repères

lectures

nutrition
Propositions pour un nouvel élan
de la politique nutritionnelle
française de santé publique dans
le cadre de la stratégie nationale
de santé. Rapport à Madame la
ministre des affaires sociales et de
la santé
1re partie : mesures concernant la
prévention nutritionnelle. Pr Serge
Hercberg
2e partie : mesures concernant la
prise en charge des maladies liées à
la nutrition. Pr Arnaud Basdevant.
La documentation française, janvier
2014, 1re partie 128 p., 2e partie
20 p.

L

e rapport présente des propositions concrètes destinées à
« donner un nouvel élan » au Programme National Nutrition Santé
(PNNS, qui est à mi-parcours de
son 3e volet 2011-2015) et au
Plan Obésité (PO 2010-2013,
arrivé à son terme en juin 2013).
Cette demande s’inscrit dans les
actions de la « stratégie nationale
de santé publique » visant prioritairement la réduction des inégalités

sociales et territoriales de santé
avec un accent particulier porté
à la jeunesse et aux populations
vulnérables. Il se compose de deux
volumes distincts. Les mesures
proposées visent à améliorer la
qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, aider les consommateurs
à orienter leurs choix et coordonner
les prises en charge nutritionnelles
au service du parcours de soin de
la personne.

médicaments
Les médicaments pour les nuls
Jean-François Lemoine, Philippe
Berrebi
First éditions. 169 p.

L

es médicaments sont la clé
de voûte de notre système de
santé. Pourtant, nous connaissons
mal leur histoire, leur fabrication
et les critères qui conduisent à
leur autorisation. Fidèle à l’esprit
de la collection « Pour les nuls »,
l’ouvrage permet de faire le tour
de la question simplement et en
toute transparence. Il explique

notamment comment est inventé
un médicament et quels sont les
principes actifs ou encore qui
autorise la mise sur le marché et
fixe le prix. Il aborde également
les relations entre médecins et
laboratoires pharmaceutiques
mais aussi entre médecins et
patients. Enfin, l’automédication
et la vente de médicaments sur
internet sont également décrites
et commentées.

fin de vie

tous construits de la façon suivante : l’histoire (fictive) d’une
personne âgée en fin de vie et de
son parcours dans le système de
santé ; la présentation des enjeux
que ce parcours de fin de vie met
en évidence ; l’analyse point par
point de ces enjeux sur la base
d’études menées par l’ONFV et/
ou de travaux scientifiques menés
en France et à l’étranger ; une
conclusion sous forme de synthèse. Les données et les témoignages qui nourrissent ce rapport
sont notamment issus d’études
réalisées par l’Observatoire en
2012 et 2013.

Fin de vie des personnes âgées :
sept parcours ordinaires pour
mieux comprendre les enjeux de la
fin de vie en France. Rapport 2013
Observatoire national de la fin de
vie
La documentation française, janvier
2014. 163 p.

L

e rapport se base sur trois trajectoires de fin de vie : « Mourir
de vieillesse », « La fin de vie avec
une maladie chronique grave »,
« La fin de vie avec le cancer ». Il
se compose de sept chapitres,
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