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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.

La santé publique

Risques et précautions - L’interminable rationalisation du social 

Dominique Pécaud 
Paris : La Dispute/SNEDIT ; 2005. 319 p.

Transformations sociales, genre et santé - Perspectives critiques et comparatives 

Sous la direction de Francine Saillant et Manon Boulianne 
Paris : L’Harmattan, Les presses de l’université Laval ; 2003. 311 p. - www.edition-harmattan.fr

La femme et le cancer du sein 

Jacques Saglier 
Paris : Odile Jacob ; 2005. 252 p. - www.odilejacob.fr

La santé

Sous la direction de Philippe Tronquoy 
Paris : La documentation française, Cahiers français n°324 / 2005. 97 p. - www.ladocumentationfrancaise.fr

Politiques de réduction des inégalités de santé, quelle place pour le système de santé ? Un éclairage européen

Première partie : les déterminants des inégalités sociales de santé et le rôle du système de santé.
Deuxième partie : quelques expériences européennes.
Couffinhal A, Dourgnon P, Geoffard P-Y, Grignon M, Jusot F, Lavis J, Naudin F, Polton D.
Questions d’économie de la santé n°92 et 93, série synthèse, février 2005.

La situation périnatale en France en 2003 - Premiers résultats de l’Enquête nationale périnatale

Synthèse effectuée par Annick Vilain, Christine de Peretti, Jean-Baptiste Herbet et Béatrice Blondel à partir de l’analyse et
du rapport réalisés par Béatrice Blondel, Karine Supernant, Christiane du Mazaubrun et Gérard Bréart (Inserm U 149).
L’enquête périnatale nationale a été réalisée conjointement par l’Inserm (coordination scientifique), la DGS, la Drees et
les Services départementaux de PMI des Conseils Généraux. Rapports réalisés par Béatrice Blondel, Karine Supernant,
Christiane du Mazaubrun, Gérard Bréart (INSERM U 149 – tome 1) et par Annick Vilain, Christine de Peretti et Jean-
Baptiste Herbet (Drees – tome 2).
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/) numéro 383, février 2005.

Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie (Médecine - Biologie - Recherche clinique -
Epidémiologie) 

Bruno Falissard 
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Abrégés ; 2005, 3e édition. 372 p. - www.masson.fr

L’hospitalisation

L'activité des établissements de santé en 2003 en hospitalisation complète et partielle

Sophie Audric, Valérie Carrasco, Magali Coldefy, Édith Thomson et Lauren Trigano. Ministère de l’Emploi, du travail et de
la cohésion sociale. Ministère des Solidarités, de la santé et de la famille. Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/) numéro 382, février 2005.
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La conjoncture des établissements de santé publics et privés au second trimestre 2004

Laurent Trigano. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 375, février 2005.

La spécialisation des établissements de santé en 2002

Sophie Audric, Guillemette Buisson et Brigitte Haury. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère
des Solidarités, de la santé et de la famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 374, février 2005.

La protection sociale

Sécurité sociale : facteur de cohésion sociale

Actes - Conférence euroméditerranéenne, Limassol (Chypre), 27-28 mai 2004 
Strasbourg : Editions du Conseil de L’Europe ; 2005. 205 p. - www.book.coe.int

Revue des deux mondes - Soin de soi, souci de soi 

Revue des deux mondes 2005 ; 5. 192 p. - www.revuedesdeuxmondes.com.
- Douste-Blazy P : La santé : un enjeu fondamental.
- Bélingard JL : Le progrès thérapeutique : un fruit de l’audace industrielle.
- Hassenteufel P : Réformer l’assurance maladie ou le système de soins ? Comparaisons France – Allemagne.
- Debru C : La vie à l’épreuve de la santé.
- Hannoun M : Réflexions pour une nouvelle organisation du système de santé.
- Borda P : Ethique ou esthétique : de la santé à la beauté
- Degos L : Surmonter la peur.
- Vergely B : Bref éloge de la vulnérabilité.

L'évolution entre 2000 et 2004 des opinions des Français en matière de santé et de protection sociale

Pierre Boisselot. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale
Ministère des Solidarités, de la santé et de la famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 395, avril 2005.

Les bénéficiaires de la CMU au 31 décembre 2003

Bénédicte Boisguérin. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et
de la famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 381, mars 2005.

Les transferts sociaux en faveur des familles : une évaluation macro-économique

Julien Bechtel et Laurent Caussat, en collaboration avec Nadine Laïb, Sylvie Le Minez et Benoît Mirouse. Ministère de
l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 376, février 2005.

L’incapacité

Repères sur les personnes atteintes de déficience visuelle

Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI).
Dossiers professionnels documentaires, N° 18/19, mai 2005.

Les adultes souffrant d’autisme ou de syndromes apparentés pris en charge par les établissements médico-sociaux

Jean-Yves Barreyre, Clotilde Bouquet et Carole Peintre. Délégation ANCREAI Île-de-France – CEDIAS.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 397, avril 2005.
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Les enfants et adolescents souffrant d'autisme ou de syndromes apparentés pris en charge par les établissements et
services médico-sociaux

Jean-Yves Barreyre, Clotilde Bouquet et Carole Peintre. Délégation ANCREAI Île-de-France – CEDIAS.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 396, avril 2005.

Les personnes polyhandicapées prises en charge par les établissements et services médico-sociaux

Nathalie Dutheil. Ministère de l’Emploi du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités de la santé et de la
famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 391, avril 2005.

Les jeunes adultes relevant de l'amendement Creton

Jean-Yves Barreyre et Carole Peintre. Délégation ANCREAI Île-de-France – CEDIAS.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 390, avril 2005.

Les usagers du système de santé

La prévention : perceptions et comportements - Premiers résultats de l’enquête sur la santé et les soins médicaux
2002-2003

Yara Makdessi-Raynaud. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale. Ministère des Solidarités, de la Santé
et de la famille. Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 385, mars 2005.

Les déterminants individuels des dépenses de santé : l’influence de la catégorie sociale et de l’assurance maladie
complémentaire

Denis Raynaud. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 378, février 2005.

La santé des personnes entrées en prison en 2003

Marie-Claude Mouquet. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale. Ministère des Solidarités, de la santé
et de la famille. Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 386, mars 2005.

Les professions de santé

Les cinq premières années de carrière des infirmiers sortis de formation initiale

Rémy Marquier. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees. 
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 393, avril 2005.

Les rémunérations dans les établissements de santé publics et privés de 1999 à 2002

Marc Collet. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees. 
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 377, février 2005.

Les conditions de travail des professionnels des établissements de santé : une typologie selon les exigences, l'autono-
mie et l'environnement de travail

Romuald Le Lan. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 373, février 2005.
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Les nouvelles parutions de la Haute autorité de santé (www.has-sante.fr)

Comment mieux informer les femmes enceintes ? - Recommandations pour les professionnels de santé. Recommandations
pour la pratique clinique - Informations des patients.
Dépistage orthodontique en denture temporaire et/ou en denture mixte, des anomalies fonctionnelles, dentaires et occlu-
sales. Référentiel d'évaluation.
Démarche de qualité en anatomie et cytologie pathologiques (ACP) - Prise en charge d'un prélèvement tissulaire, « le dos-
sier-patient ». Référentiel d'évaluation.
Démarche de qualité en anatomie et cytologie pathologiques (ACP) - Transmission, réception et enregistrement des prélè-
vements dans une structure d'anatomie et cytologie pathologiques. Référentiel d'évaluation.
Préparer et conduire votre démarche d'accréditation - Deuxième procédure. Accréditation.
Stérilisation des dispositifs médicaux : la conduite des cycles de stérilisation. Référentiel d'évaluation.
Purpura thrombopénique auto-immum. Référentiel d'évaluation.
Intérêt des dosages hormonaux de FSH et LH chez les femmes à partir de 45 ans. Étude d'évaluation en santé publique.
Évaluation de la greffe chondrocytaire autologue du genou – Rapport d'étape. Étude d'évaluation technologique.
Élaboration d'un document écrit d'information à l'intention des patients et des usagers du système de santé. Guide métho-
dologique.
La dialyse dans l'insuffisance rénale chronique terminale. Fiche thématique.
Les soins de suite et de réadaptation. Fiche thématique.
Indications de la transplantation hépatique. Conférence de consensus. Référentiel d'évaluation.
Compte-rendu opératoire générique en chirurgie orthopédique et traumatologique. Référentiel d'évaluation.
Organisation du circuit du médicament en établissement de santé. Accréditation, fiches thématiques.
Psychiatrie et santé mentale (actualisation 2005). Accréditation, fiches thématiques.
Recommandations concernant le monitorage et les dispositifs de sécurité pour la circulation extracorporelle en chirurgie
cardiaque. Étude d'évaluation technologique, recommandations pour la pratique clinique.
Prise en charge par le médecin généraliste en ambulatoire d'un épisode dépressif isolé de l'adulte. Référentiel d'évaluation.
Lymphomes malins. Référentiel d'évaluation.
Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale. Consensus formalisé d'experts, guides pratiques, recommandations
pour la pratique clinique.
Guide pour l'autodiagnostic des pratiques de management en établissement de santé. Guides méthodologiques,  référentiel
d'évaluation.
Tenue du dossier en anesthésie. Référentiel d'évaluation.
Information et consentement du patient majeur et non sous tutelle dans le cadre de l'exercice libéral de la chirurgie den-
taire. Référentiel d'évaluation. 
Rééducation de l'entorse de la cheville. Référentiel d'évaluation.
Sortie du monde hospitalier et retour au domicile d'une personne adulte évoluant vers la dépendance motrice ou psychi-
que. Conférence de consensus, étude d'évaluation économique.
Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue. Conférence de consensus.
Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité. Conférence
de consensus.
Méthodes d'évaluation du risque cardio-vasculaire global. Étude d'évaluation en santé publique.

La qualité des pratiques

Traitement de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique

Recommandations et argumentaires.
Paris : AFSSAPS ; mai 2005 (afssaps.sante.fr)

La pris en charge thérapeutique du patient dyslipidémique

Recommandations de bonne pratique et argumentaire. Actualisation.
Paris : AFSSAPS ; mai 2005 (afssaps.sante.fr)

Médecine interne - Checklists de médecine

Johannes-Martin Hahn 
Paris : Maloine ; 2005, 2e édition. 797 p. - www.vigotmaloine.fr
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Guide pratique des analyses médicales 

Pascal Dieusaert 
Paris : Maloine ; 2005, 4e édition. 1543 p. - www.vigotmaloine.fr

Guide pratique de l’examen clinique 

Owen Epstein, G. David Perkin, John Cookson, David P. de Bono 
Paris : Elsevier, Collection Médecine en poche ; 2005. 292 p. - www.france.elsevier.com

Biologie appliquée à la chirurgie bucco-dentaire 

Coordonnée par Daniel Perrin 
Paris : Elsevier, Collection Guides Médi/Bio ; 2005. 282 p. - www.france.elsevier.com

Le diabète

Paris : Elsevier, Numéro spécial de Pratiques - Outil de formation adapté à l’exercice libéral du soignant ; n°5, janv / mars
2005. 90 p. - www.france.elsevier.com

L’anglais médical en situation - Interrogatoire et examen clinique 

François Maniez 
Paris : Elsevier, Collection Campus illustré ; 2005, tome 1. 132 p. - www.france.elsevier.com

Les événements indésirables graves liés aux soins observés dans les établissements de santé : premiers résultats d’une
étude nationale

Philippe Michel, Jean-Luc Quenon, Ahmed Djihoud, Sophie Tricaud-Vialle, Anne-Marie de Sarasqueta, Sandrine Domecq
(CCECQA), avec la collaboration de Brigitte Haury et de Chantal Cases (Drees).
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 398, mai 2005.

L'activité de radiothérapie en 2002

Dominique Baubeau, Valérie Carrasco et Catherine Mermilliod. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Ministère des Solidarités, de la santé et de la famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 387, mars 2005.

Guide pratique de l'hypertension artérielle

Xavier Girerd, Sophie Digeos-Hasnier, Jean-Yves Le Heuzey 
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson, Collection Mediguides ; 2004, 3e édition. 110 p. - www.masson.fr

Orthopédie du nouveau-né à l'adolescent

Henri Carlioz, Raphaël Seringe 
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson ; 2005, 2e édition. 218 p. - www.masson.fr

La gestion des connaissances

Bulletin d'histoire de la sécurité sociale 

Dominique Séré 
Paris : Comité d'histoire de la sécurité sociale ; 2004, janvier 2004 - n°49. 417 p.

The clinician’s Medical writing 

Robert B. Taylor 
New York (USA) : Springer ; 2005. 266 p. - www.springeronline.com

L'Anglais médical - Spoken and written medical english 

Claire Coudé, François-Xavier Coudé
Paris : Médecine-Sciences Flammarion ; 2005, 2e édition. 290 p. - www.editions.flammarion.com
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Les médicaments et produits de santé

Médecines alternatives - le guide critique 

Edzard Ernst 
Paris : Elsevier ; 2005. 504 p. - www.france.elsevier.com

Larousse de l’homéopathie

Sous la direction de Philippe M. Servais
Paris : Larousse ; 2005. 320 p. - www.odilejacob.fr

Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins

Strasbourg : Conseil de L’Europe ; 2005, 11e édition. 292 p. - www.book.coe.int

Principes de nutrition pour le pharmacien 

Coordonné par Marie-Paule Vasson, Alain Jardel 
Paris : Lavoisier/Tec & Doc ; 2005. 476 p. - www.tec-et-doc.com

La gériatrie

Interprofessionnalité en gérontologie - Travailler ensemble : des théories aux pratiques 

Sous la direction de Dominique Manière, Martine Aubert, France Mourey, Sabrina Outata
Ramonville Saint-Agne : Editions Erès ; 2005. 279 p. - www.editions-eres.com

Adapter les établissements pour personnes âgées - Besoins, réglementation, tarification

Alain Villez 
Paris : Dunod, Série vieillesse et handicap ; 2005. 392 p. - www.dunod.com

L’Allocation personnalisée d’autonomie au 31 décembre 2004

Amandine Weber. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 388, avril 2005.

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées en 2003 : locaux et équipements

Nathalie Dutheil. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 380, mars 2005.

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées en 2003 : activité et personnel - Premiers résultats de 
l'enquête EHPA 2003

François Tugorès. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees. 
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 379, février 2005.

L’Allocation personnalisée d’autonomie : une analyse des disparités départementales en 2003

François Jeger. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees. 
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 372, janvier 2005.

L'appréciation de l'Allocation personnalisée d'autonomie par ses bénéficiaires ou leurs proches

Amandine Weber. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees.
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 371, janvier 2005.
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La santé mentale

Psychopathologie des conduites addictives - Alcoolisme et toxicomanie 

Isabelle Varescon 
Paris : Belin ; 2005. 240 p. - www.editions-belin.com

Cannabis, ecstasy : du stigmate au déni - Les deux morales des usages récréatifs de drogues illicites

Patrick Peretti-Watel 
Paris : L’Harmattan, Collection Logiques sociales, série Déviance et société ; 2005. 293 p. - www.edition-harmattan.fr

Les enfants et adolescents pris en charge dans les Centres médico-psycho-pédagogiques

Magali Coldefy. Ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Ministère des Solidarités, de la santé et de la
famille, Drees. Avec la collaboration de Patricia Faure et Nathalie Prieto, Groupe français d’épidémiologie psychiatrique
Etudes et résultats (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/), numéro 392, avril 2005.

La revue Santé publique (www.sfsp.info)

Sommaire du n°2, juin 2005
Editorial : La Direction générale de la santé a publié son programme quinquennal de promotion de la santé (JP.
Deschamps).

- Evaluation de la qualité de vie d'enfants de 6 à 12 ans présentant des troubles psychologiques : construction et premiè-
res étapes de validation du KidIQol, outil de mesure sur ordinateur (M. Gayral-Taminh, T. Matsuda, S. Bourdet-Loubère,
V. Lauwers-Cances, JP. Raynaud, H. Grandjean),

- Validité des épreuves du repérage des troubles du langage et des apprentissages de l’enfant de 6 ans (ERTLA6) – étude
prospective (C. Loos-Ayav, B. Roy, JP. Blanc, E. Aptel, C. Maeder, A. Kipffer-Piquard, F. Alla),

- Ecopathologie tropicale : ulcère de Buruli par monts et par vaux (V. Stoffel, B. Barthelmé, F. Chagué),
- Les représentations des cancers liés au tabac chez les jeunes de l'Ile de la Réunion (C. Giacomoni, A. Magnan, A. Hubert,

I. Stojcic, A. Dandé),
- La prévention du sida en milieu scolaire : pratiques d’enseignants de biologie en France et au Congo (M. Sacadura, P.

Marzin, F. Charbonnier),
- Le dossier de liaison du patient dépendant à domicile : complément ou alternative au dossier électronique ? (P. Perrot, F.

Baudier, B. Schmitt),
- Les maisons médicales de garde en France (S. Gentile, B. Devictor, E. Amadeï, J. Bouvenot, AC. Durand, R. Sambuc).
- Le diplôme inter-universitaire de tabacologie et d'aide au sevrage : bilan pédagogique et impact sur l'activité profession-

nelle (A. Le Louarn, F. Jung, A. Kruchen, E. Quoix),
- Consultations dentaires au CHU de Toulouse : place des soins conservateurs (E. Prats, ME. Lauret, F. Diemer, P. Calas),
- Evaluation de l’unité spécialisée d’accueil des suicidants adultes au CHU d’Angers (S. Fanello, E. Parot, G. Germain, B.

Gohier, C. Casanova, JB. Garre),
- L'utilisation des données de la littérature dans les projets en éducation nutritionnelle : enquête qualitative (C. Lonfils, T.

Nguyen, D. Piette),
- Fréquence des démences et pré-démences chez les personnes âgées demandant l’allocation personnalisée d’autonomie

dans la Nièvre (C. Carrin-Maudet, L. Abidh, MH. Garnier, T. Schulz, D. Refait).
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Notes de lecture 

Les initiales placées sous les notes sont celles des prénom et noms des membres du comité de rédaction ou du comité
scientifique de la Revue (cf. page II de couverture).

Mesurer l’impact des déterminants non médicaux des inégalités sociales de santé

Michel Grignon, Agnès Couffinhal, Paul Dourgnon, Florence Jusot, Florence Naudin
Paris : Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES) 2005, Rapport de recherche : Programme
sciences biomédicales, santé et société (IRDES-CNRS-INSERM-MITe-DREES) 86 p. - 
www.irdes.fr/En_ligne/DocTrav/detnonmed.pdf

Ce document constitue le premier rapport d’un projet de recherche sur les déterminants sociaux de la santé d’une équipe
de l’IRDES.
Sur la base des données de la littérature, les auteurs considèrent que les facteurs classiques et mesurables des conditions de
vie tels que la pauvreté, les conditions de logement, de travail, le mode de vie (alcool, tabac, hygiène de vie, sédentarité) ne
permettent pas de rendre compte totalement des inégalités d’état de santé entre milieux sociaux, ni de leur variation dans
le temps et l’espace. D’autres facteurs collectifs dits « moraux » influencent l’état de santé et peuvent expliquer les inéga-
lités sociales de santé, dans la mesure où l’importance de ces facteurs varie selon le milieu social. Ces facteurs sont (1) le
soutien social apporté par le réseau de relations dont dispose l’individu, (2) le capital social ou degré d’équipement et de
cohésion de l’environnement social dans lequel évolue l’individu et (3) la position hiérarchique ressentie par lui au sein de
son groupe de pairs (il s’agit souvent d’une privation relative).
Ce rapport comprend trois parties. 
La première partie présente les objectifs du projet de recherche. Les auteurs se sont proposés d’explorer les facteurs les plus
pertinents (réseau social, capital social, position relative) après une revue détaillée de la littérature. Ces mécanismes 
« moraux » pourraient expliquer comment la cohésion sociale produit de la santé ; une forte cohésion sociale permettrait
une diffusion plus rapide des comportements propices, une inhibition de la diffusion de comportements néfastes et un ren-
forcement de la résilience (ressort psychologique ou moral).
La deuxième partie rapporte les principales conclusions d’un séminaire international sur les déterminants sociaux de la
santé qui s’est déroulé en mai 2003. Ce séminaire, pluridisciplinaire, a réuni des épidémiologistes sociaux, des sociologues,
des économistes et un biostatisticien. Il a permis d’examiner des questionnaires validés et éprouvés en population générale
pour évaluer le réseau social de l’individu et le soutien affectif et financier qu’il lui apporte. La mesure de l’impact du capi-
tal social formel relèverait de mesures sur des agrégats pour connaître les biens publics disponibles. L’évaluation du capi-
tal social non formel paraît plus difficile à appréhender et semble relever d’une approche monographique.
La troisième partie décrit la construction d’un instrument de mesure des déterminants sociaux. Il s’agit d’un module de
questions ajouté à l’enquête Santé - Protection Sociale (SPS) de l’IRDES pour l’année 2004. Le capital social a été déter-
miné à partir de la notion de participation à des activités collectives (associations, club sportif…). Le support social a été
mesuré en évaluant l’isolement familial ou social par les contacts au cours des jours précédents avec la famille, le soutien
apporté ou attendu par son entourage (parents, voisins, collègues). La privation relative au sein du groupe de référence a
été mesurée par la façon dont l’individu se situait dans un groupe sur un point précis, tel que le revenu, et aussi par son
autonomie professionnelle (la possibilité d’influencer le déroulement de son travail).
Cette approche est intéressante, mais il ne s’agit que d’un premier rapport. Les conclusions tirées de l’enquête SPS 2004
montreront sans doute la valeur que l’on pourra attribuer à la mesure de ces déterminants sociaux de la santé.

FCA

L'Anglais médical - Spoken and written medical english

Claire Coudé, François-Xavier Coudé
Paris : Médecine-Sciences Flammarion ; 2005, 2e édition. 290 p. - www.editions.flammarion.com

Lire l'anglais médical est devenu aujourd'hui incontournable pour le professionnel de santé qui souhaite mettre à jour ses
connaissances dans sa discipline. Les auteurs de cet ouvrage sont allés vivre une expérience professionnelle en tant que cli-
niciens dans un hôpital aux Etats-Unis.
De ce fait ils ont appris à maîtriser l'anglais médical parlé pour comprendre et être compris par le malade, mais aussi pour
communiquer avec l'équipe soignante et le laboratoire d'analyse de l'hôpital. De leurs besoins ressentis et leurs expériences
est né cet ouvrage qui se présente sous la forme d'un lexique bilingue. Ainsi sur chaque page, l'anglais et le français figu-
rent en regard pour un item donné.
Le lecteur trouvera dans la première partie de cet ouvrage le vocabulaire médical parlé classé par spécialité, dans la seconde
un lexique nécessaire à l'interrogatoire du malade (y compris des expressions familières et argotiques), ainsi qu'une liste des
abréviations présentes dans les observations médicales, enfin dans la troisième partie des renseignements pratiques médi-
caux et de la vie courante.
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Ce livre intéressera donc le professionnel de santé français qui envisage de travailler dans un hôpital anglo-saxon.
Cependant il aurait été opportun d'y associer un CD-Rom afin de surmonter l'obstacle majeur de la langue de Shakespeare :
la prononciation !

ECS

Interprofessionnalité en gérontologie - Travailler ensemble : des théories aux pratiques 

Sous la direction de Dominique Manière, Martine Aubert, France Mourey, Sabrina Outata
Ramonville Saint-Agne : Editions Erès ; 2005. 279 p. - www.editions-eres.com

Cet ouvrage collectif aborde les problématiques liées aux approches interprofessionnelles en gérontologie.
La complexité du vieillissement, la fréquence des polypathologies et l'intrication des approches médico-sociales rencon-
trées en gériatrie rendent ce domaine d'activité particulièrement adapté à ce mode de fonctionnement.
L'interprofessionnalité est définie comme la capacité à faire travailler ensemble des acteurs issus de professions différentes
et à les fédérer vers un objectif commun. Ce concept est à différencier de celui de pluridisciplinarité qui juxtapose et coor-
donne simplement les différents métiers sans véritable coopération. Cette approche interprofessionnelle remet en cause les
schémas classiques de fonctionnements socio-professionnels et psychologiques, notamment autour des problématiques de
leadership, de communication et de pratiques professionnelles.
Si les auteurs n'apportent pas de solutions toutes faites, ils explorent en profondeur les mécanismes humains mis en jeu par
l'approche interprofessionnelle.

EG

Principes de nutrition pour le pharmacien

Coordonné par Marie-Paule Vasson, Alain Jardel pour l'Association des enseignants de nutrition en faculté de pharmacie
Paris : Lavoisier/Tec & Doc ; 2005. 476 p. - www.tec-et-doc.com

Ce manuel a été écrit par l'Association des enseignants de nutrition en faculté de pharmacie (AENFP) qui s'est donnée pour
missions de promouvoir l'étude dans tous les secteurs des sciences de la nutrition et de contribuer au progrès de l'enseigne-
ment de la nutrition au sein des facultés de pharmacie.
Il est très complet sur le vaste et complexe sujet des sciences de la nutrition. De plus, les aspects plus spécifiquement cli-
niques sont également abordés grâce à l'intervention de spécialistes dont se sont entourés les auteurs.
De l'alimentation de l'homme sain jusqu'aux alimentations spécifiques (nourrisson, femme enceinte, personne âgée, spor-
tif, homme malade), en passant au préalable par les bases de la physiologie et de la biologie de la nutrition, tout est décrit
avec beaucoup de clarté et de rigueur.
Les nombreux schémas, tableaux et résumés permettent une première approche simple et rapide.
La lecture plus approfondie de chaque chapitre apporte l'acquisition de connaissances très techniques sur les besoins et
apports nutritionnels de l'homme et l'adaptation de ceux-ci en fonction des situations physio-pathologiques.
Rédigé à l'origine pour être une base de cours pour les étudiants en pharmacie, il constitue néanmoins tout ce qu'il faut
savoir pour tout professionnel de santé concerné par la nutrition.
A recommander à toute personne qui souhaite avoir une vision complète et scientifique sur le sujet mais aussi à celle qui
attend des réponses à des questions précises : régimes et modes ? des épinards ou de la farine de soja, lequel de ces ali-
ments constitue le meilleur apport en fer ? etc. 

MBP

Guide méthodologique pour l'évaluation économique des stratégies de santé : recommandations méthodologiques

Travail réalisé par les membres du Collège des économistes de la santé (CES), juillet 2003. 89 p. 
Sous la coordination de Lévy Emile et de Pouvourville Gérard
Document disponible sur Internet : http://perso.wanadoo.fr/ces/Pages/Guide_Methodologique_CES_2003.pdf 
Uniquement les recommandations, document de 8 pages : http://perso.wanadoo.fr/ces/Pages/Lettre-du-College-juin-2003.pdf

Ces recommandations font suite à celles publiées en 1997 par le Collège de Economistes de la Santé. Cet ouvrage est rédigé
sous forme d’une liste de 38 recommandations formulées de façon concise, accompagnées chacune d'un texte explicatif et
de références bibliographiques.
On y trouvera de nombreux points de convergence avec les “guidelines” publiées dans d’autres pays, démontrant ainsi les avan-
cées acquises en économie de la santé, et notamment sur les points portant sur les aspects techniques et méthodologiques
(conception générale des études, utilisation des données médicales et leur extrapolation, modèles, analyses de sensibilité…).
Des questions restent dans ce guide en débat comme l’expression des résultats en terme d’utilité et notamment les Qalys…
Ce guide s’adresse avant tout aux spécialistes en économie de la santé mais peut servir d’outil de base très abordable, en fai-
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sant le point sur les différentes méthodes, les définitions et les mesures des résultats, pour celui qui s’intéresse à cette disci-
pline. Il se présente donc pour les économistes de la santé comme un utile complément aux “guidelines” publiées par ailleurs.

FC

Médecines alternatives - Le guide critique 

Edzard Ernst 
Paris : Elsevier ; 2005. 504 p. - www.france.elsevier.com

Les médecines alternatives ont de plus en plus d’adeptes. Les médecins sont très souvent sollicités par leurs patients sur leur
utilisation. Cet ouvrage définit les principales d’entre elles : origines, concepts sous-jacents, fondements scientifiques et mode
d’exercice clinique. Les remèdes à base de plantes médicinales et de produits « naturels » y sont également évalués.
Il permet de s’informer sur l’efficacité de ces traitements alternatifs et sur leurs rapports bénéfices / risques sur certaines
indications.
L’intérêt de cet ouvrage réside dans l’analyse critique de chaque méthode et indication thérapeutique appuyée par une très
importante compilation bibliographique.

GBDS

La Santé

Cahiers Français n° 324. Paris : La Documentation Française ; jan-fév. 2005.

Ce numéro des Cahiers Français présente une collection de quinze articles classés en trois parties : santé et société, système
de santé et médecine, éthique et démocratie.
La première partie, santé société, regroupe six articles. La place de la santé et de la médecine dans nos sociétés contempo-
raines de G. Ferréol évoque les dépenses allouées à la santé mais aussi le souci de mieux les rationaliser, l'impact des pro-
grès intervenus dans le cadre technique et sur le plan social avec l'extension de la couverture médicale et le droit des mala-
des. L’article sur Les inégalités en matière de santé, par A. Leclerc, compare les différences de mortalité en Europe selon
l'appartenance sociale et l'âge ; elle énonce les perspectives à venir avec l'impact probablement favorable de la recherche en
épidémiologie sociale. La santé mentale, par A. Ehrenberg, montre de façon très précise la transformation de la psychiatrie
au cours des dernières décennies avec notamment l'évolution de la notion de "malade mental",  remplacée par celle de
"citoyen en situation difficile". Dans Le handicap comme nouvel enjeu de santé publique, J.-F. Ravaud et I. Ville tentent
d'expliquer comment notre société est passée d'un modèle individuel et médical à un modèle social où le handicap n'est plus
considéré comme une maladie mais comme des difficultés spécifiques empêchant la participation sociale des personnes. 
O. Godard présente, sous le titre Les pouvoirs publics face aux risques sanitaires, les différents types de catastrophes sani-
taires (naturelles, infectieuses, les expositions professionnelles comme l'amiante…) dont celles venant des structures même
chargées de la protection de la santé (les médicaments et dispositifs médicaux). Au nom de quoi soigner ? C'est la question
que pose J. de Kervasdoué ; il y répond par ses réflexions sur la nature et l'autorité sociale et culturelle dont disposent les
médecins ; il analyse l'exercice de la médecine et propose des mesures pour améliorer le système de soins.
La seconde partie rassemble six articles sur le système de santé. Sous le titre Organisation du système de santé, B. Majnoni
d'Intignano compare le système de santé français aux systèmes européens et américains tant du point de vue de la concep-
tion que de celui du financement qui lui serait lié. Dans La réforme de l'assurance maladie, D. Lenoir expose ses réflexions
sur la loi du 13 août 2004. Dans Les systèmes de santé dans les pays occidentaux, D. Polton rappelle les principaux modè-
les d'organisation des systèmes de santé, leurs caractéristiques respectives, les réformes à partir des années 90 et leur por-
tée. Dans l'article de N. Tanti-Ardouin, La recomposition de l'offre hospitalière, l'auteur présente le plan de modernisation
"hôpital 2007" mis en place dans le cadre de la réforme des hôpitaux publics et privés. Dans La médecine de ville : vers de
nouvelles règles ?, T. Barney et P. Ulmann rappellent les limites de la charte de la médecine libérale, élaborée en 1927 et
évoquent la nécessaire réorganisation géographique de l’installation des médecins libéraux en raison de la diminution de
leur nombre dans un futur proche. Dans L'économie du médicament, C. le Pen propose des voies de réflexions sur les dif-
ficultés qu’a l'industrie pharmaceutique pour développer des nouveaux produits.
La dernière partie regroupe trois articles sur le thème médecine, éthique et démocratie. Dans Les transformations dans la
relation médecin/malade : mythe et réalité, D. Carricaburu et M. Ménoret rapportent la théorie sociologique qui envisage
la maladie comme une altération des conditions normales de l’existence sur le plan social. Selon Talcott Parsons, la rela-
tion médecin/malade serait de type consensuel, alors que pour E. Freidson elle serait plutôt conflictuelle avec l’introduc-
tion de la notion de malade acteur contestant la légitimité du pouvoir des thérapeutes. Dans l’article Médecine génétique et
interrogations éthiques, B. Mathieu explique les évolutions de la médecine génétique et prédictive mais aussi les risques
d’eugénisme auxquels elle expose et le droit des individus à ne pas savoir. R. Pellet présente un article intitulé Le risque
médical et la justice en y rapportant les trois régimes de responsabilité médicale dictés dans la loi du 4 mars 2002, qui per-
mettent l’indemnisation des patients victimes de dommages graves au cours des soins qui leur sont donnés.
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