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enquêtes santé
Panorama des enquêtes santé
Synthèse réalisée par Marie-Odile
Safon, Véronique Suard
Institut de recherche et
documentation en économie de la
santé. Septembre 2014, 54 p.

L’

objectif de cette synthèse
est de décrire brièvement,
par pays, les principales enquêtes
santé par interview et par examen,
en mentionnant leurs caractéristiques principales, les organismes
responsables, leur méthodologie
et leur site de référence. Cette
synthèse ne prétend pas à l’exhaustivité, car elle ne recense pas
l’ensemble des enquêtes existantes dans les vingt-huit pays de
l’Union européenne. En revanche,
certaines enquêtes santé menées
aux États-Unis, Canada et Australie sont décrites. Des ressources
électroniques-clés et quelques
éléments de bibliographie complètent ce document.

numérique et santé
Quelle santé pour demain ?
Quand le numérique bouleverse
la médecine
Sous la direction de Jacques
Marceau
Gallimard, 2014, 208 p.

professionnels
de santé
Le revenu des professions
de santé :
carnet de santé de la France
Jean de Kervasdoué
Mutualité française-Economica,
2014, 153 p.

P

lus de dix ans après son
ouvrage sur la crise des professionnels de santé, l’auteur
revient sur ce sujet qui, plus que
jamais suscite des débats et cristallise des passions. L’analyse
détaillée des données chiffrées
permet d’évaluer l’évolution des
revenus des professions de santé
au cours des 15 dernières années
tout en mettant en évidence quelle
réalité recouvre les disparités
géographiques, les spécialités
ou encore le mode d’exercice.
Au-delà du symbole que porte le
revenu, c’est la globalité des pratiques qu’il convient aujourd’hui
d’interroger : exercice en réseau
ou individuel, coopération professionnelle, médecine de ville ou
pratique hospitalière.

environnement
Le coût de la pollution de l’air :
impacts sanitaires du transport
routier
Organisation de coopération et de
développement économiques
OCDE, 2014, 86 p.

L

a pollution de l’air extérieur
tue plus de trois millions de
personnes dans le monde chaque
année, et elle est à l’origine de problèmes de santé, allant de l’asthme
aux maladies cardiovasculaires
chez un plus grand nombre de
personnes encore. Pour les pays
de l’OCDE ainsi que pour la Chine
et l’Inde, le coût de ces impacts
est estimé à 3 500 milliards USD
par an en termes de mortalité et
de morbidité, et la tendance est
à la hausse. Mais, dans ce coût,
quelle est la proportion de décès
et de problèmes sanitaires imputables à la pollution générée par
les automobiles, camions et motos
qui circulent sur les routes ? En se
basant sur les nouvelles données
épidémiologiques, ce rapport
démontre que les impacts sanitaires de la pollution de l’air sont
approximativement quatre fois plus
élevés, et leurs coûts économiques
considérablement plus importants,
que les évaluations précédentes.

environnement
Des moustiques et des hommes :
chronique d’une pullulation
annoncée
Frédéric Darriet
IRD Éditions, 136 p.

D

e nombreuses maladies sont
transmises à l’homme par
les moustiques : la fièvre de la
vallée du Nil, la filariose, la dengue,
le paludisme, le chikungunya ou
encore la fièvre jaune. Les moustiques profitent du développement
des transports et de la mobilité des
populations pour se propager sur la
planète. Les villes sont devenues
des refuges à moustiques et dans
les campagnes, paradoxalement,
l’usage combiné des pesticides
et des engrais favorise leur prolifération. L’auteur présente les
méthodes de lutte contre l’inexorable pullulation de ces insectes
et propose également des stratégies innovantes en insistant sur
l’urgence d’une politique concertée
dans les domaines de la santé
publique et de l’agriculture.

L

a multiplication des
systèmes d’information
de santé, des dispositifs
médicaux connectés et la
généralisation de l’Internet
mobile tendent à conférer
au patient un rôle qu’il n’a
jamais eu : celui d’acteur
de sa propre santé. Cet
ouvrage propose à la fois un
état des lieux, une présentation des bonnes pratiques
dans ces domaines, mais aussi
des idées de mesures concrètes
de nature à accélérer la pénétration
du numérique en santé et à rendre
le parcours de soins intelligent.
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