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santé publique
Médecins de santé publique
Sous la direction de
Pierre-Henri Bréchat,
Emmanuelle Salines,
Christophe Segouin
Rennes, Éditions ENSP,
septembre 2006, 460 pages,
30 euros.

«Q

uel est le rôle des médecins
de santé publique ? Partout, à
tous les niveaux : pour analyser les problèmes, et pour rechercher les solutions. »
Maurice Tubiana souligne ainsi,
dans la préface de cet ouvrage, le
contexte extrêmement varié (sanitaire, social, politique, économique)
dans lequel agissent les praticiens
de santé publique. La notion de
politique de santé publique est
lointaine, si l’on se réfère aux
mesures collectives à visée sanitaire prises dès l’Antiquité pour
protéger l’ensemble de la population, pour devenir récemment
une discipline universitaire à part
entière. L’essor de l’épidémiologie
a contribué au développement de la
santé publique. Son double statut,
à la fois universitaire et hospitalier,
a favorisé son intégration dans le
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système de soins hospitaliers par
le biais de la recherche clinique, de
l’évaluation, de la surveillance épidémiologique ou de l’information
médicale. L’ouvrage retrace, depuis
la fin du xixe siècle, les aspects
historiques et philosophiques du
parcours de la médecine en santé
publique. Puis sont abordés les
pratiques professionnelles multiples et diverses des médecins de
santé publique et leur rôle dans la
politique de la sécurité sanitaire, de
la prévention, du développement
des soins palliatifs, de l’environnement… au niveau national et
international.

systèmes de santé
en Europe
Réformes et régulation
des systèmes de santé en Europe
Revue française des Affaires
sociales, n° 2-3, avril-septembre
2006, 376 pages, 26 euros.

D

ans les pays de l’OCDE, face à
une demande et une offre de
soins qui croissent plus vite que les
ressources publiques affectées au

système de santé (les dépenses
de santé représentant 9 % du PIB),
il existe trois types de stratégies
possibles : accroître les ressources
(augmentation des prélèvements
obligatoires), limiter les dépenses
(rationnement des soins ou diminution de la prise en charge), améliorer le fonctionnement du système
pour dépenser mieux. Cette dernière stratégie semble remporter
les suffrages de l’ensemble des
pays européens. Il s’agit de mettre
en œuvre des réformes qui seront
différentes selon que les pays possèdent un système d’assurance
maladie (Allemagne, Pays-Bas)
ou un système national de santé
(Royaume-Uni, Italie). Elles visent à
une régulation des systèmes, tout
en améliorant l’accès à des soins
de qualité à un coût supportable
à la fois pour les individus et pour
la société. Le défi est complexe
pour les pays concernés car il y a
compétitivité économique mondiale
accrue, du fait d’une concurrence
des pays à faible niveau de salaires,
nouvellement arrivés dans l’Union
européenne, et face à une opinion
publique toujours plus exigeante en
matière de protection sociale.

environnement
et santé
Soleil et santé
Sous la direction de Louis Dubertret
Rapport de l’Académie nationale
de médecine, Éditions médicales
internationales, juillet 2006,
168 pages, 40 euros.

U

ne première par tie est
consacrée aux spectres permettant de mieux cerner les effets
biologiques de l’exposition et à la
mesure de l’exposition aux UV sur
la santé. La partie suivante s’intéresse aux effets biologiques de
l’irradiation solaire, plus ou moins
ressentie par les individus selon les
capacités de défense antioxydante
de la cellule : le photovieillissement
héliodermique, les cancers de la
peau (qui représentent 30 % des
nouveaux cas de cancers chaque
année), l’identification des sujets à
risque. La dernière partie concerne
la mise en place de stratégies de
prévention des cancers cutanés et
des lésions oculaires, la promotion
d’une bonne utilisation de l’exposition solaire par une meilleure
connaissance des attitudes et des

comportements de la population
vis-à-vis de l’exposition solaire.

hôpital
Prévenir les infections noso‑
comiales par l’amélioration de
l’hygiène et de la qualité des soins
à l’hôpital
Alain Vasselle, sénateur
Office parlementaire d’évaluation
des politiques de santé, rapport
au Sénat n° 421, à l’Assemblée
nationale n° 3188, juin 2006,
116 pages et 142 pages d’annexes,
6,50 euros.

E

n France, il semblerait que
6 % à 7 % des hospitalisations soient compliquées par une
infection nosocomiale, soit environ
750 000 cas sur les 15 millions
d’hospitalisations annuelles. Ces
infections placent la France dans
la moyenne européenne, peuvent
être dues à une bactérie endogène

du patient, à une bactérie exogène
présente dans l’établissement
de santé ou à un virus, dont les
infections, souvent bénignes,
surviennent hors de tout acte
médical. Outre les quelque 4 000
décès annuels, ces infections sont
la cause de séquelles souvent
importantes, notamment au niveau
fonctionnel. Elles entraînent par
ailleurs un surcoût estimé entre
2,4 et 6 milliards d’euros. Aussi,
pour lutter contre ces infections,
l’Office parlementaire d’évaluation
des politiques de santé (Opeps)
fait plusieurs recommandations :
le renforcement des politiques
de bon usage des antibiotiques,
l’application des recommandations en matière d’hygiène dans
les établissements de santé et des
mesures de prévention, la création
d’un statut d’infirmière hygiéniste
et la reconnaissance du rôle et
des responsabilités des médecins
hygiénistes à l’hôpital, la mise en
place des unités de référence pour
la prise en charge des infections

l

l

n° 3 – septembre 2006
Éditorial
l

Éducation pour la santé, éducation
thérapeutique : quelles formations ?
J.-Y. D’Ivernois, R. Gagnayre

Pratique sportive et usages de drogue :
une enquête en région Paca, V. Guagliardo,
P. Peretti-Watel, P. Verger, J. Pruvost,
L. Guibbert, P. Mignon, Y. Obadia

l

Le partenariat entre les associations
d’usagers et les médecins généralistes,
G. Levasseur, F.X. Schweyer, C. Dupont

l

Mesure du stress professionnel des
chauffeurs de taxi à Fès, Maroc, M. Berraho,
K. Elrhazi, S. El Fakir, N. Ouedraogo,
S. Mekouar, N. Raiss, C. Nejjari

l

l

classification, pronostic, biologie,
thérapeutique… Cet ouvrage a pour
but d’en faire la synthèse grâce à
des spécialistes reconnus dans
les différentes disciplines.

cancer
Cancers broncho-pulmonaires :
mise au point
Ouvrage coordonné par A. Depierre
John Libbey Eurotext, collection
Pathologie Science Formation,
août 2006, 213 pages, 29 euros.

F

ace à la fréquence des cancers
du poumon en France, qui touchent non seulement les fumeurs,
mais aussi les non-fumeurs (augmentation chez la femme et les
sujets âgés), de nombreux travaux
scientifiques sont consacrés
chaque année à cette tumeur dans
tous les domaines : épidémiologie,
prévention, dépistage, diagnostic,

Prévalence de l’obésité chez l’enfant et
l’adolescent scolarisés en Seine-SaintDenis, C. Ginioux, J. Grousset, S. Mestari,
F. Ruiz
Incidence et mortalité par cancer chez les
personnes exposées aux rayonnements
ionisants dans une école du Val-de-Marne,
P. Germonneau, C. Castor

l

Propriétés psychométriques de la version
française des échelles de la demande
psychologique, de la latitude décisionnelle
et du soutien social du « Job Content
Questionnaire » de Karasek : résultats de
l’enquête nationale SUMER, I. Niedhammer,
J-F. Chastang, L. Gendrey, S. David,
S. Degioanni
Qualité de vie : attitudes des médecins
d’un réseau régional de soins en oncologie
thoracique, F. Barlési, C. Tchouhadjian,
C. Doddoli, P. Astoul, P. Thomas, P. Auquier
L’hospitalisation à domicile et la prise en
charge de la fin de vie : le point de vue des
patients et de leurs proches, A. SentilhesMonkam

Référentiel de compétences infirmier en RD
du Congo dans le cadre du renforcement
des ressources humaines en santé,
F. Parent, D. Lemenu, C. Lejeune, D. Komba,
R. Baulana, G. Kahombo, Y. Coppieters

Opinions & débats
l

Les réseaux, un outil de recherche et
développement au service de l’évolution du
système de santé, M.-O. Frattini, J.-C. Mino

l

De la démocratie en expertise. Le cas
des risques sanitaires environnementaux,
D. Zmirou-Navier

Pratiques
l

Études
l

ostéo-articulaires, la constitution
d’un registre des patients porteurs
de prothèses orthopédiques, la
promotion de la recherche sur
l’origine des infections, l’évolution
du dispositif juridique…
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cancer
1906-2006 : cent ans d’in‑
novations diagnostiques et
thérapeutiques en cancérologie
Ouvrage coordonné par Jacques
Robert
John Libbey Eurotext, collection
Société française du cancer,
mai 2006, 138 pages, 28 euros.

L

a Société française du cancer a
voulu marquer son centenaire
en 2006, en consacrant une journée
à montrer comment le progrès des
connaissances avait été décisif
pour faire reculer la maladie et
comment la cancérologie, depuis
une vingtaine d’années, vivait à
un rythme accéléré. Cet ouvrage
rassemble les contributions de
cancérologues pour exposer les
aspects les plus innovants dans
ce domaine : la radiothérapie,
la chimiothérapie (à l’origine de
l’oncologie médicale, nouvelle discipline), la cœliochirurgie, le diagnostic (grâce à l’arrivée de l’IRM,
de la TEP et d’outils comme l’hybridation génomique), la recherche
fondamentale, qui sous-tend les
progrès des disciplines…
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périnatalité
L’action collective périnatalité en
Île-de-France
Sous la direction d’Annie Serfaty et
d’Émile Papiernick
Éditions ENSP, août 2005,
410 pages, 29 euros.

C

et ouvrage présente les différents éléments de l’histoire
qui ont contribué, à partir des
années quatre-vingt-dix et jusque
fin 2000, à l’élaboration de la
politique régionale « périnatalité »
d’Île-de-France, en retraçant les
événements qui ont permis sa
mise en œuvre. Il tente également
de répondre à différentes questions : comment passe-t-on de
directives nationales à une déclinaison régionale et à une mise
en œuvre locale ? Comment le
domaine de la santé périnatale
est-il documenté pour être porté
au niveau régional ? Quels sont les
facteurs qui ont contribué à inscrire
ce problème sur l’agenda politique
régional ? Quelles sont les actions
pour la prise en charge des femmes
enceintes, des nouveau-nés et des
parents qui ont pu être conduites

en Île-de-France ? Cet ouvrage,
en expliquant la nécessité de la
concertation interinstitutionnelle
et interprofessionnelle, montre
également que « la mobilisation de
tous les acteurs est indispensable
car elle a permis l’évolution des pratiques et des organisations nécessaires à la mise en œuvre effective
des directives nationales », comme
le souligne le Pr Roland Sambuc,
dans la préface de l’ouvrage.

toxicomanie
Désamorcer le cannabis dès l’école
Sous la direction de Roger Nordmann
Rapport de l’Académie nationale
de médecine, Éditions médicales
internationales, août 2006,
114 pages, 28 euros.

L’

Académie nationale de
médecine a, dans un colloque
du 19 janvier 2006, présenté les
éléments d’information à l’intention
des enseignants concernant les
risques de la consommation des
drogues, y compris le cannabis et
ses associations. Dans le cadre
d’une véritable éducation à la

santé, une information précise
et objective devrait être assurée
dans les établissements scolaires,
dès le plus jeune âge par des
médecins spécialement formés,
pour expliquer les effets nocifs du
cannabis sur le système nerveux
central. Les effets psychotropes
du cannabis chez l’homme sont
connus (euphorie, dissociation
des idées, impulsions irrésistibles,
hallucinations), et l’association
de plus en plus fréquente de la
consommation du cannabis à
celle d’autres drogues (alcool,
ecstasy ou médicaments comme
les benzodiazépines) en accroît
fortement les dangers. De même,
les hallucinations induites par le
cannabis ainsi que les perturbations de la vigilance et des performances psychomotrices s’avèrent
particulièrement dangereuses chez
les conducteurs. Par ailleurs, l’académie estime qu’une étude sur
une éventuelle interférence du cannabis sur la reproduction humaine
mériterait d’être approfondie. À la
suite des exposés du colloque,
sont relatées deux expériences
pilotes menées conjointement par
l’Éducation nationale et les acteurs
de santé.

sida
Éthique, sida et société
Conseil national du sida, rapport
d’activité 2004-2005, tome VI,
octobre 2006, 201 pages, 18 euros.

D

ans ce rapport, le Conseil
national du sida (CNS) propose
les textes (rapports, avis et communiqués) qu’il a adoptés entre
janvier 2004 et décembre 2005.
Le CNS a pour mission non seulement de donner un avis sur l’ensemble des problèmes posés à la
société par le sida, mais de faire
au gouvernement toute proposition
permettant de progresser dans
ce domaine. En effet, l’épidémie
évolue en permanence et nécessite
des ajustements en termes de
prévention, de dépistage et de
prise en charge. Le rapport évoque
les enjeux Nord-Sud des politiques
internationales contre le sida, en
particulier l’accès aux antirétroviraux des femmes enceintes vivant
avec le VIH/sida dans les pays du
Sud et la pénurie dramatique des
ressources humaines dans ces
pays. Il traite ensuite de la politique
de prévention de l’infection à VIH

en France. Après avoir souligné
les insuffisances d’évaluation, de
suivi et de coordination à tous les
niveaux, le CNS présente une série
de recommandations pour une
meilleure application de la politique
publique de prévention.

cancer
Thérapies ciblées en cancérologie
Ouvrage coordonné par David Azria
et Jean-Philippe Spano
John Libbey Eurotext, collection Mise
au point, mai 2006, 127 pages,
19 euros.

L

es auteurs exposent l’état
actuel des thérapeutiques
ciblées en cancérologie, qui
peuvent être utilisées, soit seules,
soit en association avec la chimiothérapie et/ou la radiothérapie.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un
concept tout à fait nouveau en
oncologie (les traitements hormonaux des cancers du sein et
de la prostate sont étudiés de
longue date et correspondent à
ces thérapies), les thérapeutiques
ciblées répondent à une attente

majeure des cancérologues : le
traitement spécifique de la cellule
cancéreuse, permettant d’éviter
ou de limiter la toxicité locale
ou générale des traitements du
cancer en relation avec leurs effets
toxiques sur les cellules saines…
Cet ouvrage aborde les différents
aspects méthodologiques, biologiques, ainsi que les données
cliniques actuelles de l’application
des anticorps monoclonaux et des
thérapeutiques ciblées associées
ou non à la radiothérapie ou la
chimiothérapie dans les principales tumeurs surexprimant les
facteurs de croissance épidermique (EGF).

Alzheimer
Accompagner la fin de vie des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies appa‑
rentées
Les cahiers de la Fondation
Médéric Alzheimer, n° 2, juin 2006,
180 pages, 15 euros.

L

es derniers travaux de la
Fondation Médéric Alzheimer,

recensés dans cet ouvrage font
ressortir le besoin d’une formation
des professionnels qui accompagnent les personnes atteintes
d’altérations cognitives progressives, ainsi que la nécessité de
structurer davantage les connaissances, en matière d’observation
et de communication avec les
personnes malades. En effet,
deux aspects fondamentaux liés
à la continuité de soin semblent
indispensables pour améliorer la
qualité de vie de ces personnes :
une meilleure compréhension
et exploitation de l’interaction
entre les facteurs somatiques
et psychiques et une meilleure
connaissance des ressources,
désirs et besoins de ces malades.
L’enjeu est non seulement celui de
la reconnaissance de la douleur,
mais aussi celui de l’expression du
bonheur et des moyens de le faire
surgir. Cet ouvrage se compose
de six parties : enjeux éthiques
et sociétaux, dispositifs législatifs,
contextes (accompagnements en
fin de vie), améliorer le soin, communiquer jusqu’au bout, soutenir
les proches tout au long de la fin de
vie des personnes malades.
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