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alicaments
Les alicaments. Enjeux et scénarios
Bernhard Kitous
Rennes : Ed. ENSP, 2003,
248 pages, 32 euros.

L

e constat est clair : un véritable marché des alicaments
est en train de s’affirmer aux yeux
des consommateurs, de plus en
plus sensibles au fait de pouvoir
gérer individuellement leur santé.
Par divers canaux, le grand public
a accès à toutes sortes de produits — lait actif aux céréales
enrichies, gélules de remise en
forme…— ainsi que des produits
dits « de niches » tels que la cure
d’amaigrissement, les besoins de
la grossesse…
Dominée par les États-Unis et
le Japon, la place de l’industrie
française reste modeste dans ce
secteur : –2 % de la consommation
mondiale. Cependant, le marché
français, très fragmenté, est ouvert,
avec une forte concurrence et une
distribution en pleine évolution,
avec 14 500 points de vente.
Toutefois, ce marché apparaît
comme un puzzle dont une ligne
de force est la structure induite
par la réglementation existante qui

saturnisme
Saturnisme infantile et action
publique
Christine Dourlens
Paris : Éditions de l’Harmattan, mars
2003, 220 pages, 18,30 euros.

L

e saturnisme fut, en 1919, la
première maladie professionnelle reconnue car les peintres en
bâtiment utilisaient de la peinture
à base de céruse, pigment dérivé
du plomb, qui les empoisonnait. La
réglementation du travail interdit
l’utilisation définitive de ce produit
en 1988 et l’interdiction de mise
sur le marché et d’importation
date de 1993. Il y a une quin-

sépare strictement, depuis 1900, la
denrée alimentaire du médicament.
La Commission européenne, quant
à elle, développe, à l’instigation
de divers groupes de pression, un
ensemble de mesures destinées,
à terme, à constituer une force de
frappe dans les alicaments.
Pour briser le silence radio qui
entoure les alicaments en France,
les analyses qui sous-tendent cet
ouvrage expriment la conviction
qu’il faut créer des convergences
entre les industriels et les pouvoirs
publics, via les scientifiques, en vue
d’élaborer une politique de santé
publique pour l’alicament.
Claudine Le Grand

zaine d’années, face à une épidémie d’enfants contaminés par
le plomb, des médecins prennent
la décision de lancer une action de
dépistage systématique des cas
d’intoxication dans l’ensemble des
centres de PMI de deux arrondissements de Paris et découvrent les
causes de la maladie (absorption
d’écailles de peinture cérusée
dans des logements vétustes).
Cependant, les professionnels
prennent conscience des limites
d’une prise en charge strictement
médico-sociale de la pathologie.
En effet, un tiers des enfants
qui ont subi une hospitalisation
se ré-intoxiquent lorsqu’ils regagnent à leur domicile. Aussi, pour
lutter contre cette source toxique,

systèmes de santé
Carnet de santé de la France 2003
Sous la direction
de Jean de Kervasdoué
Paris : Dunod, Mutualité française,
juin 2003, 248 pages, 30 euros.

C

et ouvrage, écrit par une dizaine
d’auteurs sous la direction de
Jean de Kervasdoué, reflète une
période de mutation des systèmes
de santé. Il est divisé en quatre
parties. La première consacrée à
l’état de santé des Français signale
quelques faits nouveaux comme
la diminution de l’écart entre les
espérances de vie masculine et
féminine à la naissance, probablement liée à la diminution de
la consommation de l’alcool et
du tabac chez les hommes et
l’augmentation du tabagisme
chez les femmes… L’importance
et la progression de la surcharge
pondérale ou de l’obésité constituent un facteur d’inquiétude
pour l’avenir, y compris pour les
jeunes. Enfin, les inégalités de
santé sont toujours nombreuses
et en matière de mortalité ne diminuent pas… Cette première partie
s’attache également à l’étude
de variations géographiques,
notamment concernant les praseules des mesures de prévention
radicales (travaux ou relogement)
peuvent consolider les effets du
dépistage et la prise en charge thérapeutique. Le domaine sanitaire
est donc largement dépassé et les
modes d’approche du saturnisme
sont de ce fait démultipliées, suscitant l’intervention de nombreux
acteurs. Cet ouvrage, consacré à
l’histoire de la lutte contre le saturnisme infantile, propose un récit
des différentes séquences qui se
sont succédé entre la découverte
de cas graves d’intoxication par le
plomb de jeunes enfants vivant
dans des logements dégradés et
la mise en application des dispositions relatives à la lutte contre le
saturnisme inscrites dans le cadre

tiques cliniques. La deuxième
partie de l’ouvrage dresse un
état des lieux de la politique de
santé en 2002 et en analyse les
orientations, avant de terminer
par un bilan du « plan Juppé »
sept ans après. La troisième
partie concerne la loi du 4 mars
2002 sur les droits et les devoirs
des malades et des médecins.
Enfin, la quatrième et dernière
partie compare les systèmes de
santé des grands pays occidentaux
en suivant leurs évolutions et en
décrivant leurs diversités depuis
le début de la dernière décennie
du XXe siècle.

de la loi contre les exclusions votée
le 29 juillet 1998 une succession
d’intenses mobilisations et de
périodes de silence.
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sida
Vivre avec le VIH au Mali : stratégies de survie
Annie Le Palec et Hélène Pagezy
Paris : Éditions de l’Harmattan, janvier 2003, 266 pages, 22 euros.

culièrement difficile et il semble
urgent, à la suite du travail d’observation et de réflexion des auteurs,
de permettre l’accès au soins et
de repenser la prévention, la prise
en charge des séropositifs et le
traitement des malades dans un
contexte global.

L

Non-fumeurs, agissez ! Bien
connaître la Loi Evin pour la faire
respecter
Robert Le Cam
Paris : Éditions Guy Trédaniel, mai
2002, 247 pages, 15 euros.

C

e livre est destiné aux nonfumeurs, dont les fumeurs
passifs, qui peuvent être incommodés ou victimes des effets
nocifs de la fumée du tabac. Les
enfants en bas âge, les malades,
les sportifs en contact avec des
fumeurs courent des risques bien
identifiés : maladies pulmonaires et
respiratoires, troubles cardiaques
et accident vasculaire cérébral,
cancers etc. Aussi l’auteur s’attache-t-il à bien expliquer la loi Evin
aux non-fumeurs pour qu’ils soient
en mesure de la faire respecter sur
les lieux de travail, dans les transports, les locaux commerciaux, les
lieux publics… La dernière partie de
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Le bien-vieillir : la révolution de
l’âge
Maurice Tubiana
Paris : Éditions de Fallois, avril 2003,
333 pages, 18,50 euros.

E

e premier cas de sida reconnu
officiellement au Mali date de
1985 et des campagnes de prévention ont été menées depuis
1990. Mais c’est seulement
en 1996, que dans deux villes,
Bamako et Sikasso, ont été créé
des centres spécialisés dans le
diagnostic et la prise en charge
médicale et psychosociale (respectant les règles de l’éthique
internationale en faisant des
tests avec l’accord des malades
et en leur donnant les résultats).
Les auteurs de cet ouvrage ont
suivi durant trois ans les premiers
malades ayant eu connaissance
de leur séropositivité. Le vécu
des malades au Mali est parti-

tabac

vieillissement

n’est pas un phénomène brutal,
mais l’évolution de toute une vie
qui se gère en préservant la santé
de son corps, en maintenant le
plus possible une activité intellectuelle et sociale, en cultivant
ses capacités d’adaptation et
en restant maître de son destin
jusqu’à la fin.

ntre 1900 et 2000, l’espérance
de vie est passée de 45 à 79
ans. La population mondiale de
plus de 80 ans a été multipliée par
10. Dès 2010 il y aura davantage
de plus de 60 ans que de moins de
20 ans. Cet accroissement s’accompagne de progrès médicaux
et de dépenses élevées de santé.
Un nouvel indicateur s’est ajouté :
l’espérance de vie sans incapacité.
Or, si on vit en bonne santé âgé, il
faut savoir en profiter et vivre en
toute confiance jusqu’au bout…
Maurice Tubiana, cancérologue,
montre ainsi que le vieillissement

l’ouvrage est consacrée aux actions
de lutte (prise de conscience, dans
les écoles par exemple, de l’application insuffisante de la loi dix
ans après), suivies de conseils,
modèles et adresses utiles pour
mener à bien les divers types
d’action possibles.

établissements
de santé
L’évolution de l’emploi dans les
établissements de santé publics
et privés : 1983-1996
Françoise Acker, Léna Pennognon,
Alain Tréhony
Rennes : Éditions ENSP, juin 2003,
170 pages, 23 euros.

C

et ouvrage présente l’évolution
des sources statistiques du
ministère de la Santé sur les
établissements de santé publics
et privés avant d’aborder l’évolution du parc hospitalier public
(établissements hospitaliers hors
psychiatrie et établissements spécialisés) et privé dans le secteur
lucratif et non lucratif de 1975 à
1996. Il présente ensuite l’évolution du personnel médical et non
médical, selon les secteurs (public
ou privé) et les types d’établissements dans lesquels il travaille (de
1983 à 1996). Ces évolutions sont
liées à différents facteurs dont la
reconfiguration de l’offre de soins

et des établissements de santé,
et une augmentation de l’emploi
à temps partiel, avec le développement de l’emploi féminin. On
constate, grâce à ces enquêtes,
que les effectifs des personnels
ont progressé entre 1987 et 1996,
passant de 120 000 à 148 000
personnes pour le personnel
médical, de 860 000 à 930 000
pour le personnel non médical,
avant un coup d’arrêt dans les
années 1996-2000.

médecins
Les médecins inspecteurs de santé publique :
aux frontières des soins et des politiques
Michel Vandenberghe1
Paris : Éditions L’Harmattan, novembre 2002,
358 pages, 29 euros.

L

e ministère en charge de la Santé semble de
plus en plus avoir besoin de professionnels
appréhendant au mieux le champ complexe
de la santé publique en prise avec le terrain
pour mettre en œuvre les politiques publiques
de santé et aussi pour prévenir les accidents
sanitaires. Les médecins inspecteurs de santé
publique (MISP), employés par l’administration
sanitaire et sociale de l’État, font partie de
ces professionnels2. L’ouvrage de Michel
Vandenberghe, condensé d’une thèse de
sociologie sur la conversion identitaire et la
transformation de l’action publique dans le
champ de la santé à propos des MISP, est le
premier à s’intéresser à ce métier.
L’ouvrage développe les résultats de cette
recherche après une mise en valeur du contexte historique de la santé publique et de
l’administration de la santé. Les dynamiques
d’accès à l’emploi, la formation et les tâches
des MISP sont ensuite passées en revue pour

chômage
Chômage et chômeurs
Robert Holcman
Rennes : ENSP, mai 2003,
288 pages, 32 euros.

P

our l’auteur, les nombreuses
analyses explicatives du
chômage se regroupent au sein de
deux grands courants : d’un côté,
ceux qui voient dans le chômage
la résultante d’un dysfonctionnement du marché du travail et,
de l’autre, ceux qui étendent son
analyse au fonctionnement du
circuit économique dans son
ensemble. Les conséquences du
chômage se font sentir tant du
point de vue personnel (exclusion
sociale, comportements familiaux,
état de santé) que collectif (conséquences sur le tissu social

arriver à une description du métier. Il peut être
compris que les MISP ont des capacités :
 d’élaboration de connaissances pour
donner du sens et accompagner des évolutions permanentes,
 de construction, de pilotage et de suivi
des politiques de santé,
 de négociation et de mise en perspective
des actions de santé publique et de la place
des acteurs pour investir les nouveaux partenariats et réseaux, champs et territoires qui
s’ouvrent à la santé publique, afin de créer les
conditions de mise en œuvre des politiques
de santé et pour faire porter l’intérêt général
en santé publique par d’autres professionnels
et institutions.
Ces travaux nous apprennent, en d’autres
termes, que les MISP peuvent être des
généralistes et des courtiers des politiques
de santé.
Il invite à ne pas considérer les MISP isolément, mais à s’intéresser également :
 à un ensemble de médecins de santé
publique, médecins scolaires, médecins territoriaux, médecins conseils de l’assurance
maladie et médecins de santé publique des
hôpitaux qui interagissent les uns avec les
autres selon des dispositions changeantes
dans le temps,
 aux relations entre les médecins de santé

et l’impact économique sur la
consommation et l’épargne des
ménages, sur les comportements
syndicaux et politiques). Dans un
chapitre consacré à l’indemnisation
du chômage, l’auteur montre la
complexité des objectifs liés à ce
système d’aide avant d’aborder
la difficile question des solutions.
Devant l’accroissement irrépressible du nombre de demandeurs
d’emploi, la Communauté européenne a mis en œuvre une stratégie coordonnée qui encadre et
structure les politiques nationales
menées par les États membres.
L’auteur en décrit les grandes
lignes avant de terminer sur les
nouvelles conditions de travail qui
pourraient être envisagées et sur
la place du travail dans la vie des
hommes et dans les sociétés.

publique, dont les MISP, et l’ensemble de la
profession médicale et de l’administration
sanitaire et sociale de l’État,
 aux rapports entre les médecins français
et la santé publique,
 à la place de la santé publique dans
notre pays.
Les éléments apportés sur le métier de
MISP éclairent — incomplètement, car ils ne
sauraient faire l’économie d’un échantillonnage
plus important, mieux réparti sur le territoire
national ainsi que d’une analyse plus large
des groupes environnants — la complexité
de la santé publique en France ainsi que la
transformation des politiques publiques de
santé et le changement qui affecte les professions à l’œuvre dans ce champ. Ainsi, cet
ouvrage appelle d’autres travaux tout en leur
servant de base3.
Pierre-Henri Bréchat
Jacques Raimondeau
1. Michel Vandenberghe est responsable de formation à
la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales
du Nord-Pas-de-Calais.
2. Raimondeau J., Bréchat P.-H. « 100 ans d’une histoire
des médecins inspecteurs de santé publique ». Adsp
2003 ; n° 41 : 67-71.
3. L’Association des médecins inspecteurs de santé
publique (AMISp) vient de commencer la rédaction d’un
ouvrage multidisciplinaire, en partenariat notamment
avec l’auteur et l’ENSP.

environnement
Environnement et santé publique :
fondements et pratiques
Michel Gérin, Pierre Gosselin, Sylvaine Cordier, Claude Viau, Philippe
Quénel, Eric Dewailly
Canada : Diffusion Éditions Tec &
Doc, Edisem, 1 023 pages, 51 euros.

D

epuis quelques années, le
rapport environnement- santé
humaine est devenu un sujet majeur
de préoccupation à la suite de la
dégradation de l’environnement et
des écosystèmes qui se manifeste
par diverses formes de pollution :
contamination des milieux, destruction de la couche d’ozone,
réchauffement de la planète,
nouveaux dangers biologiques…
Aussi, il est apparu intéressant
pour les six auteurs québécois et

français de cet ouvrage de faire
l’inventaire des dégradations de
notre environnement afin de proposer des moyens de prévention et
d’intervention adaptés aux divers
cas d’exposition (air, eau, rayonnements ionisants, bruit, odeurs,
milieu de travail)… Ce manuel de
santé environnementale composé
de 5 parties comporte 39 chapitres
accompagnés chacun de tables
des matières détaillées. En plus
de l’index général habituel, un
index par substance pour les
contaminants toxiques permet
au lecteur de rassembler l’information présentée dans les divers
chapitres.
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vieillissement
Vieillissement, grand âge et santé
publique
Jean-Claude Henrard et Joël Ankri
Rennes : ENSP, mars 2003, 277
pages, 24 euros.

C

et ouvrage concerne les
différents thèmes de santé
publique dans le domaine du
vieillissement. Une première partie
porte sur la santé de la population
âgée et plus particulièrement du
grand âge : la sénescence et
les maladies, les déterminants
de la morbidité, les différents
facteurs de risque, l’impact de la
prévention, des soins curatifs et de
réadaptation, la dépendance des
personnes âgées. La deuxième
partie se penche sur les aspects
et les déterminants sociaux de la
santé au grand âge, en examinant
successivement les revenus, les
conditions de vie, les réseaux et
le support social, la gestion, l’organisation et le financement des
prestations d’aides et de soins. La
troisième partie rappelle les diffé-

rentes étapes menées en matière
de politiques publiques d’action
sociale et médico-sociale, les
obstacles rencontrés et les enjeux
de santé publique soulevés par
le grand âge. Destiné aux décideurs, gestionnaires, praticiens et
étudiants, cet ouvrage propose une
approche pour sortir la vieillesse du
ghetto de l’assistance et considérer
les personnes âgées comme des
citoyens à part entière.
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Éditorial
Promotion de la santé et mondialisation, J. P.
Deschamps



Dossier : Promotion de la santé et mondialisation
La « mise en jeu » de la santé par la
mondialisation, J. C. Fritz
Du marché mondial au village planétaire :
libre-échange, santé et organisation
mondiale du commerce, R. Labonte
Annexe : Promouvoir la santé dans une
époque de libre-échange économique :
résolution de l’UIPES
adsp n° 43 juin 2003








professions de santé
La crise des professions de santé
Sous la direction de Jean de Kervasdoué
Paris : Dunod, Mutualité française,
mai 2003, 329 pages, 25,65 euros.

L

es auteurs de cet ouvrage
s’interrogent sur l’insatisfaction
grandissante, que l’on observe
depuis quelques années en France,
chez les professionnels de santé,
qu’ils soient salariés ou libéraux…
En effet, le malaise ne semble pas
uniquement économique, certaines
revendications financières ayant
été résolues, mais paraît relever
d’une autre nature, beaucoup
plus complexe, que les auteurs
ont cherché à analyser. Ce malaise
est-il dû à une bureaucratisation
trop obsédante, aux changements
dans l’organisation du travail et
aux contraintes législatives et
réglementaires limitant l’autonomie médicale (division du
travail médical hospitalier, par
exemple), à la transformation
des systèmes de santé tant en

Point de vue. Mondialisation, santé et droits
de l’homme au Sud et au Nord, M. Marzouki
Environnement et santé, M. Legendre
Approche politico-sociale, psychosociale et
communicationnelle de la promotion de la
santé, M. Mercier
Citoyens et démocratie sanitaire, A. LaurentBeq, J. Pommier
Une « relecture » de la charte d’Ottawa,
J. P. Deschamps
Annexe : Charte d’Ottawa
Les effets de la mondialisation : une grille de
travail pour l’éducation pour la santé ?
A. Douiller
Mondialisation et santé : repères et
ressources documentaires, F. Lemonnier,
C. Lavielle

Opinions
N’ayons pas peur de dire la vérité sur le
tabac, B. Dautzenberg, G. Dubois, A. Hirsch,
M. Tubiana

France qu’à l’étranger, à une certaine désacralisation du métier
face à une activité désormais
canalisée (application de la
réduction du temps de travail) ?
Les auteurs (économistes, juristes,
politologues, sociologues) mènent
une réflexion pluridisciplinaire
pour comprendre cette « crise de
représentation de la profession
médicale ».

Études


Inégalités sociales de santé dentaire : la
mesure du risque et des besoins sanitaires,
G. Borgès da Silva, J. Minguet-Fabbri, J. Y.
Orgebin, G. Herter, C. Chanut, J. C. Mabriez

Pratiques


Priorités et programmes régionaux de santé :
enquête auprès des médecins généralistes
enseignants de Bretagne, G. Levasseur,
F.-X. Schweyer

Lettre du terrain


Formation-action à la promotion de la santé
dans une zone rurale au Vietnam, V. Halley
des Fontaines, O. Brixi, M. Delaby, Truong Van
Mau, Nguyen Van Thanh, Nguyen Hong Hai
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