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santé. Ces références sont opposables aux médecins, c’est-à-dire
que leur non-application peut
aboutir à des sanctions financières pour ces derniers.
Afin d’évaluer l’impact de ce
dispositif, les chercheurs du
Credes ont analysé, depuis l’entrée
en vigueur des références, l’évolution de la prescription pharmaceutique. En termes économiques,
ils estiment qu’en 1994 les 14
RMO étudiées ont permis de
réaliser une économie globale de
337 millions de francs sur les
14 millions de prescriptions pharmaceutiques concernées, dont
244 millions pour trois références
relatives à la prescription d’antibiotiques dans les infections ORL
et pulmonaires courantes. Pour les
7 références étudiées sur six mois
en 1995, le bilan 1994 montre que
l’économie globale escomptable
serait de 355 millions de francs
pour près de 4 millions de prescriptions. La référence sur la double prescription des benzodiazépines représente 39 % des
économies potentielles et celle sur
les vaso-actifs, 33 %.
Au terme de leur travail, les
auteurs soulignent les difficultés
de la mesure liées à la définition
des champs d’application des différentes références. Quel que soit
l’outil d’observation, seul le médecin reste juge de l’état clinique
de son patient au moment de la
prescription. Au-delà, l’efficacité
globale du dispositif mis en place
ne pourra être appréciée que par
l’évaluation de références portant
sur d’autres domaines de la pratique médicale.

POLITIQUE DE
SANTÉ
SANTÉ, LE MOMENT DE
VÉRITÉ
J.-P. Davant
Paris : Seuil, 1996, 225 p,
120 F

Jean-Pierre Davant, président de
la Mutualité Française, explique

LES CHEMINS
D’ESCULAPE,
HISTOIRE DE LA
PENSÉE MÉDICALE
Maurice Tubiana
Paris : Flammation.
1995, 714 p., 160 F

e pessimisme ou le
soi-disant réalisme ne
sont souvent que les
alibis de la paresse et du conservatisme »
Pourvu d’un index des
noms propres et d’une bibliographie présentée par chapitre, ce livre est de lecture
agréable et souvent passionnante, peu de notes en bas de
pages venant en interrompre
le cours.
Il s’agit principalement
comme l’indique lui-même
l’auteur, d’une réflexion sur la
pensée médicale : « la première partie de ce livre est
consacrée à la naissance de la
pensée médicale moderne, le
passage du malade à la lésion
puis à la maladie. La seconde
(à partir du chapitre V) analyse
ses triomphes récents, mais
aussi l’émergence des problèmes qui assaillent la médecine
contemporaine » (p. 11). Une
des problématiques de cet
ouvrage est là : pourquoi
après de telles avancées la
médecine est-elle aux prises
avec tant de problèmes ?
Le professeur Tubiana
rappelle très justement que
l’événement capital de l’histoire de la médecine a été la
naissance de la méthode
scientifique. Les différentes
étapes de l’histoire de la santé
sont très bien décrites et ce livre rappelle incontestablement, par son souffle et par
l’exceptionnelle culture de
l’auteur, les ouvrages de Castiglioni, May ou Lichtenthaeler. En nous faisant pénétrer,
avec un véritable sens de
l’exemple, dans sa pratique de
«
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médecin, l’auteur nous rappelle à la fois combien le présent est tributaire du passé,
combien toute œuvre s’inscrit
dans le vécu de son auteur et
surtout, combien la santé est
inséparable du reste.
Le lecteur curieux, dans le
bon sens du terme, découvrira
les grandes étapes du développement de la médecine, essentiellement mais pas uniquement celle de notre continent :
l’Antiquité, le Moyen-Âge
font l’objet d’une intéressante
présentation, et la place accordée à la collection hippocratique est significative, la
présentation de l’œuvre anatomique de Vesale (15141564) ou la découverte de la
circulation sanguine par Harvey (1578-1657) sont traitées
sous la forme d’une épopée —
ce mot n’est pas trop fort —
particulièrement bien décrite.
Le XVIIIe siècle fait l’objet
d’intéressantes comparaisons
entre les sciences de la santé
et les autres. Les références à
Lavoisier sont à cet égard très
bien venues. Ce descriptif est
assez complet et les pages
consacrées à l’introduction
très progressive des méthodes
statistiques dans la médecine
au XIXe siècle sont intéressantes.
C’est avec émotion que
l’on lira les combats, toujours
courageux et actuels, menés
par l’auteur dans le domaine
de la santé publique. Sa lutte
contre les facteurs à l’origine
des cancers est importante, en
France tout comme au niveau
européen. Il n’est guère d’ailleurs de combat pour promouvoir la lutte contre le tabac ou
la surconsommation d’alcool
où il n’est aujourd’hui encore
courageusement présent.
Certes, s’il est possible de
regretter certaines absences,
au niveau bibliographique
(mais comment tout citer ?)
l’ensemble de cet ouvrage de

base et en particulier certaines
pages comme celles décrivant
l’outil informatique ou les
inégalités sociales devant la
santé sont du plus grand intérêt. De même, le professeur
Tubiana montre avec brio et
conviction comment les pays
qui s’industrialisent le plus
vite sont ceux où la santé progresse le plus.
S’il est vrai que les mots
sanitaire et social sont indissociables, l’éclectisme de cet
ouvrage apparaît de manière
révélatrice dans les pages consacrées à l’outil informatique : aide au diagnostic, à la
documentation, télémédecine,
mise à jour des dossiers médicaux sont quelques-unes des
applications présentées ici.
Les pages pleines d’intérêt
que le Professeur Tubiana
consacre à la crise du financement de l’assurance maladie,
sont, avec la publication des
trois ordonnances sur la réforme de la sécurité sociale,
d’une particulière actualité.
Pragmatique, l’auteur estime
que des mesures diverses peuvent réussir à faire avancer
dans la maîtrise « à condition
que la politique soit volontariste, courageuse et pragmatique » (p. 481).
La dernière partie de l’ouvrage, Quo vadis ? est certainement celle dont la lecture
suscitera le plus de réflexion.
Il serait difficile, en effet, de
rester indifférent devant certaines analyses, qu’on les partage ou qu’on les nuance.
C’est l’une des richesses
de ce livre que d’avoir su présenter les grandes étapes de
l’évolution de la médecine,
avant tout européenne et méditerranéenne, tout en nous
faisant part de la propre expérience de l’auteur. Une somme de connaissance et de
réflexion. Un beau livre.
Vincent-Pierre Comiti

