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La consommation excessive d’alcool est responsable en France
d’un nombre de décès prématurés important.
Le professeur Bernard Rueff,
spécialiste de l’alcoologie clinique a réalisé un guide pratique
pédagogique et clair sur les différents aspects du problème « alcool ». Il présente dans un premier temps le produit : alcool
éthylique ou éthanol, et en présente les différents modes de
consommation et leurs conséquences. Il aborde ensuite la consommation à problèmes et les
conséquences morbides de l’alcoolisation.
Un chapitre est consacré au
diagnostic, souvent difficile, des
consommations à problème et de
l’alcoolodépendance. On trouvera enfin un panorama des différentes stratégies de prise en
charge de l’alcoolodépendance,
physique et psychologique.
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Depuis une quinzaine d’années,
les hôpitaux généraux ont été
confrontés aux mesures visant à
ralentir la progression des dépenses de santé.
L’accès aux ressources — financements, équipement, personnel — devient un enjeu majeur au
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Cet ouvrage, d’une universitaire britannique,
propose un cadre d’analyse des systèmes de
soins de six pays :
l’Australie (A. Wall),
l’Italie (R. Spence), les
Pays-Bas (R. Ottewill),
la Suède (B. Jones), le
Royaume-Uni (J. Kingdom), les États-Unis (J.
Chandler). Ce cadre
passe en revue le contexte sociopolitique dans
lequel se situe les services de soins dont les
composants principaux
sont la structure démographique, les évolutions épidémiologiques,

moment même où l’accélération
du progrès technique entraîne des
besoins supplémentaires.
Quelle est alors la marge de
manœuvre de ces hôpitaux face
aux pouvoirs publics et à l’administration ?
Quelles sont leurs stratégies
de développement dans leur contexte local ?
Quelles formes de coopération s’établissent entre les différents acteurs : directeurs d’hôpitaux, médecins, élus ?
Cet ouvrage a été rédigé à partir des travaux engagés dans le
cadre du programme de recherche lancé par la mission recherche expérimentation (Mire) et la
direction des Hôpitaux du ministère du Travail et des Affaires sociales. Neuf équipes de recherche

les traditions culturelles
(tant dans les modes de
vie que dans le système
de valeurs qui affecte la
formulation et la mise
en œuvre de la politique
de santé), la structure et
la division sociale, l’organisation politique et
gouvernementale, les
performances économiques. Outre ce contexte
le cadre d’analyse porte
sur l’évolution des
systèmes au cours du
temps, leurs principales
caractéristiques en matière d’organisation, de
financement et de dispensation des services,
au niveau local notamment. Enfin chaque auteur examine pour chacun des pays présenté
les principaux problèmes auxquels est confronté le système de

y livrent le fruit de leur analyse
en matière de gestion, économie
et sociologie de la santé.
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À partir des données recueillies
lors de l’enquête nationale sur les
hospitalisés effectuée par le
Credes entre le 1er avril 1991 et
le 31 mars 1992, ont été analysés
les résultats portés sur les grilles

soins à savoir comment
les décideurs font face à
la demande croissante
en soins techniques et
en soins de longue durée dans un contexte
de ressources limitées,
comment les professionnels et le public
passent du modèle biomédical traditionnel
moins efficace aujourd’hui à une approche
orientée vers la prévention basée sur un modèle social de la santé.
Enfin pour chacun des
pays quelles sont les valeurs privilégiées à travers la plus ou moins
grande égalité d’accès
aux soins, la plus ou
moins grande égalité
face à la santé, face à
l’efficience du système.
Pr Jean-Claude Henrard

de dépendance qui figuraient
dans le questionnaire rempli pour
chaque patient enquêté. Une description de cette dépendance à
l’hôpital fait ressortir quatre composantes principales : une composante physique (difficulté qu’a
le patient à se mouvoir, se lever,
se déplacer…) ; une composante
psychique (difficulté à s’exprimer, perte de mémoire) ; une
composante comportementale
(agressivité, dépression) ; une
composante sensorielle (problème de vision, d’audition).
Tous les services hospitaliers se
particularisent par leur forme spécifique de dépendance : en long
séjour toutes les formes de dépendance sont représentées, en médecine et moyen séjour la dépendance est moins élevée, en
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