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environnement
Notre environnement, c’est notre
santé
Réseau Environnement Santé.
André Cicollela, Françoise Bousson,
Coordonné par le Centre agréé
de formation pour les élus locaux
(Cédis)
Le Passager clandestin, 2012,
127 p.
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a France, comme la grande
majorité des pays, est
confrontée à une épidémie de
maladies chroniques telles que les
cancers, les maladies cardio-vasculaires, le diabète, ou encore des
maladies respiratoires. Les causes
de ces maladies se trouvent en
grande partie dans notre environnement, défini de façon large.
En plus des facteurs classiques
comme le tabac et alcool, les
données scientifiques montrent
que les pollutions, l’alimentation
déséquilibrée, la sédentarité et
l’urbanisation sont également en
cause. Les élus locaux peuvent
faire en sorte que l’environnement
soit aussi facteur de santé. Cet
ouvrage leur fournit les informations de base et les références
d’actions à entreprendre.

politique de santé

maladie infectieuse

Le carnet de santé de la France
2012 : économie, droit et politique
de santé
Jean de Kervasdoué
Éditions Economica, 2012, 190 p.

Histoire de la lutte contre les
maladies infectieuses depuis
Pasteur
Marie-Magdeleine Petit
Ellipses, 2012, 221 p.
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armi les nouveaux sujets
abordés dans cette 7e édition
figurent l’introduction d’une « règle
d’or » en matière de Sécurité
sociale, la fusion des régimes
d’assurance maladie doublée
d’une budgétisation des branches
maladie et famille, l’utilisation
appropriée des nouvelles technologies de l’information, ainsi
que les évolutions possibles de
la médecine générale au regard
des nouvelles attentes des jeunes
praticiens.

a lutte contre les maladies infectieuses est l’une des grandes
aventures scientifiques et sociales
depuis la révolution pastorienne
(1870) et jusqu’à l’émergence du
sida (1980). Après avoir exposé la
découverte des microbes puis celle
des vaccins dans une Europe en
pleine mutation et dans un monde
en proie au fléau des maladies
infectieuses, l’ouvrage s’intéresse
à deux grandes périodes de lutte :
1870-1940, où l’on se protège
par des mesures d’hygiène et par
la vaccination ; 1940-1980, où
l’on utilise les médicaments antiinfectieux et les insecticides. Au
terme de ce combat, les maladies
infectieuses semblent sur le point
d’être vaincues. Mais les germes
font leur grand retour sous forme
de virus inconnus, de mutants
qui résistent et de microbes qui
regagnent le terrain perdu.

hôpital
L’hôpital : un monde sans pitié
Claire Compagnon, Thomas Sannié
L’Éditeur, 2012, 253 p.

L

a loi de 2002 sur les droits
des malades n’empêche
nullement les problèmes récurrents à l’hôpital : attentes interminables, brancards à la chaîne
dans les couloirs, multiplication des
maladies nosocomiales, erreurs de
diagnostics, mépris de l’intimité
des malades, qualité des soins
imprévisible… L’explication du
manque considérable de moyens
humains et financiers n’est pas
suffisante. Au sein d’associations,
les auteurs se battent pour rendre
plus humaine et sécurisante la
prise en charge des malades. Ils
livrent leur analyse de la situation
des établissements français et
pointent les dysfonctionnements
persistants.
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