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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.

L’organisation des soins

La santé comme moteur de la croissance

Olaf Storbeck
Paris : La Documentation française, Problèmes économiques, n° 2927 ; 2007.

Le droit social et de la santé

L’évaluation du dommage corporel par un médecin-conseil de compagnie d’assurance

Philippe Varichon
Paris : Eska ; 2008. 223 p.

La protection sociale

Les contrats les plus souscrits auprès des organismes complémentaires santé en 2006

Marie-Laure Arnould, Marie-Odile Rattier
Etudes et résultats, n°635 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

L’enquête Santé Protection Sociale 2006, un panel pour l’analyse des politiques de santé, la santé publique et la
recherche en économie de la santé

Caroline Allonier, Paul Dourgnon, Thierry Rochereau
Question d’économie de la santé, n°131 (2008). Paris : IRDES ; 2008.

La complémentaire santé en France en 2006 : un accès qui reste inégalitaire. Résultats de l’enquête Santé Protection
Sociale 2006

Bidénam Kambia-Chopin, Marc Perronnin, Aurélie Pierre, Thierry Rochereau
Question d’économie de la santé, n°132 (2008). Paris : IRDES ; 2008.

L'aide complémentaire santé en 2007 - Rapport du Fonds CMU au Gouvernement sur l'évolution du prix et du
contenu des contrats ayant ouvert droit à l'aide complémentaire santé en 2007 (en application de l'article L.863-5 du
Code de la Sécurité Sociale).

Mazeaud Pierre, ed.
Paris : La documentation française, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie ; 2008.

L’incapacité

L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap au 31 décembre 2007

Philippe Espagnol
Etudes et résultats, n°637 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.
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Les professions de santé

Le contrat d’activité libérale des praticiens hospitaliers

Cyril Clément
Bordeaux (France) : Les Etudes Hospitalières, Collection Essentiel ; 2008. 63 p.

Les thérapeutiques

Activités physiques : contextes et effets sur la santé

Expertise collective
Paris : Inserm ; 2008. 811 p.

Le rôle de l’art dans les éducations en santé

Sous la direction de Patrick Paul, Rémi Gagnayre
Paris : L’Harmattan, Collection Interfaces et interdisciplinarités ; 2008. 145 p.

Les dépenses de médicaments remboursables en 2007

Emilie Clerc
Etudes et résultats, n°634 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

L’hospitalisation

L’hospitalisation à domicile, une autre manière de soigner

Angélique Sentilhes-Monkam
Paris : L’Harmattan, Collection éthique et pratique médicale ; 2008. 262 p.

Les hôpitaux et les cliniques en mouvement. Changement d’organisations de l’offre de soins et évolution de l’attente
des patients

Marie Cordier
Etudes et résultats, n°633(2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des
solidarités, Drees.

La santé mentale

Le trouble de stress post-traumatique

Mary Beth Williams, Soili Poijula
Paris : Decarie ; 2008. 311 p.

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Paris : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; 2008.

La santé publique

Les villes moyennes et la santé

Sandrine Haas, Emmanuel Vigneron
Paris : La Documentation Française ; 2008. 126 p.
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Système de santé : l’urgence

Maurad Kheloufi
Paris : L’Harmattan, Collection Questions contemporaines ; 2008. 200 p.

Hormones, santé publique et environnement

Sous la direction de Edwin Milgrom, Etienne-Emile Baulieu
Les Ulys (France) : EDP Sciences, Collection académie des sciences ; 2008. 307 p.

Haute Autorité de santé

Recommandations professionnelles
Déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée.
Diagnostic et prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées.
Prévention vasculaire après un infarctus cérébral ou un accident ischémique transitoire.
Stratégie d'antibiothérapie et prévention des résistances bactériennes en établissement de santé.

Evaluation
Compte-rendu opératoire en chirurgie orthopédique avec arthroplastie.
Registres, Observatoires, Bases de données et EPP.
L’exercice coordonné et protocolé en maisons de santé, pôles de santé et centres de santé.

Guides pour les affections de longue durée
ALD n° 31 - Syndromes de Marfan et apparentés
ALD n° 19 - Syndrome néphrotique idiopathique de l'adulte
ALD n° 19 - Syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant
ALD n° 24 - Maladie de Crohn
ALD n° 24 - Rectocolite hémorragique
ALD n° 22 - Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave
ALD n° 2 - Syndromes myélodysplasiques

La revue Santé publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 2 de 2008

Editorial
La réforme de l’Ordonnance de 1945, une question de santé publique ?
JP Deschamps

Etudes

Activité physique adaptée et éducation du patient dans les réseaux diabète français
C Perrin, S Champely, P Chantelat, B Sandrin-Berthon, E Mollet, N Tabard, M Tschudnowsky

Des indicateurs de qualité et de gestion des risques pour suivre la prise en charge hospitalière des accidents vasculaires céré-
braux
M Le Barbier, S Deltour, S Crozier, A Léger, C Pires, P Rufat, Y Samson, F Bourdillon

Promotion de la santé des tout petits par l’activité physique : intérêts et obstacles
P Laure, E Leleu, G Magnin

La non-réalisation d’une coloscopie après un test positif de dépistage du cancer colorectal : étude qualitative
C De Pauw



Dépistage des troubles visuels et auditifs chez l’enfant. Application des recommandations chez les médecins généralistes
de Maine-et-Loire
A Colineau-Méneau, MA Neveu, A Beucher, H Hitoto, C Dagorne, J Dubin, S Fanello

Opinions & débats

Pour des agences régionales ayant la possibilité de pérenniser les offres de santé
F Chambaz, R Rymer, PH Bréchat

Pratiques

Evaluation d’une association régionale de prévention du suicide en Suisse
M Canevascini, C Martarelli, K Lettieri

Notes de lecture

Les notes de lecture sont rédigées par les rédacteurs et les lecteurs référents.

Psychopharmacologie essentielle : Le guide du prescripteur

Stephen M. Stahl
Paris : Flammarion, Collection Médecine-Sciences ; 2007. 501 p.

Dans un langage clair et une présentation soignée, l'auteur, clinicien, chercheur et professeur de psychiatrie, présente dans
cet ouvrage les monographies de 102 médicaments psychotropes pour traiter ses patients efficacement. Ce livre très per-
sonnel issu de l'expérience de l'auteur nécessite néanmoins que chaque lecteur consulte parallèlement les références natio-
nales de prescription de ces médicaments.
De manière à faciliter un accès rapide aux informations, tous les médicaments sélectionnés sont présentés en cinq sections
agrémentées d'icônes : thérapeutique, effets indésirables, dosage et utilisation, populations particulières, art de la psycho-
pharmacologie.
A titre d'illustration, la section concernant le "dosage et utilisation" recouvre les fourchettes de doses habituelles, les formes
galéniques, la titration, les conseils pour le dosage, le surdosage, l'utilisation chronique, l'habituation, le comment arrêter,
la pharmacocinétique, les interactions médicamenteuses, les autres avertissements/précautions et ne pas utiliser.
Quant à la section "art de la psychopharmacologie", elle ne reflète que l'opinion de l'auteur sur chaque spécialité.
Toutes ces monographies s’achèvent sur quelques lectures recommandées. Enfin, à la fin du guide sont insérés trois index
concernant, les noms des médicaments, les indications et les classes pharmacologiques.
Le lecteur, étudiant ou thérapeute psychopharmacologue expérimenté, percevra à la lecture de ce livre bien documenté com-
ment les cliniciens psychopharmacologues d'outre-Atlantique prescrivent en cette matière.

Michel Matysiak

Traité d'endocrinologie

Sous la direction de Philippe Chanson, Jacques Young
Paris : Flammarion, Collection Médecine – Sciences ; 2008. 1184 p.

Préfacé par le Professeur Roger Guillemin, prix Nobel de médecine et physiologie en 1977, ce très important ouvrage
contient l'exhaustivité de l'état actuel de la science en endocrinologie.
Ses différents chapitres ont été rédigés en français par les plus éminents spécialistes, sous la direction des professeurs
Philippe Chanson et Jacques Young (endocrinologues à l'hôpital de Bicêtre). Les auteurs sont des hospitalo-universitaires
qui font référence dans les divers sujets traités, et des spécialistes étrangers (canadiens, italiens, suisses, roumains, etc.) ont
également rédigé certains chapitres.
Les onze premiers chapitres sont consacrés à des notions générales et fondamentales, telles que la biosynthèse des hor-
mones, l'histologie, la physiologie, les mécanismes de régulation et les modes d'action des différents types d'hormones.
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Dans une seconde section de l'ouvrage, chaque glande endocrine ou système hormonal fait l'objet d'une série de chapitres
traitant de la biosynthèse hormonale, de l'histo-embryologie, des méthodes d'exploration (dosages, imagerie, ...), de l'ana-
tomie, des techniques chirurgicales, du diagnostic, des diverses entités pathologiques, de la thérapeutique.
Une section regroupe des chapitres traitant d'autres pathologies en lien avec l'endocrinologie : entités nosologiques associant
plusieurs pathologies, affections à la limite de ce qu'on a coutume d'inclure dans l'endocrinologie, comme l'anorexie men-
tale, ou le dopage.
Chaque fin de chapitre propose une liste de références bibliographiques, faisant le lien avec des publications encore plus
spécialisées.
L'ouvrage comporte, en fin de volume, une liste des abréviations, et un index alphabétique très détaillé.
Au total, ce traité d'endocrinologie est non seulement un support d'enseignement de spécialité très complet, mais également
un ouvrage de référence parfaitement documenté.

Alain Penit

Gouverner le système d’information hospitalier Ou l’éloge du tailleur du souverain

Claude Hagège
Bordeaux (France) : Les Etudes Hospitalières, Collection Ouvrages généraux ; 2006. 248 p.

Claude Hagège est directeur du système d’information de l’Hôpital Sainte-Anne à Paris. Il est un spécialiste reconnu de
l’utilisation de l’informatique dans le domaine de la santé.
Cet ouvrage, qui aurait pu être austère, compte tenu de la nature du sujet, est rédigé avec un esprit souvent humoristique
comme en témoigne le sous-titre, ce qui rend sa lecture bien agréable.
La première partie du livre est consacrée aux mutations hospitalières contemporaines : création d’une direction du système
d’information (DSI) mise en place du département d’information médicale (DIM), passage du budget global à la tarification
à l’activité (T2A), mise en place du dossier médical personnel (DMP).
Les points-clés du plan Hôpital 2007 sont ensuite abordés : schémas régionaux d’organisation sanitaire de 3e génération
(SROS 3), gestion prévisionnelle des recettes et dépenses (EPRD), nouvelle planification de l’activité, nouvelle gouver-
nance avec plus d’autonomie et de capacité d’initiatives laissées aux instances décisionnelles des établissements.
Les péripéties engendrées par ces diverses transformations ne sont pas occultées et on sait gré à l’auteur d’en faire une liste
exhaustive sur un mode particulièrement humoristique.
La deuxième partie du livre est la revue détaillée du système d’information hospitalière : son champ d’action, le rôle de
chacun des acteurs en présence, ses missions, ses normes et ses référentiels de pratique.
Les difficultés de sa mise en place sont soulignées, qu’elles soient de nature humaine ou de nature matérielle : l’auteur va
jusqu’à reconnaître qu’on est en présence d’un « bilan contrasté ».
La troisième partie de l’ouvrage reprend le titre : la gouvernance du système d’information.
Ce chapitre aborde sujet de façon essentiellement pratique :
- quelle stratégie ? : la gestion par projets, l’utilisation des ressources, les mesures de performance et la gestion des risques ;
- quels outils ? : la démarche qualité et la certification ;
- quels indicateurs ? : le tableau de bord et les autres indicateurs.
Un plaidoyer vibrant mais convaincant pour un système d’information de qualité, en vue d’un pilotage efficient des établis-
sements hospitaliers « centré sur le patient et les bonnes pratiques ».

François Clouet

Facteurs de risque cardiovasculaire

Robert Haïat, Gérard Leroy
Paris : Frison-Roche ; Collection Opus 4 ; 2007. 146 p.

Tout ce que vous vouliez savoir sur les facteurs de risque cardiovasculaire sans avoir le courage ou le temps nécessaire pour
aller chercher l'information récente et la vérifier.
La clarté simple et concise ainsi que l'ordre de l'exposé permettent une lecture adaptée à chaque lecteur. Ce qu'il est essentiel
de connaître est présenté dans cet opus condensé et complet avec la référence correspondante de chaque assertion. Les
auteurs sont coutumiers de cette qualité dans la présentation approfondie des références et des preuves qu'ils ont accumulées
dans le domaine de la prévention cardiovasculaire.
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Après une explication de la notion de risque et un rappel des symptômes et signes biologiques de la pathologie cardiovas-
culaire, les risques connus, comportementaux ou pathologiques, sont analysés à la lumière des connaissances scientifiques
actuelles. A chaque fois, ce qui est connu en matière de prévention primaire ou secondaire est également documenté.
De nombreux tableaux synthétisent les données ou recommandations actuelles de la science et proposent des listes de sites
où le lecteur pourra compléter ses informations.

Michel Banvillet

La relation médecin-malade (L’évolution des échanges patient-soignant)

Bernard Hoerni
Paris : Editons Imothep MS ; 2008. 288 p.

Bernard Hoerni est professeur à l’Université de Bordeaux 2, jusqu’à récemment directeur de l’Institut Bergonié, centre de
lutte contre le cancer du Sud-Ouest de la France. Il a présidé la section Ethique et déontologie du Conseil national de l’Ordre
des médecins, puis ce Conseil lui-même. Auteur de nombreux ouvrages traitant de clinique, d’éthique, de relation soigné-
soignant et de ce qu’il appelle les « « nouvelles alliances médicales » ; directeur de publication du Dictionnaire des cancers
qui connaît sa quatrième édition (Ed. Frison-Roche).
L’ouvrage discuté ici, sur les rapports entre malades et thérapeutes, est impressionnant, ouvert, quasiment encyclopédique.
Structuré en trois grandes parties : contexte, principales évolutions de la relation, aujourd’hui et demain. Au total, 19 cha-
pitres substantiels apportant des éclairages historiques, sociologiques, psychologiques, juridiques, éthiques, mettant l’accent
sur la pratique de la médecine et des soins. Pratique centrée sur le patient, partenariale, qui prend ses distances d’avec le
paternalisme d’antan, empathique - parlant de l’ « intéressement » du malade à sa maladie et promouvant son éducation -,
travaillant en interdisciplinarité avec des professionnels qui y sont formés. Avec aussi une philosophie, au meilleur sens du
terme, de la relation thérapeutique. Cela constitue une somme d’expérience et de réflexions qui devrait être « intégrée » par
tout professionnel, faire partie de la bibliothèque de base de l’étudiant et constituer une référence pour les enseignants.
Extrait de la préface du professeur Jacques Roland, président du Conseil de l’Ordre : « L’aptitude des soignants à la relation
avec leurs patients reste encore critiquable. Des tentatives ont eu lieu pour que les études permettent de corriger cet état de
fait (…). On ne saurait se contenter du compagnonnage, utile mais qui a montré ses limites. Il faut surtout que cet ensei-
gnement soit présent tout au long des études (…). La lecture de ce livre améliorera la réflexion des médecins sur le sens et
l’efficacité de leur exercice. Les enseignants y trouveront des clés à leurs interrogations sur la stratégie de l’éducation à
l’abord des patients et à son évaluation ».
La relation médecin-malade retiendra l’attention des professionnels tout en intéressant un public plus large. Proche de la
pratique, il est aussi une lecture pleine d’informations et attrayante, notamment par les nombreuses citations historiques
voire littéraires. Le professeur Henri Pujol, dans une courte post-face, le décrit comme un « véritable Traité des liens entre
soignant et soigné, parcourant le long chemin du malade, objet de soins, au malade, sujet de soins ou partenaire du soin ».
A notre sens, à recommander sans modération.

Jean Martin

Recherche Santé, version 2.0

http://www.recherchesante.fr
Paris : Assurance maladie ; octobre 2008

Recherche Santé est un moteur sectoriel de recherche sur l’internet. Il est dédié aux professionnels, aux acteurs et aux déci-
deurs en santé. La version 2.0 sera mise en ligne en octobre 2008.
L’objectif a été d’élaborer le premier outil de recherche documentaire et de partage d’informations numériques, dédié aux
acteurs de la santé et de la protection sociale, permettant une recherche ciblée soit sur tout le web, soit sur les sites d’une
région particulière. Cet outil est adapté au nouveau contexte des systèmes de soins :
- les médecins traitants sont au coeur de la relation avec l’hôpital, et avec les spécialistes. La transition épidémiologique
conduit à échanger et partager des informations fondées sur des référentiels de bonnes pratiques, des protocoles accessi-
bles et partagés ;

- l’obligation de formation faite aux professionnels de santé nécessite d’accéder facilement à des dossiers documentaires
thématiques. Au quotidien, dans sa pratique, le professionnel a besoin d’accéder rapidement à des informations précises ;

- l’accompagnement des professionnels de santé s’appuie sur une relation de proximité et sur des synthèses d’informations
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de sources diverses ;
- la maîtrise médicalisée des dépenses de soins et les actions de gestion des risques nécessitent une approche documentaire
transverse et globale, au plan régional et national, au plan européen et international.

Pour prendre des décisions pertinentes en santé, le professionnel et le décideur doivent se documenter. Sur l’internet, l’in-
formation est abondante mais son tri n’est pas aisé. Seul un moteur de recherche indexant uniquement les sites web perti-
nents, et dédié à la santé, peut faciliter la documentation.
Pour s’informer (sur les réseaux locaux de santé, sur les formations locales, etc.), les acteurs de santé ont aussi besoin de
pouvoir cibler leur recherche documentaire sur une région particulière.
Le périmètre du moteur Recherche Santé est constitué par les propositions validées des utilisateurs. Il couvre actuellement
1200 sites web de santé, soit environ cinq millions de pages. Il propose les mêmes fonctionnalités que les grands moteurs
de recherche. Ce moteur peut être librement transposé sur des sites partenaires.
Recherche Santé permet de rechercher ou faire de la veille sur : les sites internet en santé dont la pertinence documentaire
est vérifiée ; les sites d’une région ; un site ciblé ; les flux de dépêches d’actualité en santé.
Il permet aussi d’affiner ses résultats et d’obtenir un historique de ses propres recherches.
Recherche Santé est aussi un outil de marketing social. Il peut promouvoir des événements ou des pages web particulières.
Elles sont alors mises en valeur par un positionnement en début de résultats, dans une plage identifiée, lors de requêtes des
internautes sur des mots-clés choisis.
Recherche Santé est un outil pour la gouvernance clinique. Il contribue à l’amélioration de la qualité des prescriptions des
professionnels de santé. Il facilite la documentation de la réflexion médico-économique et les actions de gestion des risques.
Il améliore les pratiques professionnelles en facilitant l’accès à l’information. C’est un outil collaboratif pour une mutuali-
sation des connaissances documentaires de chacun et de l’ensemble des communautés de métiers de la santé. Il incite à
bénéficier de l’expérience collective avant de décider.

Georges Borgès Da Silva
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