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accès aux soins
Les distances d’accès aux soins
en France métropolitaine au
1er janvier 2007 : volumes 1 et 2
Institut de recherche et de
documentation en économie de la
santé
IRDES, collection Biblio, 2011 ,
124 p. et 137 p.

C

ette étude composée de
deux volumes dresse un état
des lieux des distances et temps
d’accès aux soins de ville et à l’hôpital en France métropolitaine. Si
l’étude conclut que le temps d’accès
aux soins de proximité est globalement satisfaisant, elle constate
toutefois des disparités régionales,
notamment dans les zones rurales et
à faible densité de population. Ainsi,
les personnes résidant dans des
zones plus isolées cumulent temps
d’accès plus long et éloignement
des soins de proximité et des soins
spécialisés. Le deuxième volume
présente de manière détaillée
les méthodologies employées en
matière de mesure de distances
d’accès, ainsi que de repérage et
de géolocalisation des spécialités
hospitalières en France.

épidémiologie
Enregistrer les morts, identifier les
surmortalités : une comparaison
Angleterre, États-Unis et France
Sous la direction de Carine Vassy,
Richard C. Keller, Robert Dingwall,
préface. de Didier Fassin
Presses de l’EHESP, 2011, 98 p.

C

omment enregistre-t-on les
morts ? Quelles sont les informations que l’on cherche ainsi à
obtenir et dans quels buts ? Pour
répondre à ces questions que se
posent tous les pays industrialisés,
quatre sociologues et un historien
se sont intéressés aux modalités
d’enregistrement de la mortalité
en Angleterre, aux États-Unis et en
France. Leur étude montre que ces
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modalités reflètent des choix de
société, plus ou moins anciens,
qui diffèrent d’un pays à l’autre.

éthique
L’éthique du « care »
Fabienne Brugère
Paris : PUF, collection Que sais-je ?
2011, 128 p.

C

onçu comme une éthique de
la raison et des sentiments,
le « care » se fonde sur une anthropologie de la vulnérabilité et veut
rendre audible la voix des femmes
et des populations fragiles.

maladies
professionnelles

Usage de l’alcool, des
drogues et toxicomanie en
milieu de travail : enjeux
éthiques liés à leurs risques
et à leur détection

L

e Comité consultatif national
d’éthique considère que le
dépistage régulier est souhaitable
et justifié pour les postes de sûreté
et de sécurité nécessitant un haut
degré de vigilance, ainsi que pour
les fonctions où une défaillance
humaine pourrait avoir des conséquences graves. Pour autant, le
comité estime que la généralisation
du dépistage à tous les salariés
irait à l’encontre du respect de la
liberté des personnes.
Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la
vie et de la santé. Avis n° 114,
mai 2011. 28 p.
http://www.ccne-ethique.fr/docs/
avis114.pdf

Les 50 principales
maladies professionnelles
environnementales émergentes
Frédéric Deschamps, Sophie
Boulanger-Deschamps.
Ellipses, 2011, 232 p.

Rapport d’information
déposé par la Commission
des affaires sociales en
conclusion des travaux de
la mission sur les agences
sanitaires

C

D

et ouvrage regroupe les principales maladies susceptibles
de connaître un développement
important, conséquences des
modifications sociétales et environnementales que nous connaissons
et qui vont probablement s’accélérer dans les prochaines années.

dépendance
Dépendance, perte d’autonomie :
affaire privée ou Sécurité sociale ?
Christiane Marty, Catherine BlochLondon, Gérard Gourguechon
Paris : Syllepse, collection Les cahiers
de la fondation Copernic, 2011, 51 p.

E

njeu de société essentiel, la
gestion de la perte d’autonomie soulève à la fois la question
des solidarités et celle de l’égalité
entre les hommes et les femmes.

ans ce rapport d’information,
Yves Bur constate « une architecture de la sécurité sanitaire
de plus en plus complexe », qui
« montre ses limites » et « exige
des aménagements ». Il formule
donc, à l’issue de ses auditions,
17 recommandations pour rationaliser le dispositif des agences
sanitaires, clarifier la gouvernance,
conforter l’indépendance, améliorer
la transparence et l’information,
renouveler l’expertise, rénover la
tutelle et étoffer le contrôle parlementaire.
Yves Bur. Documents de l’assemblée
nationale, n° 3627, 6 juillet 2011.
88 p.
http://www.assemblee-nationale.
fr/13/pdf/rap-info/i3627.pdf
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