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offre de soins
Monter et faire vivre une maison
de santé
Pierre De Haas
Éditions Le coudrier, 2015, 192 p.

L

es maisons de santé présentent un véritable espoir
pour pallier la crise de la démographie médicale et les inégalités
territoriales de l’offre de soins,
mais aussi pour améliorer la
continuité et la qualité des soins.
Elles sont une réponse au souhait
d’une part de plus en plus importante de professionnels libéraux
désirant s’orienter vers un mode
d’exercice pluri professionnel.
Après une première édition, qui
a rencontré un franc succès,
ce deuxième ouvrage présente
quatre nouvelles expériences
réussies de maisons de santé.
Ce guide pratique donne aux
soignants et aux autres parte-

politique hospitalière
Questions de politiques
hospitalières : organisation
médicale, technocratie,
droits des malades
Jean-Marie Clément
Les Études hospitalières, 2015,
161 p.

C

omment appréhender les
multiples réformes hospitalières depuis la naissance de la
Ve République en 1958 ? Ont-elles
un lien entre elles ? Qu’y a-t-il entre
l’éclatement de la science médicale
et le statut unique des praticiens
hospitaliers, ou le regroupement
des services en pôles d’activité
clinique et médico-clinique ?
L’ouvrage présente l’impact des
différentes réformes hospitalières
passées et en cours afin de mieux
se préparer aux conséquences de
celles à venir et notamment celle
sur le parcours de santé.

naires d’un tel projet des conseils
pour réussir les grandes étapes
allant de l’idée à l’inauguration
d’une maison de santé. Toutes
les informations pratiques nécessaires à la mise en œuvre, au
fonctionnement et à la gestion
au quotidien d’une maison de
santé sont détaillées.
Patricia Siwek

nouvelles technologies
Les technologies numériques
de santé : examen prospectif
et critique
Valérie Fernandez, Laurent Gille,
Thomas Houy
Presses des Mines, 2015, 111 p.

B

eaucoup d’espoirs sont
placés dans les technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour aider
le secteur de la santé à relever
certains défis sociétaux majeurs.
Les technologies numériques de
santé montrent en effet toutes les
caractéristiques d’une solution
permettant de faciliter la prise
en charge des personnes dépendantes, d’améliorer le traitement
des maladies chroniques, de
réduire le coût de la santé et de
maintenir une égalité territoriale
d’accès aux soins. Pour autant, les
TIC expérimentations sont nombreuses mais les déploiements
restent relativement rares. Face à
ce constat, il apparaît donc utile
de revenir sur la promesse de
technologies numériques de santé,
d’anticiper leur devenir pour finalement dresser un examen critique
de la situation actuelle.

hôpital
L’hôpital
Jean de Kervasdoué
5e édition mise à jour. Puf,
Que sais‑je ? 2015, 81 p.

S

i l’hôpital
est un lieu
familier à tous,
son fonctionnement, les
règles qui gouvernent cette institution sont mal
connues. C’est
que l’hôpital a de
multiples missions
et de nombreux visages : centre
de référence des techniques

médicales, lieu de recherche et
d’enseignement ou encore espace
de prévention et d’éducation à
la santé, il est aussi un hôtel
qui accueille des patients toute
l’année, une entreprise au personnel nombreux dont les fonctions
et statuts sont variés, un bâtiment
civil aux normes d’hygiène et de
sécurité innombrables, une institution, ouverte 24 heures sur 24,
accueillant toutes les détresses…
Alors que les réformes succèdent
aux réformes, cet ouvrage aide
à mieux comprendre les enjeux
universels de l’organisation hospitalière et la particularité des choix
français. Ils ont des conséquences
économiques, sociales, politiques,
scientifiques et techniques mais
surtout éthiques.

inégalités de santé
Santé périnatale : des inégalités
sociales et territoriales en France
Dossier coordonné par Sylvie Rey,
Sandrine Danet, Judith Benrekassa
Bulletin épidémiologique
hebdomadaire, n° 6-7, 24 février
2015, p. 89 à 131

A

u niveau européen, la France
est, dans le domaine de la
périnatalité, dans une position
moyenne qu’il est important
d’analyser pour mieux construire
la politique périnatale. Alors que
les inégalités de santé dans le
domaine de la périnatalité continuent d’augmenter il est capital
de pouvoir les objectiver. L’amélioration de l’exploitation des outils
qui permettrait le recueil des indicateurs de suivi de ces inégalités est
une nécessité que démontrent les
articles publiés dans ce numéro.
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