir pour modifier les conduites de santé et de
maladie ?
Sur ces questions anciennes, la psychologie sociale de la santé apporte l’éclairage de ses investigations empiriques, de ses cadrages théoriques et de ses propositions d’interventions. Elle permet de décrire l’univers de la
santé et de la maladie comme un parcours balisé de dangers et de promesses.
L’analyse et les références au concret, au fil d’un parcours qui prend la mesure de ces états distincts que
sont « être en bonne santé », « rester en bonne santé », « devenir malade », « être malade », « vivre avec la maladie », ouvrent sur la nécessité d’une démarche de santé novatrice, guidée par le souci constant de promouvoir la
qualité de la vie, en lien avec le caractère spécifique de chacun de ces états, et de mettre un terme au mal-être et à
l’usure actuels des soignants.
Michel Morin est professeur de psychologie sociale à l’université Aix-Marseille I où il dirige un DESS de psychologie sociale de la
santé ainsi que le groupe de recherche « Santé et maladie » au laboratoire de psychologie sociale. Il est également responsable
d’une équipe de recherche dans l’Unité INSERM 379 « Epidémiologie, sciences sociales et innovation médicale » de Marseille.

Guide documentaire santé social
Guillemette Chevaillier
Rennes : ENSP 2001 ; 131 pages - www.editions.ensp.fr
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Normes et valeurs dans le champ de la santé
Sous la direction de François-Xavier Schweyer, Simone Pennec, Geneviève Cresson, Françoise Bouchayer
Rennes : ENSP 2004 ; 304 pages - www.editions.ensp.fr
Les normes et valeurs qui traversent et structurent le champ de la santé sont en perpétuelle transformation et tension. La diffusion des techniques médicales, les nouvelles lois de santé publique ou les dispositifs de prise en
charge de populations spécifiques, par exemple, contribuent à ces évolutions normatives. Alors que la santé tend
à faire figure de valeur absolue dans les mentalités, l’autonomie du patient, la transparence des procédures, la
validité des protocoles font référence à des valeurs nouvelles qui viennent prendre place, sans les supplanter, aux
côtés des anciennes. Cette recomposition s’opère au nom d’une « rationalité » nouvelle, d’une efficience et d’une
équité plus grandes.
Une vingtaine d’auteurs proposent ici une série d’observations et une réflexion approfondie sur les enjeux et les
significations de ces transformations normatives. Après un rappel des cadres généraux de l’analyse, dans une
perspective sociologique mais aussi historique et juridique, sont abordées successivement les transformations du
monde professionnel des soins, en France et à l’étranger, dans les hôpitaux ou en médecine libérale, puis la place
des usagers et leurs réactions face à certains dispositifs récents.

Bulletin d’histoire de la sécurité sociale n° 48
Coordonné par Dominique Séré
Paris : Comité d’histoire de la Sécurité sociale 2004 ; 472 pages
Pour tout renseignement :
Secrétariat du Comité d’histoire de la Sécurité sociale
Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité
Pièce 2309/2311
8 avenue de Ségur
75007 Paris
Tél. : 01 40 56 46 35 ou 53 80
Fax : 01 40 56 43 30
www.sante.gouv.fr
– Le numéro INSEE : de la mobilisation clandestine (1940) au projet Safari - 1974 (Michel-Louis Lévy), p. 10.
– Les ordonnances de 1967 : le premier projet de M. Jeanneney (Christian Prieur), p. 60.
– Les ordonnances de 1967 et les préoccupations financières et économiques de la Sécurité sociale entre 1967 et
1981 (Jean-François Chadelat), p. 74.
– Un discours de Raymond Barre sur le redressement financier de la Sécurité sociale - juin 1979, p. 111.
– Qui gère la Sécurité sociale ? (Michel Lagrave), p. 112.
– Sécurité sociale : l’enjeu des Etats généraux - 1987 (Philippe Séguin), p. 138.
– État et assurance maladie (Michel Lagrave), p. 151.

La complémentaire maladie d’entreprise - Premiers résultats nationaux d’une enquête menée
fin 2003 auprès de 1 700 établissements
Agnès Couffinhal, Nathalie Grandfils, Michel Grignon, Thierry Rochereau
Questions d’économie de la santé (IRDES) 2004, n° 83 - www.irdes.fr

Éthique et handicap
Sous la direction de F Pellas, M-H Boucand, Ph Denormandie
Montpellier : Sauramps médical 2004 ; 147 pages - www.livres-medicaux.com

Dépression et comorbidités somatiques
Sous la direction de Thérèse Lempérière
Issy-les-Moulineaux : Masson/Acanthe 2004, Programme de recherche et d’information sur la dépression (PRID) ;
259 pages - www.masson.fr
Chez les patients atteints d’affections somatiques, la dépression est souvent méconnue ou peu prise en compte.
Pourtant, elle peut favoriser l’aggravation ou la chronicisation de la maladie physique ; elle majore le handicap
socio-professionnel ; elle est à l’origine de rupture de soins et parfois, de conduites suicidaires.
La nature des relations entre dépression et maladie somatique n’est pas univoque. Il peut s’agir d’une simple
coïncidence, d’une conséquence directe de la maladie physique par l’intermédiaire de perturbations biologiques
ou de thérapeutiques iatrogènes, ou d’une dépression réactionnelle aux conséquences de la maladie et aux aléas
de son évolution. Dans beaucoup de cas, les causalités sont intriquées, plus circulaires que linéaires. Des stress
peuvent précipiter l’apparition d’une maladie physique comme celle d’un état dépressif.
Cet ouvrage traite des principaux aspects de la comorbidité dépression/maladies somatiques : épidémiologie,
démarche diagnostique, conduite à tenir, évaluation des thérapeutiques. Certains chapitres sont consacrés à des
maladies à risque dépressif élevé du fait de leur potentiel évolutif ou de leurs perturbations biologiques spécifiques :
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endocrinopathies, cancers, infection à VIH, affection neurologiques, maladies auto-immunes. Le rôle de la maladie
dépressive comme facteur de risque coronarien est un autre aspect des interactions organo-dépressives qui peut
intéresser le praticien ne serait-ce que par ses implications dans la prévention.

Psychogérontologie
Jacques Richard, Erlijn Mateev-Dirkx
Issy-les-Moulineaux : Masson 2004, 2e édition ; 203 pages - www.masson.fr

Prévenir l’isolement des personnes âgées - Voisiner au grand âge
Dominique Argoud et al.
Paris : Dunod 2004, Collection Action sociale / Série vieillesse handicap ; 183 pages - www.dunod.com

Recommandations thérapeutiques en médecine vasculaire
Collège des enseignants en médecine vasculaire
Sous la direction de Christian Boissier, Jean-Louis Guilmot, Luc Bressollette, Henri Boccalon
Issy-les-Moulineaux : Masson 2004 ; 212 pages - www.masson.fr

Scoliose idiopathique de l’enfant et de l’adulte
Coordonné par Henri Dorfmann
Paris : Elsevier 2004, Collection EMC Référence ; 134 pages - www.elsevier.com

Chirurgie plastique du sein
Coordonné par Pascal Horay
Paris : Elsevier 2003, Collection EMC Référence ; 241 pages - www.elsevier.com

Chirurgie plastique du nez
Coordonné par Pascal Horay
Paris : Elsevier 2003, Collection EMC Référence ; 160 pages - www.elsevier.com

Thérapeutique médicale buccodentaire : moyens et méthodes (voir note de lecture)
Dominique Muster
Paris : Elsevier 2004 ; 288 pages - www.elsevier.com

Votre mémoire, bien la connaître, mieux s’en servir
Sous la direction de Bernard Croisile
Paris : Larousse 2004 ; 320 pages - www.larousse.fr

Dictionnaire médical
Sous la coordination de Jacques Quevauvilliers
Issy-les-Moulineaux : Masson 2004, 4e édition ; 1494 pages - www.masson.fr

Dictionnaire des maladies
Jean-Louis Peytavin
Issy-les-Moulineaux : Prat 2004, Collection santé ; 197 pages - www.prat-fr.com

Dictionnaire du dopage - Substances, procédés, conduites, dangers (voir note de lecture)
Jean-Pierre Mondenard
Issy-les-Moulineaux : Masson 2004, 2e édition ; 1238 pages - www.masson.fr

Dictionnaire des drogues et des dépendances (voir note de lecture)
Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur
Paris : Larousse/Sejer 2004 ; 626 pages - www.larousse.fr

Le tabac en France - les vrais chiffres
Catherine Hill, Agnès Laplanche
Paris : La documentation française 2004 ; 140 pages - www.ladocumentationfrancaise.fr
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Le tabac tue chaque année environ 66 000 personnes en France, ce qui en fait la première cause de mortalité évitable. L’épidémie de maladie liée au tabagisme atteint aujourd’hui son maximum chez les hommes et débute
chez les femmes. Mieux comprendre la consommation de tabac, pour mieux prévoir les risques futurs et changer
les habitudes de consommation, est un objectif majeur de santé publique.
Cet ouvrage rassemble pour la première fois l’ensemble des données sur le tabac en France, sur une période de
près de cent cinquante années. Il s’agit, d’une part, des données de ventes et, d’autre part, de données provenant
de sondages sur des échantillons représentatifs de la population française. Il permet d’apporter une réponse à de
multiples questions comme « quelle est la quantité de tabac consommée chaque année ? » ou « quelle est la
répartition des fumeurs par âge ? ».
Référence indispensable pour étudier l’histoire de la consommation du tabac en France, ce livre s’adresse à toute
personne intéressée par ce problème de santé publique.

La médication officinale - Traitement de la petite pathologie par le pharmacien
René Caquet
Issy-les-Moulineaux : Masson 2004, 2e édition ; 207 pages - www.masson.fr

Nouvelles formes médicamenteuses (voir note de lecture)
Coordonné par Françoise Falson Rieg, Vincent Faivre, Fabrice Pirot
Cachan : Editions Médicales Internationales/Lavoisier 2004 ; 320 pages - www.eminter.fr

Guide pratique des médicaments génériques
Denis Stora
Paris : Odile Jacob 2004 ; 357 pages - www.odilejacob.fr
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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 scientifique de la Revue (cf. page II de couverture).

Prévenir les toxicomanies
Sous la direction d’Alain Morel
Paris : Dunod 2004, Collection Psychothérapies ; 319 pages - www.dunod.com

« Prévenir les toxicomanies » est une synthèse réalisée sous la direction d’Alain Morel, psychiatre, spécialisé en toxicomanie et directeur d’un centre de soins en région parisienne.
Deux constats plutôt pessimistes sont à l’origine de ce travail :
– l’absence de politique consensuelle et de structuration des pratiques de prévention des drogues,
– l’aggravation et l’extension continue des consommations de substances psychoactives.
La prévention des toxicomanies est considérée comme une priorité de santé publique et un tel bilan
conduit à rechercher les causes de cet échec malgré la multiplicité des actions entreprises et à définir
les lignes directrices d’une pratique préventive efficace et structurée dans le long terme.
Cet ouvrage comporte trois parties :
– Prévenir pourquoi ?
L’histoire, les facteurs culturels, éthiques, éducatifs de l’action préventive, le rôle de l’interdit sont
analysés avec pertinence.
– Prévenir de quoi ?
– Outre la dangerosité des substances, les risques liés aux modes d’usage et les facteurs de vulnérabilité,
les auteurs ont développé cinq modèles préventifs en fonction de l’axe de causalité qu’ils privilégient
(produits, personnes, risques…).
– Prévenir comment ?
– Les auteurs soulignent l’intérêt et la cohérence d’une approche globale multifactorielle, adaptée au
lieu et au moment d’intervention. Ils donnent à ceux qui souhaitent s’impliquer dans le domaine de
la prévention les moyens d’organiser leurs actions en s’appuyant sur l’expérience acquise, l’analyse
des contextes et l’évaluation des moyens.
C’est un ouvrage dont l’objectif est pragmatique et qui sera d’une aide précieuse pour tous ceux qui
souhaitent s’impliquer dans une démarche préventive efficace pour prévenir les toxicomanies.
DC

Dictionnaire du dopage. Substances, procédés, conduites, dangers
Jean-Pierre Mondenard
Issy-les-Moulineaux : Masson 2004, 2e édition ; 1238 pages - www.masson.fr

Voilà un ouvrage qui ne fait pas dans la langue de bois sur un sujet brûlant, où l’hypocrisie et les faux
bons sentiments ou bonnes résolutions restent la règle en général.
Ce qui est remarquable dans cet ouvrage – une somme –, c’est la considérable ressource documentaire
à laquelle l’auteur (médecin du sport) se réfère pour décrire les substances ou procédés utilisés, les
comportements des utilisateurs et les effets des pratiques dopantes.
Chacune des substances étudiées (une centaine) est examinée à la loupe, dans ses aspects pharmacologiques et réglementaires bien évidemment, mais aussi sous l’angle des utilisateurs et de l’histoire du
produit (extraits de presse, confessions des sportifs, des entraîneurs, des soigneurs…).
Même avertis ou sensibilisés (ne serait-ce que par l’actualité, comme tout le monde), on revient effaré
après une plongée dans cet univers finalement méconnu, en découvrant la variété innombrable des
méthodes inventées, testées, employées couramment et massivement parfois, pour augmenter les
performances physiques humaines… On frémit également en découvrant les effets secondaires, physiques, judiciaires et sociaux.
On sourit également en lisant, à la rubrique des autres substances et procédés ergogéniques, que des
expériences de laboratoire ont montré que les acclamations avaient des effets stimulants… Là, c’est
sûr, les dangers (somatiques, à tout le moins) sont nuls, et soulignons que cette méthode a aussi des
effets positifs dans d’autres domaines que le sport…
JPP
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Dictionnaire des drogues et des dépendances
Sous la direction de Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur
Paris : Larousse 2004, Collection In Extenso ; 626 pages - www.larousse.fr

Cet ouvrage intitulé « Dictionnaire » permet – pour chacun des termes concernant les drogues et les
dépendances – d’accéder à une définition ; cependant, c’est également un outil de réflexion qui
donne au lecteur les moyens de cerner les enjeux du domaine qui l’intéresse en proposant des éléments de réflexion critique.
L’équipe de rédaction est composée de deux psychiatres, Jean-Louis Senon et Marc Valleur, et de
Denis Richard, enseignant universitaire et pharmacien.
Les conduites addictives abordées comportent les toxicomanies par usage de substances licites (alcoolisme,
tabagisme…) et illicites, mais également les dépendances « sans drogues » à des pratiques (addiction à
la pratique des jeux vidéo, dépendance religieuse…) ou à des comportements tels que le jeu pathologique, les troubles de conduite alimentaire (anorexie mentale et boulimie).
La dépendance, notamment, y est analysée sous divers regards : celui du sociologue, du philosophe,
du psychanalyste, du psychologue, du pharmacologue…
Ce dictionnaire est un ouvrage de référence qui recouvre des notions tant historiques, sociologiques,
culturelles, juridiques… que médicales sur les conduites addictives, drogues et dépendances diverses.
DC

L’air et la santé
Denis Charpin
Paris : Médecine-Sciences Flammarion 2004 ; 305 pages - www.editions.flammarion.com

Avec comme fil conducteur l’analyse de la relation entre l’air et la santé, cet ouvrage met à la disposition du
lecteur de nombreux renseignements dans des disciplines très diverses. Un véritable ouvrage de santé
publique mettant en perspective à la fois déterminants de santé et pathologies. Structuré autour de trois parties, il décrit d’abord les principaux aéro-contaminants (polluants extérieurs, intérieurs et biologiques). La
deuxième partie est consacrée aux pathologies engendrées par cette pollution. Enfin la dernière partie
aborde la gestion du risque lié à la qualité de l’air. Cet ouvrage, de lecture aisée, se conçoit plus comme un
outil de travail à consulter dès lors que l’on recherche un renseignement précis dans ce domaine.
JL

Nouvelles formes médicamenteuses
Coordonné par Françoise Falson Rieg, Vincent Faivre, Fabrice Pirot
Cachan : Editions Médicales Internationales/Lavoisier 2004 ; 320 pages - www.eminter.fr

La pharmacie galénique moderne, discipline regroupant les secteurs de la biopharmacie et de la pharmacotechnie, occupe une place prépondérante dans la réalisation et l’utilisation des médicaments.
Diabète, maladie de Parkinson, douleur, vaccination sont autant de champs thérapeutiques qui
devraient bénéficier dans un futur proche des innovations techniques concernant la mise en forme et
les modes d’administration des principes actifs.
Après un rappel des principales caractéristiques biologiques des voies d’administration, les auteurs
détaillent les différentes techniques d’administration innovantes qui constituent évolution et révolution
de la galénique : systèmes muco adhésifs pour application buccale, comprimés solubles et dispersibles,
lyophilisats oraux, micro émulsions et systèmes auto émulsionnants per os, systèmes à libération
gastrique prolongée, dispositifs d’administration mucosale des vaccins, microsphères pour administration
nasale, dispositifs d’administration oculaire ou pulmonaire, solutions micellaires, liposomes.
Cette synthèse de la recherche biopharmaceutique concernant la mise en forme et le mode d’administration des médicaments s’adresse à tous ceux qui souhaitent vraiment approfondir le sujet.
MC
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Thérapeutique médicale buccodentaire : moyens et méthodes
Dominique Muster
Paris : Elsevier 2004 ; 288 pages - www.elsevier.com

Les possibilités thérapeutiques susceptibles d’être appliquées par les praticiens de la sphère buccomaxillo-faciale sont souvent décrites de manière éparse dans divers traités de pathologies ou de thérapeutiques.
Cet ouvrage a pour objectif de rassembler en seul volume les possibilités offertes par la thérapeutique
médicale appliquée à la chirurgie dentaire et à la médecine stomatologique.
Les deux premiers chapitres sont consacrés aux thérapeutiques par voie locale (bains de bouche,
gommes à mâcher, crèmes, suspensions, topiques…) puis par voie générale (anti-infectieux, antiinflammatoires, antalgiques, sialomodulateurs, vitamines…).
Les informations consacrées à la prescription des antibiotiques, dans le domaine odonto-stomatologique, présentent non seulement les possibilités de choix des molécules mais reprennent aussi les
recommandations de l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale et celles de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le rappel des règles de rédaction de l’ordonnance, de prescription des spécialités hors autorisation de
mise sur le marché sont aussi présentées.
Par ailleurs, le praticien pourra prendre connaissance des indications d’utilisation des infrarouges, de
la cryothérapie et du laser à CO2 ainsi que des possibilités offertes par la kinésithérapie dento-maxillofaciale.
Les références bibliographiques sont récentes et sont regroupées à la fin de chaque chapitre.
La compilation de ces informations odontologiques et médicales représente une base de données sur
les moyens thérapeutiques disponibles actuellement en art dentaire que les praticiens de ce domaine
s’approprieront facilement au quotidien.
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