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suivre tel ou tel objectif (priorités
de santé publique, particularités
locales de l’offre de soins et ses
potentialités d’évolution, accès aux
soins). Deux objectifs principaux
ressortent cependant des propositions régionales et de la synthèse
nationale : une meilleure répartition des médecins et la priorité
accordée à la médecine générale.

écologie
Pour une raison écologique
Bernard Perret
Éditions Flammarion, mars 2011,
276 pages, 18 euros.

C

et ouvrage a pour objectif
de montrer les limites intrinsèques d’un développement uniquement fondé sur la marchandisation des besoins, de mettre à
jour les règles sociales dirigées
par la raison économique vers un
nouveau modèle de développement
basé sur une économie partagée,
recentrée sur les biens fournis
par la nature. Depuis plusieurs
années, on voit fleurir des innovations sociales (autoproduction,
systèmes d’échanges locaux —

en ligne

SEL — troc…) dont les objectifs
participent d’une stratégie de « démarchandisation ». Selon les cas,
il s’agit de développer l’échange
non monétaire ou d’aider les gens
à produire par eux-mêmes ce dont
ils ont besoin. Comme le remarque
l’auteur, le retour à l’autoproduction
offre des possibilités encore largement ignorées et, du point de vue
écologique, son intérêt est de développer des réflexes de parcimonie,
d’autosuffisance, de recherche de
durabilité et d’entretien. Au lieu de
vouloir tout faire dans un minimum
de temps et dans la précipitation,
il y aurait beaucoup à gagner dans
une approche plus qualitative et
à s’engager dans un rythme de
vie plus lent, permettant de favoriser la vie sociale et d’avoir des
répercussions bénéfiques sur la
santé (moins de stress, de dépressions, de maladies cardiaques…).
L’auteur cherche à montrer ainsi
que le monde de la consommation
dans lequel nous vivons fait oublier
que nous sommes en interaction
constante avec l’écosystème planétaire, et qu’avoir un esprit de
responsabilité et de respect visà-vis de notre milieu de vie servirait
à notre survie collective et à celle
des générations futures.

Bilan et propositions de
réforme de la loi du 4 mars
2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du
système de santé

U

ne centaine de propositions
sont présentées dans ce
rapport de la mission « Faire vivre
les droits des patients », qui avait
pour but de dresser le bilan de
l’existant : pertinence du corpus
législatif et réglementaire des droits
des patients (droits individuels et
collectifs). D’autre part, la mission
devait élaborer toute proposition
visant à compléter, si nécessaire,
ce corpus de droits sur certains
points et à renforcer leur effectivité,
leur visibilité. Ainsi, sept points
saillants visant à améliorer les
droits des malades ont été retenus,
notamment celui de mettre en
place un système de financement
durable (par la création d’un fonds
de la démocratie sanitaire), celui
de rendre indépendante la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie (CSRA) de l’ARS en
la transformant en commission
autonome dotée d’un financement
spécifique, ou d’engager une action
durable d’information auprès du
grand public pour que les usagers
connaissent mieux leurs droits.
Alain-Michel Ceretti et Laure
Albertini, rapport, 24 février 2011,
310 pages.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/
pdf/Bilan_et_propositions_
de_reformes_de_la_loi_du_4_
mars_2002_relative_aux_droits_
des_malades_et_a_la_qualite_du_
systeme_de_sante.pdf

Recommandations mondiales
sur l’activité physique pour la
santé

O

n considère que la sédentarité
est le 4e facteur de risque de
mortalité au niveau mondial. Les
recommandations mondiales de
l’OMS sont essentiellement axées
sur la prévention primaire des
maladies par l’activité physique
et s’adressent principalement aux
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décideurs à l’échelle nationale.
Ces recommandations concernent
trois classes d’âge : 5-17 ans,
18-64 ans et 65 ans et plus. Une
section est consacrée à chacune
des tranches d’âge et comporte les
informations suivantes : résumé
des données scientifiques, recommandations actuelles en matière
d’activité physique, interprétation et
justification des recommandations
formulées.
OMS, 2010, ouvrage de 60 pages.
Mise en ligne en février 2011.
http://whqlibdoc.who.int/
publications/2010/
9789242599978_fre.pdf

Reproduction
et environnement

D

e nombreux facteurs génétiques, comportementaux et
environnementaux sont susceptibles d’agir sur la fertilité ou sur
le développement de l’appareil
reproducteur humain. L’exposition
aux substances chimiques, en particulier aux perturbateurs endocriniens largement présents dans l’environnement, constitue un type de
risque qu’il est important d’explorer
puisqu’il pourrait être maîtrisé. À
la demande du ministère chargé
de la Santé, l’Inserm a engagé
une expertise collective pour une
analyse des données disponibles
sur les effets de certaines de ces
substances (perturbateurs endocriniens) sur la reproduction. Un
groupe pluridisciplinaire d’experts
a ainsi été constitué pour faire le
point sur les connaissances en épidémiologie, physiologie et biologie
de la reproduction, et également
sur les méthodes d’étude de
l’impact sanitaire de contaminants
de l’environnement. Cinq familles
de substances ont été choisies
pour leur représentation dans les
produits de grande consommation :
bisphénol A, phtalates, composés
polybromés ou retardateurs de
flamme, composés perfluorés,
parabènes. Une analyse de la littérature a également été réalisée
pour chacune des familles de subs-

tances considérées. L’étude des
effets d’expositions combinées
et permanentes aux substances
présentes de façon ubiquiste dans
l’environnement humain constitue
un enjeu crucial de recherche dans
l’objectif d’une meilleure gestion
du risque.
Inserm, 13 avril 2011, 43 pages.
La synthèse des travaux est
disponible en téléchargement.
http://www.inserm.fr/thematiques/
sante-publique/expertisescollectives

Bilan du Plan Alzheimer
2008-2012, après trois ans
de mise en œuvre

L’

accroissement de la longévité
de l’espérance de vie s’accompagne du développement
des maladies liées au vieillissement. Au-delà des personnes
souffrant de ces maladies, dont
celles d’Alzheimer, les aidants
familiers et l’entourage sont
souvent les secondes victimes.
Face à cet enjeu de société, un

plan de santé publique, dit « Plan
Alzheimer », a été conçu pour la
période 2008-2012. Ce plan a pour
objectif de construire un parcours
personnalisé pour chaque malade,
depuis le diagnostic jusqu’à la
prise en charge à domicile ou en
établissement de soins. Au bout
de trois ans, il a semblé utile de
faire le bilan et de recenser toutes
les actions qui avaient été entreprises depuis 2008, dont celles
concernant la recherche. Ce bilan
résume en 15 fiches les initiatives entreprises pour améliorer
les structures de prise en charge,
la connaissance, la formation, le
développement du bon usage du
médicament, la sensibilisation
à cette maladie en dehors des
proches et de celle des soignants.
Table ronde consacrée au bilan
du Plan Alzheimer 2008-2012,
Bordeaux, 22 février 2011,
32 pages.
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/
table-ronde-de-m-le-president-de.
html

Introduction aux statistiques
spatiales et aux systèmes
d’information géographique
en santé environnement :
application aux études
écologiques

C

e travail s’intéresse aux
études écologiques dans lesquelles les données (indicateurs
de santé et facteurs de risque)
sont mesurées à l’échelle d’une
unité géographique (commune,
îlots regroupés pour l’information
statistique…), et non à l’échelle de
l’individu. Il a pour objectif de présenter et d’examiner les principaux
outils et méthodes mettant en
œuvre les systèmes d’information
géographique (SIG) et les statistiques spatiales utilisées dans les
études écologiques géographiques.
Les possibilités qu’offrent la mise
en œuvre de ces SIG et l’exploitation des données géographiques
sont présentées dans ce rapport
et illustrées d’exemples concrets
de travaux menés au Département
santé environnement de l’InVS. Ce
rapport décrit ensuite les méthodes

statistiques adaptées à l’analyse
de données agrégées et à l’analyse
des relations entre indicateurs
sanitaires et indicateurs d’exposition à des facteurs de risques
environnementaux. Un outil d’investigation en santé environnement
dénommé Rapid Inquiry Facility
(RIF) est également présenté dans
ce rapport. Il a été créé pour traiter
rapidement des questions épidémiologiques et de santé publique :
il permet de croiser des données
sanitaires, environnementales,
démographiques, et de prendre en
compte des facteurs de confusion
en associant l’ensemble géographiquement.
InVS, rapport mis en ligne,
avril 2011, 68 pages.
http://www.invs.sante.fr/
publications/2011/methodes_
statistiques_systeme_information/
rapport_methodes_statistiques_si_
geographique.pdf

chronique, novembre 2010,
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