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santé et de la solidarité,
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Deux articles étudient d’une part
l’indice multidimensionnel de
pauvreté-richesse qui permet de
comparer la pauvreté en France
et au Québec, d’autre
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a revue de l’Observatoire franco-québécois de la santé
et de la solidarité a
consacré un dossier
à la pauvreté et à
l’exclusion, en étudiant non seulement
l’état des lieux, les
stratégies mises en
place et les aspects
divers que soulève
la gravité de ce problème en France et au
Québec, mais aussi en évaluant
sa mesure. En effet, la mesure
repose sur des indices qui, selon la
gravité ou l’intensité de la pauvreté,
peuvent varier d’une décennie à
une autre, d’un pays à un autre…

sciences
La science aveugle
Michel Schiff*
Paris : Editions Sang de la Terre,
février 2003, 190 pages, 16 euros.
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et ouvrage, par une approche
parfois provocatrice, fait
l’éloge de la pluralité des pensées
et des pratiques en sciences.
Une première partie sur « des
lendemains thérapeutiques qui
chantent » peut donner au lecteur
la possibilité de développer une
approche critique des données
couramment utilisées pour décrire
les évolutions de la lutte contre le
cancer tout en étant sensibilisé
aux pistes d’actions possibles,
dont la prévention basée sur
l’éducation à la santé.
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vieillissement
Les enjeux du vieillissement :
quelle prise en charge sanitaire
et médico-sociale des personnes
âgées en 2003 ? Quelle anticipation des besoins futurs ?
Tableaux de bord santé, Leem, les
entreprises du médicament, juin
2003, 268 pages.
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part l’indice
de « défavorisation » matérielle
et sociale qui permet d’analyser
l’importance des inégalités face
à l’espérance de vie en bonne
santé.

La deuxième partie donne des
regards historique, politique, intellectuel, psychologique et économique. Les données issues de
la recherche sont considérées
dans un contexte global prenant
en compte une séparation entre
dimensions technique et politique
des problèmes de santé. Cette
partie aborde également la prise
en compte des anomalies dans la
science, la censure scientifique,
les pressions financières et la
désinformation.
« Se libérer de l’obscurantisme
savant » permet à l’auteur de proposer une troisième partie qui
peut contribuer à développer un
principe de confrontation et à un
débat sur la place des données
scientifiques et des experts
scientifiques et médicaux dans
notre société.

e vieillissement de la population soulève non seulement
les questions de conditions de vie
et de revenus des futurs retraités,
mais aussi les besoins spécifiques
des plus âgés en matière sanitaire
et médico-sociale. Ce rapport traite
de la personne âgée au sens large
(à partir de 60-65 ans) et des problèmes spécifiques liés au grand
âge (à partir de 80 ans). Il s’appuie
par ailleurs sur l’analyse précise
et documentée d’une série de
pathologies liées ou aggravées
par le vieillissement. Au-delà de
l’analyse de l’existant, les auteurs
du rapport ont cherché à donner une
vision prospective de l’impact du
vieillissement de la population.

L’ouvrage se termine par un
dialogue avec Bernard Cassou,
médecin et professeur de santé
publique, portant notamment sur
le rôle de l’État et le réductionnisme.
Il intéressera aussi bien les
chercheurs, experts, professionnel
de santé et de santé publique
que les citoyens et usagers du
système de santé.
Pierre-Henri Bréchat

* Ancien chercheur au CNRS, Michel
Schiff a écrit plusieurs livres démystifiant la place des experts dans notre
société : L’homme occulté (Editions
ouvrières, 1992), Un cas de censure
dans la science (Albin Michel, 1994),
La Barbarie financière (Sang de la terre,
2002). Il a codirigé Qui décide de notre
santé ? Le citoyen face aux experts
(Syros, 1998).

Guide de vaccinations
2003
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e guide est une réactualisation de celui de 1999
qui avait été élaboré par le
Comité technique des vaccinations (CTV). Il a pour objectif
d’aider tous les professionnels
de santé et ceux relevant du
domaine sanitaire et social à
actualiser leurs connaissances
sur la vaccination. Il s’adresse
aussi bien aux médecins du
secteur public et du secteur
privé qu’aux étudiants des
filières médicales et paramédicales, ainsi qu’aux
infirmières et pharmaciens.
Ce guide devant être modifié
dans les prochains mois (dès
la parution des décrets pris en
Conseil d’État relatifs à la suppression de la re-vaccination
par le BCG, donc de la modification du calendrier vaccinal)
est uniquement accessible par
voie électronique sur le site
Internet du ministère.
www.sante.gouv.fr
(rubrique dossiers)

Infections invasives à
méningocoques en France

C

es infections appelées IIM,
qui affectent surtout les
jeunes de moins de 20 ans,
sont des infections caractérisées par un début souvent
brutal sur des personnes en
bonne santé, et dont une forme
clinique, le purpura fulminans,
constitue une véritable urgence
thérapeutique. Ces IIM sont
des maladies à déclaration
obligatoire, dont la prévention
repose sur la chimioprophylaxie
des sujets-contacts et la vaccination de l’entourage. Pour
en savoir plus, un dossier
sur les infections invasives à
méningocoques est en ligne
au ministère.
www.sante.gouv.fr
(rubrique points sur)

