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inégalités de santé
La Santé des populations vulnérables
Sous la direction de Christophe Adam, Vincent Faucherre, Pierre Micheletti et Gérard Pascal
Ellipses, 2017, 416 p.

D

epuis la naissance d’un individu se
développent de manifestes inégalités
face à la santé et à la maladie qui impactent
directement l’espérance de vie, notamment
au détriment des personnes aux revenus
les plus faibles. La mortalité prématurée
évitable touche de façon très discriminante
les différentes catégories sociales. Pour les
professionnels concernés, agir à cet égard
ne relève pas d’une charité où la bonne
volonté se substituerait à la compétence.
Des savoirs, des savoir-faire et des savoirêtre sont indispensables. Ils résultent de
nécessaires processus d’apprentissage
enrichis par l’expérience.
Cinquante-cinq auteurs ont contribué à cet
ouvrage. Les articles sont regroupés autour
de six thématiques.

●● Politiques publiques/santé publique :
définitions, repères historiques, financement et cadre éthique des interventions
auprès de populations fragiles.
●● Les vulnérabilités propres à des populations spécifiques.
●● Le rapport aux territoires comme
lieux d’expressions de discriminations
en santé.
●● Des pathologies surreprésentées chez
les populations défavorisées.
●● Agir en faveur de la santé : conditions
de réussite et limites des interventions.
●● Les synergies d’acteurs comme
facteur d’efficacité : partenariats,
réseaux, alliances.

vieillissement

profession de santé

Vieillissement et vulnérabilité.
Comment rendre moins difficile
le retour de la vulnérabilité ?
Xavier Moreau
L’Harmattan, 2016, 170 p.

Le médecin de rapatriement.
Chroniques d’une profession
méconnue
Boubacar Diallo
L’Harmattan, 2016, 202 p.

L’

L

Homme naît vulnérable.
La vieillesse venant, la
vulnérabilité se rappelle à lui.
Comment alors parvenir à
pallier la perte d’autonomie ?
Mais comment penser et
vivre la « fin de vie » quand
l’homme actif ne pense
qu’au lendemain ? C’est,
à partir de plusieurs questionnements existentiels et
philosophiques, bien sûr,
mais aussi de points de
vue médical, psychologique
et juridique, voire anthropologique, que ce livre tente
de proposer une esquisse
de l’homme éthique, sur
le rapport qu’il entretient
avec la vulnérabilité.

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

doit être mise en place et les
patients doivent être transportés
de façon rigoureuse. L’ouvrage
relate les expériences vécues de
l’intérieur par l’auteur, spécialiste
de la médecine de catastrophe et
de l’urgence.

e médecin de régulation
et de rapatriement (qui
est souvent confondu avec
le médecin fonctionnaire de
la société d’assistance) est
un véritable ambassadeur,
sans portefeuille de la société
d’assistance, qui garde ses
prérogatives de médecin
traitant. Il est à la croisée
des chemins entre les
demandes légitimes d’assistance des adhérents,
le respect rigoureux de la
déontologie médicale et les
contraintes économiques
de la société d’assistance
pour laquelle il travaille.
Une organisation sans
faille du rapatriement
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promotion de la santé
La promotion de la santé.
Comprendre pour agir dans
le monde francophone
Sous la direction d’Éric Breton,
Françoise Jabot, Jeannine Pommier,
William Sherlaw
Presses de l’EHESP, 2017, 536 p.

Le monopole pharmaceutique et
son avenir
Sous la direction d’Antoine Leca,
Catherine Maurain, Isabelle
Moine‑Dupuis, Guillaume Rousset
Les Cahiers de droit de la santé,
hors-série, LEH Edition, 2017, 186 p.

C

L

e manuel pédagogique présente l’essentiel des savoirs en
promotion de la santé : définitions,
principaux concepts, principes et
théories, connaissances et outils
clés pour appréhender, planifier,
mettre en œuvre et évaluer des
projets en promotion de la santé.
Structuré comme une série de
cours spécifiques, il a été pensé
et construit sur la base de compétences clés en promotion de la santé
et s’appuie sur la riche expérience
de chercheurs et professionnels
internationaux (France, Belgique,
Suisse, Canada, pays d’Afrique francophone) afin de mieux comprendre
les pratiques et de valoriser les
outils existants et émergents sur
la diversité des approches et les
enjeux de la promotion de la santé
dans le monde francophone.
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e monopole des médicaments
en France est une institution
ancienne et traditionnelle, puisqu’il
s’est peu à peu formé entre le XIe
et le xviiie siècle. Il a été consacré
par la loi du 21 germinal an XI
(11 avril 1803) dans une finalité
clairement sanitaire. Toutefois,
dans le cas de la pharmacie, cette
logique sanitaire a été brouillée
par le caractère commercial des
activités exercées, qui a hypertrophié la logique socio-économique du dispositif. Aujourd’hui,
si ce monopole doit évoluer,
c’est précisément en cherchant
à concilier ces deux dimensions,
sanitaire et économique, ainsi qu’à
équilibrer le service public et le
marché. Mais différents scénarios
sont envisageables. D’autant que
le droit français doit composer

avec les règles européennes et
que des systèmes très différents
existent chez nos voisins. L’ouvrage
se termine sur des regards de
droit comparé suisse, britannique,
canadien, algérien et japonais.

éthique
Créer et animer une structure
de réflexion éthique. Aide-mémoire
Pierre-Emmanuel Brugeron,
Alexia Jolivet
Espace Ethique Ile-de-France,
avril 2017, 11 p.

S

e lancer dans la mise en place
et l’animation d’une structure
éthique en établissement sanitaire
ou médico-social est une entreprise
complexe. Loin d’être réductible
à une unique recette applicable
à chaque situation, la réflexion
éthique nécessite d’être appropriée par les acteurs et adaptée à
leurs aspirations, en accord avec
la culture de l’établissement luimême, dans des modalités réfléchies, définies et partagées qui
contribueront également à la
légitimité de la structure. C’est

pour cette raison que l’Espace
éthique/IDF a souhaité proposer,
non pas une méthode unique, mais
un aide-mémoire, une check-list
capable d’attirer l’attention des
porteurs de projet sur les questions
à aborder, les missions à définir et
les objectifs à arrêter pour animer
une structure éthique autour des
tensions et enjeux liés aux valeurs
dans les domaines du soin et de
l’accompagnement.

nouvelles technologies
Nanomonde et nouveau monde.
Quelques métaphores sur les
nanotechnologies aux États-Unis
Marie-Hélène Fries
Ellug, 2016, 265 p.

L

es nanotechnologies
concernent l’infiniment petit,
c’est-à-dire l’étude des objets
dont une dimension au moins se
trouve à l’échelle des atomes et
des molécules. Elles regroupent
actuellement la plupart des technologies émergentes, depuis les
médicaments vectorisés jusqu’aux
puces RFID (radio-identification), en

passant par les usages variés des
nanomatériaux. Depuis l’établissement de l’Initiative nationale sur
les nanotechnologies en l’an 2000,
les États-Unis sont à la pointe
de la recherche sur les « nanos ».
L’étude présentée s’appuie sur un
ensemble de textes en anglais.
Après un chapitre introductif sur
les nanotechnologies, leurs applications pratiques et leurs principaux
enjeux scientifiques, économiques,
éthiques et politiques, deux chapitres sont consacrés aux métaphores constitutives des théories
dans les milieux de la recherche et
les articles spécialisés. Les deux
chapitres suivants traitent des
rapports sciences-société et des
débats sur les nanotechnologies
aux États-Unis, vus à travers les
sites Internet et les blogs. L’ouvrage se termine par deux chapitres
sur la mise en récit des nanotechnologies et la science-fiction.
Malades des nouveaux médias
Jean-Claude Larchet
Les Editions du Cerf, 2016, 336 p.

S

martphone, réseaux sociaux,
objets connectés, TV numérique, Internet, jeux vidéo : ces nou-

veaux médias sont aujourd’hui tout
aussi omniprésents qu’envahissants. Leurs effets négatifs, dans
la vie professionnelle, sociale,
familiale, sont flagrants. L’humanité se désincarne, l’espace et
le temps disparaissent dans cette
virtualité toute-puissante. Qu’en
est-il de la richesse et du sens de
nos existences dans une société
avide de vitesse, de proximité,
d’immédiateté, d’information tous
azimuts et de performance en tous
genres ? Quel diagnostic poser
sur le corps et l’esprit de l’Homo
connecticus ? Quelles inquiétantes
pathologies gangrènent sa nature
même ? Et comment lutter contre
cette lente et insidieuse dislocation ? L’auteur poursuit dans ce
nouvel essai sa série d’études sur
les différents types de maladies
et les thérapeutiques adaptées. Il
propose une réflexion critique sur
nos systèmes de communication et
une incitation à nous protéger et à
retrouver notre identité psychique
et spirituelle.

5es Journées d’échanges en santé environnement
10 et 11 octobre 2017 à Rennes

Des normes aux pratiques : les stratégies
d’information comme moyen d’améliorer
l’efficacité des politiques de réduction
des risques liés aux milieux et aux produits

Les cas du radon
et des perturbateurs endocriniens

L

a gestion des risques en
santé environnement fait
appel à un éventail d’outils et
d’approches dont la combinaison
varie selon la nature et la source
du danger, les caractéristiques
des expositions, et donc les
risques qui en résultent et la
représentation des menaces
qu’en ont les différentes parties
concernées.
Au moment où un nouveau Plan
radon entre en application et où
s’amplifie la controverse sur la
gestion des risques liés aux
agents perturbateurs endocriniens, des exposés de spécialistes et de praticiens présentant
les risques et les modes de
gestion mis en place pour le
radon et les perturbateurs endocriniens permettront de dresser
un état des lieux sur ces deux
sujets et de favoriser un partage
d’expériences.
L’objectif général de ces journées
d’échange est d’augmenter la
capacité des différents professionnels à interagir pour améliorer l’efficacité des politiques
publiques concernant les risques
liés aux milieux et aux produits
de consommation.
Publics concernés
Personnels des services centraux
des ministères en charge de la
santé et de l’environnement, des
agences régionales de santé

(ARS), des directions régionales
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal)
ou des collectivités territoriales,
élus locaux, représentants associatifs, bureaux d’études…
Publics concernés
Personnels des services centraux des ministères en charge
de la santé et de l’environnement, des ARS, des DREAL
ou des collectivités territoriales,
élus locaux, représentants associatifs, bureaux d’études…
Dates – Horaires
10 octobre 2017
10 h à 12 h 15 et 13 h 45 à 16 h 45
17 h 30 à 19 h : rencontres professionnelles
19 h 30 : Buffet
●● 11 octobre 2017
8 h 30 à 12 h 30
●●

Lieu
École des hautes études en
santé publique (EHESP)
15 avenue du Professeur-LéonBernard, CS 74312
35043 Rennes Cedex
Renseignements et inscription
https://formation-continue.ehesp.
fr/formation/5emes-journeesdechanges-en-sante-environnement/
avant le 27 septembre 2017.
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