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droit social
Droit de la santé publique
Didier Truchet
Dalloz, « Les Mémentos », 2016,
336 p.

É

tat des lieux des derniers
développements du droit de
la santé publique, de la réforme
hospitalière aux lois bioéthiques.
Cet ouvrage présente les adminis‑
trations et institutions de la santé
publique, le système hospitalier,
la protection de la santé publique
par voie de prévention et de soins,
ainsi que les droits et obligations
des professionnels et des patients.

système de santé
La Santé à deux vitesses. Crise
économique et soins, les liaisons
dangereuses
Nicolas Tanti-Hardouin
Libre & Solidaire, 2017, 155 p.

U

ne analyse de l’impact des
crises économiques et
sociales sur la santé des popula‑
tions. L’auteur expose les consé‑
quences de cette politique d’aus‑
térité : dégradation du système de
santé, augmentation des suicides
et renoncement aux soins de la
part des patients.

organisation sanitaire

La Santé publique en question(s)
Laurent Chambaud, dessins Loïc
Schvartz
Presses de l’EHESP, 2016, 128 p.

L

e point en dix questions sur les
thèmes principaux touchant à la
santé publique : système de santé,
prévention, démocratie sanitaire,
inégalités de santé. L’ouvrage
s’adresse aux décideurs locaux,
bénévoles associatifs et militants,
mais aussi aux citoyens.

vaccination
Vaccins
Philippe Sansonetti
Odile Jacob, 2017, 224 p.

L’

auteur, professeur à l’Institut
Pasteur, reprend l’historique
de la naissance des vaccins, des
dégâts causés précédemment par
la rougeole, la diphtérie, la tuber‑
culose ou la grippe espagnole. Il
dénonce le discrédit porté à cette
thérapeutique qui a pourtant fait
ses preuves, et fait le point sur
l’évolution de la recherche dans
ce domaine. Un plaidoyer pour la
politique de prévention.

éthique

Les GHT de A à Z
DSIH Magazine n° 20, février 2017,
dossier p. 17 à 78.

Fins de vie, éthique et société
Sous la direction d’Emmanuel
Hirsch
Érès, 2016, 853 p.

C

e numéro spécial de DSIH
Magazine est consacré à la
mise en œuvre des systèmes
d’information territoriaux issus
de la création des groupements
hospitaliers de territoire (GHT).
De A comme AMOA à Z pour Zéro
papier, le dossier passe en revue
les conditions de succès des GHT
et de la convergence des SI (sys‑
tèmes d’informations), les prin‑
cipaux leviers à actionner, les points
de vigilance. Les thématiques clés
sont illustrées par l’expérience
concrète des acteurs de terrain,
parmi lesquelles la réflexion sur la
gouvernance au centre hospitalier
de Moulins-Yzeure, la stratégie

santé publique

C

de convergence spécifique à la
Corse par le directeur de l’hôpital
de Bastia, ou encore le dossier
patient informatisé unique à SaintLô et Coutances.

ette réédition totalement
revue et enrichie contribue à
une appropriation des évolutions
législatives portées par la loi du
2 février 2016 créant de nouveaux
droits en faveur des malades
et des personnes en fin de vie
(droits de la personne, sédation
profonde et continue, souffrance,
directives anticipées opposables,
etc.). Alors que s’instaurent une
nouvelle culture de la fin de vie,
de nouvelles solidarités, quelles

La rubrique Lectures a été rédigée par le Centre de ressources documentaires multimédia
du ministère chargé de la Santé (sauf mention contraire).

seront les incidences sur les pra‑
tiques professionnelles au service
de la personne malade et de ses
proches ? Cet ouvrage pluridis‑
ciplinaire (110 auteurs) associe
les meilleures compétences pour
proposer une synthèse rigoureuse
et complète des réflexions et des
expériences au cœur des débats
les plus délicats de notre société.
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