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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

Les organismes communautaires et la transformation de l’État-Providence. Trois décennies de co-construction
des politiques publiques dans le domaine de la santé et des services sociaux

Christian Jetté
Québec (Canada) : PUQ, Collection pratiques et politiques sociales et économiques ; 2008.

La protection sociale

Où va la protection sociale ?

Anne-marie Guillemard
Paris : PUF, Collection Le Lien Social ; 2008. 416 p.

Les prestations de protection sociale en 2009

Alexandre Bourgeois, Michel Duée
Études et résultats, n° 665 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.

Les comptes de la protection sociale en 2007

Alexandra Bourgeois, Marie Hennion-Aouriri
Études et résultats, n° 667 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.

Mode d’accès aux spécialistes en 2006 et évolution depuis la réforme de l’assurance maladie

Philippe Le Fur, Enfin Yilmaz
Question d’économie de la santé, n° 134 (2008). Paris : IRDES ; 2008.

L’incapacité

L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap au 30 juin 2008

Philippe Espagnol, Seak-Hy Lo, Clotilde Debout
Études et résultats, n° 666 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.

Les usagers du système de santé

L’enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe devient longitudinale. Les données de la
deuxième vague sont désormais disponibles

Claire Barangé, Violaine Eudier, Nicolas Sirven
Question d’économie de la santé, n° 137 (2008). Paris : IRDES ; 2008.

Les professions de santé

Santé et satisfaction des soignants au travail en France et en Europe

Madeleine Estryn Behar
Rennes (France) : EHESP ; 2008.
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La coopération médecins généralistes/infirmières améliore le suivi des patients diabétiques de type 2

Yann Bourgueil, Philippe Le Fur, Julien Mousquès, Engin Yilmaz
Question d’économie de la santé, n° 136 (2008). Paris : IRDES ; 2008.

La gestion des connaissances

Web 2.0 et au-delà

David Fayon
Paris : Economica, Collection médias, communications ; 2008. 191 p.

Tout sur le web 2.0

Capucine Cousin
Paris : Dunod, Collection comment ça marche.net ; 2008. 224 p.

Master data management : enjeux et méthodes de la gestion de données

Franck Régnier-Pécastaing, Michel Gabassi, Jacques Finet
Paris : Dunod et Logica management consulting ; 2008. 285 p.

Éthique

Corps soignant/corps soigné : vers une refonte de l’éthique ? Le Procès des grands criminels de guerre
et le procès des médecins à Nuremberg 1946-2006. Questions pédagogiques posées par ces événements

Sous la direction de Anne-Marie Begué-Simon
Paris : Éditions Publibook : 2008. 165 p.

La qualité des pratiques

La médecine psychosomatique : un mythe devenu réalité. Correspondance entre un psychiatre et un somaticien

Bertrand Weil, Simon Daniel Kipman
Rueil Malmaison (France) : Doin, Collection thématiques en santé mentale ; 2008. 168 p.

Médecine et droits de l’homme. Textes fondamentaux depuis 1948

Sous la direction de Benjamin Pitcho, Valérie Depadt-Sebag
Paris : Vuibert ; 2008. 555 p.

Les thérapeutiques

L’asthme en France en 2006 : prévalence et contrôle des symptômes

Anissa Afrite, Caroline Allonier, Laure Com-Ruelle, Nelly Le Guen avec la collaboration de Isabella Annesi-Maesano,
Marie-Christine Delmas, Claire Furhman, Bénédicte Leynaert
Question d’économie de la santé, n° 138 (2008). Paris : IRDES ; 2008.

L’hospitalisation

La spécialisation des établissements de santé en 2006

Philippe Lombardo
Études et résultats, n° 664 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.
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Volume d’activité et qualité de soins dans les hôpitaux : quelle causalité ?

Laure Com-Ruelle, Eynep Or, Thomas Renaud
Question d’économie de la santé, n° 135 (2008). Paris : IRDES ; 2008.

La santé mentale

Épisodes dépressifs : des situations multiples

Thomas Morin
Études et résultats, n° 661 (2008). Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et
des solidarités, Drees.

La santé publique

Introduction à l’épidémiologie intégrative

Jean-François Guéguan
Paris : De Boeck, Collection Lic-Mait-Doc ; 2008. 522 p.

L’émergence des risques

Sous la direction de Jean-Marie Mur
Les Ulis (France) : EDP Sciences, Collection Avis d’expert ; 2008. 314 p.

Haute Autorité de santé

Recommandations professionnelles
Accès aux soins des personnes en situation de handicap – Rapport de la commission d’audition publique.
Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et orienter le patient.

Évaluation
Place des tests immunologiques de recherche de sang occulte dans les selles (iFOBT) dans le programme de dépistage
organisé du cancer colorectal en France.
Radiothérapie de contact.
Évaluation des pansements.
Évaluation des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Évaluation des lits médicaux et accessoires destinés aux patients en maintien à domicile ayant perdu leur autonomie
motrice.
Évaluation de l’assistance circulatoire mécanique (hors dispositifs légers).

Guides pour les affections de longue durée
ALD n° 5 – Cardiopathies congénitales complexes : tétralogie de Fallot, atrésie pulmonaire à septum ouvert ou agénésie
des valves pulmonaires avec communication interventriculaire.
ALD n° 31 – Atrésie de l’œsophage.
ALD n° 21 – Sclérodermie généralisée évolutive.
ALD n° 6 – Cirrhoses.
ALD n° 31 – Syndrome de Cushing.
ALD n° 30 – Cancer de la prostate.

La revue Santé publique (www.sfsp.info)
Sommaire du numéro 1 de 2009

Éditorial

Évaluation de la loi de santé publique
HCSP
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Lettre de la Rédaction

Bilan Revue année 2008
J. Kivits

Études

Expérience de l’Unité ARPEGES au CHU de Clermont-Ferrand : évaluation et gestion de la santé au travail du personnel
hospitalier
A. Chamoux, K. Rouffiac, G. Boudet et al.

L’absentéisme pour raison de santé : comparaison méthodologique
J.P. Dumond

Perception par les patients de l’information reçue lors d’un examen complémentaire
S. Florence, L. Gambotti, S. Tezenas du Montcel et al.

Erreurs d’identification des patients dans un local d’archives vivantes et impact sur le fonctionnement d’un service
d’archives médicales centralisées
A. Hautemanière, C. Quantin, Ph. Hartemann

Couverture vaccinale des enfants de CM2 (10-11 ans) du Finistère, France, en 2004
V. Thébaud, C. Lietard, D. Ktaiche

Fiabilité et application de la conduite à tenir devant une piqûre de scorpion au Maroc
R. Hmimou, A. Soulaymani, G. Eloufir et al.

Lettre du terrain

Le contrat de performance hospitalière : l’expérience sénégalaise
M.-A. Gueye, J.-E. Kopp

Pratiques

La « bientraitance », exploration du concept et essai d’utilisation en santé publique. Une expérience à Fribourg (Suisse)
B. Graz, F. Plancherel, J-P. Gervasoni, M.-C. Hofner

Politiques
Quatorze actions nationales pour le déterminant de santé activités physiques et sportives en France de 2001 à 2006
P.-H. Bréchat, T. Vogel, M. Berthel et al.

Notes de lecture

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

Erreurs médicales : pourquoi surviennent-elles, comment les éviter ? Comment y faire face ?

Patrick de la Grange, Fabrice Papillon
Paris : Nil éditions ; 2008. 270 p.

Si ce thème est à la mode et à l’origine de nombreux ouvrages, ce livre en diffère par la qualité des auteurs, leur démarche
préventive et leur analyse.
Débutés par une série de cas concrets et réels, qui sont démonstratifs de défaillances dans la chaîne de soins et d’une
accumulation de circonstances malheureuses, les exemples illustrent que les soins médicaux sont faillibles puisque
humains. Les accidents médicaux surviennent dans ce contexte structurel particulier potentialisé par la relation médecin-
malade devenue contractuelle. Ils ont développé de la suspicion à l’encontre du paternalisme classique.
Partant de ce constat, les auteurs se livrent à une analyse du malaise de la médecine française, de ses causes connues ou
plus souterraines, dans un style sans concession pour faire mieux ressortir les critères économiques des décideurs. Puis,
ils analysent la concrétisation des efforts des mêmes décideurs, notamment par les indicateurs et par les plans stratégiques
de lutte contre les infections nosocomiales.
Également, une vision prospective est offerte, à la lumière des retours d’expériences des accidents pour en éviter la
reproduction, et constitue la préoccupation des pionniers de la discipline. Cette attitude est encore trop rarement évoquée
malgré l’appui de l’Académie de médecine.
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Enfin, un chapitre étoffé concerne les droits des victimes avec les procédures amiables et contentieuses. Il explique
clairement les voies à utiliser et même les déroulements de l’expertise judiciaire et les postes de préjudices.
Les auteurs : l’un est avocat aussi connu que compétent dans le domaine des responsabilités médicales, et l’autre,
journaliste scientifique reconnu. Ces qualifications assurent la qualité de leurs écrits, bien que rendus accessibles à tous
par leur style simple, sans fioriture inutile.
Destiné au grand public, ce livre est néanmoins appelé à intéresser tous les spécialistes du domaine des responsabilités
médicales et notamment les médecins – et surtout médecins-conseils – chargés de ces contentieux dans les pôles d’activité
de recours contre tiers et de contentieux, ainsi qu’aux responsables administratifs des Caisses.

Jean-Jacques Estève

Gris anthracite : au rendez-vous de la dépression

Yves Delay
Nice (France) : Éditions Bénévent ; 2008, 83 p.

L’auteur de cet ouvrage est un professeur de lycée de Suisse romande qui a traversé l’épreuve longue, épuisante, d’un
syndrome bipolaire à dominante dépressive, paralysant l’initiative, l’humour, la confiance en soi. Une décennie après être
sorti de ce « tunnel » de neuf ans, Yves Delay témoigne de ce qu’il a vécu. Au fil des pages on prend conscience du
déroulement de ses journées, selon qu’il est en phase dépressive ou euphorique : réalité quotidienne ressentie comme un
enfer, qui commence par des insomnies angoissantes, marqué par des pulsions suicidaires ; difficulté majeure à rassembler
la force d’assumer son enseignement. On passe du pessimisme absolu à la stabilisation, par des hauts et des bas… et le
temps qui passe. Parmi les éléments tissant cette existence, on croise souvent la médecine et les médecins (l’auteur tient
à créditer la médecine classique de sa guérison), comme aussi l’amour de ses proches, le regard que porte le fils sur les
troubles du père, l’affection soutenante de ses élèves. Il décrit avec une franchise remarquable l’impuissance du
professionnel de l’enseignement, qui « a tout pour être heureux », comme le lui disent certains, livré à une affection qu’il
ne maîtrise pas. Pour terminer par le rétablissement tant attendu, donnant l’occasion du recul, de l’écriture et d’un regard
rasséréné vers l’avenir. Avec un humour de bon aloi.
Concis, de lecture aisée, cet ouvrage intéressera particulièrement les médecins et les autres soignants qui suivent des
patients présentant des syndromes dépressifs – sous leurs multiples formes ; on relèvera que, ancien président d’une
association de diabétiques et actif dans la médiation scolaire (adultes–relais) développée dans le canton de Vaud, l’auteur
a une longue expérience de collaboration avec le corps médical. Au reste, Gris anthracite sera aussi utile aux patients et
à leurs proches, comme il intéressera un public plus large ouvert aux difficultés existentielles qui peuvent être celles de
chacun de nous.

Jean Martin

Rapports, communiqués et recommandations de l’Académie nationale de médecine 2007

Sous la Direction de Pierre Ambroise-Thomas
Paris : Éditions Médicales internationales, Lavoisier ; 2007. 394 p.

Le président de l’Académie nationale de médecine, Pierre Ambroise-Thomas, rappelle dans sa préface que cette institution
est statutairement le conseiller du gouvernement en matière de santé publique. Cette mission recouvre notamment la
préparation de rapports et de recommandations à la demande des autorités ministérielles, ou à la suite d’une autosaisine.
Ces rapports sont publiés essentiellement dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Le présent ouvrage
regroupe les rapports et les recommandations publiés dans l’année 2007, offrant ainsi une vision d’ensemble des thèmes
traités par cette institution. Parmi les onze sujets abordés, un important chapitre, illustré de nombreux tableaux, est
consacré au cancer et notamment aux causes des cancers en France. Les facteurs de risques sont discutés tels que le
tabac, l’alcool, les agents infectieux, les expositions professionnelles, le surpoids et l’obésité, l’insuffisance d’activité
physique, le traitement hormonal substitutif de la ménopause et les contraceptifs oraux, les rayonnements ultraviolets, les
cancers liés à la reproduction, etc. Comme pour tous les thèmes traités, ce chapitre se conclue par des recommandations.
Ainsi dans le chapitre traitant de l’évolution des conduites addictives d’alcoolisme des jeunes, l’Académie demande de
diminuer l’accessibilité aux boissons alcoolisées, de modifier la réglementation, de mieux éduquer et d’informer les
consommateurs à risques. Un chapitre intéressant concerne la fibromyalgie, depuis la description du syndrome, des
formes particulières et leurs limites, jusqu’à l’offre thérapeutique. L’Académie nationale de médecine indique que ce
syndrome ne peut être retenu qu’après avoir éliminé des pathologies organiques avec lesquelles il peut être confondu ou
associé. Par ailleurs, que le diagnostic de fibromyalgie n’implique pas par lui-même l’obtention d’une mise en invalidité
ni les avantages d’un statut d’affection de longue durée, sauf pour les formes les plus sévères, peu fréquentes, et après
un avis d’expert. Concernant l’éthique, le droit et la médecine, l’Académie propose la mise en place d’un processus
précontentieux obligatoire d’information et de conciliation dans le règlement des conflits ou litiges en responsabilité
médicale, à l’exclusion de l’aléa médical. Sur les conditions d’exercice de la médecine, elle aborde les grandes évolutions
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et les refontes prévisibles. Ces recommandations portent sur l’instauration d’une journée d’information des carrières
médicales pour les étudiants de deuxième année, sur le développement et la coordination d’outils de pilotage de la
démographie médicale, sous l’autorité des Agences régionales de santé (ARS), pour orienter le choix des jeunes médecins,
et sur l’instauration d’un encadrement des nouvelles installations de généralistes dans les zones déjà très médicalisées,
ceci sous la responsabilité du Conseil de l’Ordre des médecins au niveau interrégional.
Cette compilation de rapports représente une source d’informations qui pourra être utilisée par tous les praticiens conseils
dans l’accomplissement de leurs missions d’accompagnement ou de contrôle auprès des médecins.

Michel Matysiak

250 examens de laboratoire, Prescription et interprétation

René Caquet
Issy-les-Moulineaux (France) : Masson ; 2008. 454 p.

Ce livre est l’ouvrage de base indispensable relatif aux examens de laboratoire s’adressant aussi bien aux étudiants des
disciplines médicales qu’aux acteurs de la santé qu’ils soient prescripteurs ou exécutants.
Pour faciliter la recherche d’un examen et le situer par type de laboratoire (immuno-hématologie, chimie, microbiologie
et parasitologie), un système de consultation à double entrée est présent : le sommaire classe les examens par type de
laboratoire, et l’index par ordre alphabétique.
C’est cet ordre alphabétique qui est ensuite utilisé pour classer les examens dans cet ouvrage.
Chaque examen fait l’objet d’une fiche comportant un rappel théorique, la technique de prélèvement, les méthodes de
dosages, les valeurs normales, l’interprétation des résultats et recommandations (ANAES, société Française de Biologie,
consensus…) : tout ce qui peut être nécessaire à la lecture et à l’interprétation d’une analyse de laboratoire est décrit.
La seule lacune que l’on pourrait trouver est l’absence du code correspondant à l’examen dans la Nomenclature des
Actes de biologie Médicale (NABM) qui permet d’avoir la référence correspondant à ces actes, indispensable pour la
facturation à l’assurance maladie.
Un ouvrage à 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 de la technique de prélèvement jusqu’aux éléments de
variations cliniques de l’examen.

Magali Bohor-Petit

Web 2.0 et au-delà

David Fayon
Paris : Economica, Collection médias, communications ; 2008. 191 p.

Depuis 1995, l’internet (le réseau mondial) et le web (le contenu utilisé) ont considérablement évolué. Le concept du
web 2.0 est une étape majeure parce que l’internaute devient participant. Il peut être « consommacteur » ou
« consommauteur ». La prochaine étape, vers 2010, sera le web 3.0 ou web sémantique. Il permettra une qualification des
données et la possibilité d’établir des liens entre elles pour mieux exploiter l’information.
À côté de l’interactivité, l’effet réseau participatif favorise le développement d’une intelligence collective. Le travail
collaboratif sera favorisé par la bureautique 2.0 où les fonctions bureautiques (traitement de texte, tableur,
messagerie, etc.) seront mises à disposition des utilisateurs par des serveurs distants.
L’avenir des moteurs de recherche passe probablement par la combinaison d’un moteur algorithmique et d’une
qualification humaine des termes référencés. À noter que le projet Recherche santé de l’Assurance maladie s’aligne sur
cette perspective dès sa version collaborative de mai 2009.
Cet ouvrage fait le point sur toutes ces évolutions de l’internet et donne des pistes pour les maîtriser.

Georges Borgès Da Silva

Tout sur le web 2.0

Capucine Cousin
Paris : Dunod, Collection comment ça marche.net ; 2008. 224 p.

La note de lecture précédente montre la complexité vers laquelle l’internet évolue actuellement. Pourtant la maîtrise de
cet environnement est nécessaire sur le plan professionnel. Les nombreux services disponibles constituent des apports de
valeur pour les établissements de santé et les services : partager des vidéos, des photos, développer des wikis et des outils
collaboratifs, utiliser des flux RSS, constituer des réseaux sociaux sont les éléments composant le nouvel univers dans
lequel nous devons agir et avancer.
Cet ouvrage constitue un glossaire documenté pour comprendre et s’y retrouver.

Georges Borgès Da Silva
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Master data management : enjeux et méthodes de la gestion de données

Franck Régnier-Pécastaing, Michel Gabassi, Jacques Finet
Paris : Dunod et Logica management consulting ; 2008. 285 p.

La maîtrise du capital immatériel de la connaissance professionnelle devient un objectif fondamental pour les
établissements de santé comme pour les institutions, pour pérenniser son savoir-faire. Les auteurs nous montrent l’intérêt
d’une réflexion et d’une doctrine sur la gestion des données dans une entreprise. Ils expliquent en quoi les données
contribuent à créer de la valeur par leur participation au processus de production. Les notions d’urbanisme et
d’urbanisation des données sont explicitées. L’urbanisme étant l’ensemble des techniques et méthodes permettant
d’adapter le système d’information au besoin de l’entreprise et de ses métiers.
Les auteurs apportent des solutions pour la gestion des données et pour transformer une vision stratégique en une réalité.

Georges Borgès Da Silva
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