repères

repères

lectures

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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en ligne

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

Les rubriques Lectures et En ligne
ont été rédigées par le Centre de
ressources documentaires multimédia
du ministère chargé de la Santé.

Rapport d’information
fait au nom de la Mission
commune d’information sur :
« Mediator : évaluation et
contrôle des médicaments »

A

près l’analyse des dysfonctionnements révélés par le cas du
Mediator, et avec le recul apporté
par plus d’une décennie de réflexion
sur les insuffisances touchant le
parcours des médicaments, la
Mission commune d’information
a adopté, à l’unanimité, soixantecinq propositions présentant une
réforme appréhendant l’ensemble
du système du médicament dans
notre pays. Cette réforme vise,
d’une part, à garantir la priorité des
objectifs de santé publique dans
l’ensemble du circuit administratif
du médicament et, d’autre part, à
diffuser une « culture de pharmaco‑
vigilance » à l’échelle de la société.
Les principales recommandations
s’articulent autour des axes suivants : un système de suivi de la
vie du médicament plus cohérent
et plus efficace, une information

et une formation favorisant le bon
usage du médicament, un remboursement incitant à la recherche du
meilleur rapport coût/efficacité et
des procédures plus transparentes
et garantissant l’indépendance
des décisions.
Marie-Thérèse Hermange, François
Autain. Documents du Sénat,
n° 675, 28 juin 2011. 2 tomes.
http://www.senat.fr/rap/r10675-1/r10-675-11.pdf (Tome I :
Rapport. 271 p.).
http://www.senat.fr/rap/r10675-2/r10-675-21.pdf (Tome II :
Auditions. 782 p.).

Pour une politique ambitieuse
des données publiques

C

ette étude dresse un état
des lieux de l’ouverture des
données publiques en France, et
du potentiel de leur réutilisation.
L’administration publique collecte
et produit un champ très vaste
de données, du budget national
aux mesures de la qualité de

l’air. Ouvrir l’accès le plus large
aux informations publiques
(l’« open data »), c’est améliorer
la transparence de l’État et de
ses institutions, éclairer le débat
démocratique, et rapprocher la
puissance publique des citoyens.
Favoriser leur réutilisation par les
entrepreneurs pour leur inventer
de nouvelles applications, c’est
encourager l’innovation et les secteurs stratégiques pour l’avenir de
notre pays, de l’économie numérique au développement durable.
Seize propositions concluent le
rapport pour que l’État s’approprie
pleinement cette opportunité
majeure.
Romain Lacombre, Pierre-Henri
Bertin, François Vauglin, Alice
Vieillefosse. Ministère de l’industrie,
de l’énergie et de l’économie
numérique, Délégation aux usages
de l’internet. La documentation
française, juillet 2011. 116 p.
http://www.
ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/114000407/
index.shtml

l

2011 ; 33 (3) : 193-284

l

Éditorial
l

Alcool et jeunes. Une situation
complexe qui mérite une
réponse complexe… Marie
Choquet

Études originales
l

l

Alcool et grossesse en France :
une nouvelle enquête à partir
des forums Internet en 20092010, Stéphanie Toutain
Les styles éducatifs parentaux
et la consommation d’alcool
des jeunes, Ludovic Gaussot,
Loïc Le Minor, Nicolas Palierne

l

l

Mésusage d’alcool : un
dépistage inexistant. Étude
observationnelle de l’activité
de prévention de médecins
généralistes, Marie Blanquet,
Jacques Malaval, Claude
Campagne, Laurent Gerbaud,
Pierre Michel Llorca, Chantal
Noirfalise
Internet : de l’usage à
l’addiction. Analyse textuelle
d’entretiens cliniques, Élodie
Laurens, Guy Gimenez, Sophie
Barthelemy
Troubles du comportement
alimentaire. Évaluation
des effets à court terme

d’une prise en charge
cognitivocomportementale de
groupe, Laura Bottini, Nathalie
Camart, Sophie Kindynis,
Mélanie Fouré, Marie-Carmel
Detournay, Bernard Granger
Conduites addictives des
personnels de santé dans
les services d’anesthésie
des hôpitaux de Dakar, Inès
Mahougbé Satoguina Kpénou,
Mohamed Maniboliot Soumah,
Mor Ndiaye, Sidy Akhmet Dia,
Mame Coumba Gaye Fall,
Mamadou Lamine Sow

Analyse d’accidents en
psychiatrie et propositions
pour les éviter

L’

IGAS a enquêté sur les nombreux accidents (fugues, agressions, parfois meurtres ou viols)
intervenant dans les hôpitaux psychiatriques. Elle a repéré, au-delà
des cas individuels, des problèmes
d’organisation récurrents qui favorisent leur survenue. Dans le même
temps, certains établissements
ont mis en œuvre des méthodes
et des procédures pour prévenir
la violence. Le rapport décrit les
accidents, analyse les facteurs
de risque et présente les bonnes
pratiques. Il propose des solutions
opérationnelles pour éviter la reproduction des accidents.
Françoise Lalande, Carole Lépine.
Inspection générale des affaires
sociales. Mai 2011. 210 p.
Mis en ligne par La documentation
française en juin 2011
http://lesrapports.
ladocumentationfrancaise.fr/
BRP/114000287/0000.pdf

polyaddictions chez les enfants
d’immigrés maghrébins, Jessica
Békaert, Rosa Caron, Georges
Masclet, Tessa Moundjiegout

Libres propos de…
l

Jean-François Hauteville, Joëlle
Guillemaud, Nadia Kantorowicz,
Serge Luc, Être inﬁrmier en
équipe de liaison et de soins en
addictologie

l

5es journées de l’Albatros,
juin 2011, Paris

l

Prix Pierre Fouquet. Nouveaux
membres. Prochaines réunions.
Adhésions. Groupes

l

Recommandations aux auteurs.
Revue de la littérature. Livres.
Agenda

Congrès

Mise au point
l

L’excès de bronzage constituet-il une nouvelle forme de
dépendance ? Aymeric Petit,
Charlotte Richoux,
Michel Lejoyeux

Pratique clinique
l

Psychopathologie des
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