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Textes officiels
Liste des matières figurant dans les schémas
régionaux d’organisation sanitaire

D

oivent figurer obligatoirement dans les SROS, les disciplines suivantes : la médecine, la
chirurgie, la périnatalité, les soins de suite et de réadaptation, l’hospitalisation à domicile,
la prise en charge des urgences et l’articulation avec la permanence des soins, la réanimation,
les soins intensifs et les soins continus, l’imagerie médicale, les techniques interventionnelles
utilisant l’imagerie médicale, la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique, la psychiatrie
et la santé mentale, la prise en charge des personnes âgées, la prise en charge des enfants et
des adolescents, la prise en charge des personnes atteintes de cancer, les soins palliatifs, la
prise en charge des patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes génétiques
à des fins médicales.
Arrêté du 12 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 27 avril 2004 pris en application de l’article L. 6121-1
du code de la santé publique, JO du 14 septembre 2008.

Conditions d’autorisation des activités portant sur les tissus
et leurs dérivés, les préparations de thérapie cellulaire, de
thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique,
et aux conditions d’autorisation de ces produits

C

e décret indique les conditions d’autorisation et de préparation, de conservation, de distribution et de cession ainsi que des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations
de thérapie cellulaire.
Décret n° 2008-968 du 16 septembre 2008, JO du 18 septembre 2008.

Qualité des eaux de baignade et de piscines

U

n décret en date du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines en précise les règles sanitaires et les mesures s’y référant.
Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008, JO du 21 septembre 2008.

Commission prévention, sport et santé

I

l est institué pour une durée de six mois, une commission de prévention, sport et santé,
présidée par le professeur Jean-François Toussaint (président également de la Commission
Prévention et déterminants de la santé au HCSP). Cette commission est chargée de proposer,
sur la base d’un diagnostic, une stratégie nationale déclinée en actions concrètes permettant
la mise en place d’un programme national de prévention et de santé publique par les activités
physiques.
Arrêté du 24 juillet 2008, JO du 23 septembre 2008.
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Articles
Surveillance épidémiologique et virologique de
la grippe en France : saison 2007-2008

L

’article du Bulletin épidémiologique hebdomadaire de septembre 2008 s’appuie sur des
données de surveillance de la grippe (réseau Sentinelles, réseau des Grog…), qui indiquent
que la saison 2007-2008 a été caractérisée par une épidémie grippale modérée et peu sévère
survenue entre mi-janvier et début mars 2008. Les formes sévères de grippe ont atteint le maximum au cours de la 6e semaine de 2008 (début février) et la proportion d’hospitalisations suite
à une consultation de médecine générale pour syndrome grippal est restée faible, inférieure à
1 %. Le seuil du nombre de décès liés à la grippe est resté très faible tout au long de la saison
et est très inférieur au seuil d’alerte. De nombreux foyers d’infections respiratoires aiguës (IRA)
survenus en collectivités de personnes âgées ont été signalés pendant la période de circulation
de virus grippaux (surtout lors de la seconde phase de l’épidémie grippale). Aucune infection
humaine à virus A (H5N1) n’a été identifiée en France et en Europe.
InVS, BEH, n° 34, 9 septembre 2008.

La santé mentale en France, surveillance et enjeux

C

e numéro du BEH apporte des résultats nouveaux sur l’épidémiologie des épisodes dépressifs majeurs (EDM) en France et sur la prévalence de la détresse psychologique chez les
étudiants et propose également quelques pistes pour répondre à cette complexité. Ainsi, les
articles présentés dans ce numéro thématique illustrent les thèmes suivants : mesure de l’épisode dépressif majeur en population générale (apports et limites des outils) ; évaluation de la
dépression dans une enquête en population générale ; facteurs biographiques et contextuels
de la dépression (analyses à partir des données de la cohorte SIRS, agglomération parisienne,
2005) ; facteurs associés à la santé mentale des étudiants (facteurs socio-économiques et
universitaires, support social et contrôle de soi) ; améliorer la prescription des psychotropes
chez le sujet âgé, une démarche participative de la haute autorité de santé.
InVS, BEH n° 35-36, 23 septembre 2008.

Études
Maladie d’Alzheimer : épidémiologie, prise en
charge et prévention en Ile-de-France

À

l’occasion de la 15e journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, l’Observatoire
régional de santé d’Île-de-France (ORS) réalise un état des lieux sur la situation épidémiologique, la prise en charge et la prévention de cette maladie dans la région.
L’Île-de-France, en raison de sa concentration démographique, est la région qui compte le
plus de personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (en
2006, environ 135 000 personnes de 65 ans et plus en seraient atteintes dont les trois-quarts
auraient au moins 80 ans). Il y aurait chaque année près de 30 000 Franciliens de 65 ans ou
plus nouvellement atteints. Bien que l’offre diagnostique soit assez développée dans l’ensemble
de la région, la prise en charge médico-sociale est insuffisante et l’offre régionale de services
et structures de proximité pour l’accompagnement est moins développée qu’en moyenne en
France. La nécessaire coordination des acteurs est un enjeu dont l’Ile-de-France a pris rapidement
la pleine mesure, en initiant en 2005, une expérimentation de coopération. Cependant, à côté
d’une coordination renforcée, la connaissance des spécificités de la maladie (tant sur les nombreux aspects essentiels de la vie courante que sur les manifestations propres de la maladie,
y compris son évolution) fait défaut à de nombreux intervenants professionnels de première
ligne, à domicile comme en établissement collectif. L’investissement mis sur la recherche dans
le plan Alzheimer 2008-2012 (objectifs 7 et 8) devrait apporter des réponses pour la mise en
œuvre de stratégies préventives efficaces.
Observatoire régional d’Île-de-France, Bulletin de santé, n° 13, septembre 2008, 8 pages.
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Les multiples facettes du vieillissement

D

ans son numéro de septembre consacré à la vieillesse, Questions de santé publique élargit
le débat sur la vieillesse pour ne pas la limiter uniquement à une vision réductrice de maladie et de dépendance mais en l’inscrivant dans la perspective d’un parcours de vie plus long.
En effet, le vieillissement démographique doit être replacé dans un contexte socioculturel et
économique qui a connu de profonds changements ces dernières années : participation plus
forte des femmes dans le monde du travail, modifications des structures familiales et intergénérationnelles, mondialisation, nombreuses réformes de protection sociale, mise en place de
l’État providence… Face à cette évolution, cette étude analyse les relations complexes entre
vieillissement et santé, l’avance en âge s’accompagnant d’une augmentation de l’incidence de
nombreuses maladies chroniques. On s’aperçoit que les déterminants psychosociaux jouent
également un rôle non négligeable : outre les différentes ressources individuelles permettant
de résister au stress, le sentiment d’utilité sociale ou de reconnaissance sociale au niveau des
relations donne du sens à la vie et permet de conserver une qualité de vie acceptable. Ainsi, une
surmédicalisation inutile pourrait être souvent évitée lorsqu’une prise en charge d’ordre social
suffirait, l’histoire de vie et le capital culturel jouant un rôle dans le maintien de l’autonomie
de la personne âgée.
Institut de recherche en santé publique, questions de santé publique, n° 2, septembre 2008.

Guide
Guide des vaccinations, édition 2008

L

a vaccination reste l’un des meilleurs outils de prévention des maladies infectieuses graves.
Le vaccin contre les infections à papillomavirus reste l’innovation vaccinale la plus significative
de ces dernières années. L’expérience vaccinale des dernières années, tant au niveau national qu’international, a permis également de montrer le renforcement de la vigilance vaccinale
avec une circulation rapide de l’information entre les pays. Cependant il existe une demande
importante d’amélioration de la communication concernant les modes de transmission des
maladies infectieuses, sur ce qu’étaient les maladies évitables avant vaccination et sur l’évaluation de la balance bénéfices/risques. Aussi cette édition de 2008, permet, tout en rappelant
l’épidémiologie des maladies concernées, d’actualiser les connaissances des professionnels
de santé dans ce domaine en leur donnant les informations les plus récentes, notamment les
nouvelles recommandations et le calendrier des vaccinations 2008, la liste des avis du HCSP,
la vaccination de populations spécifiques, les principes et bases immunologiques de la vaccination, la mise au point des vaccins, l’élaboration de la politique vaccinale, les objectifs de l’OMS
en Europe… Ce guide fournit également de nombreux renseignements pratiques en annexes :
vaccins disponibles en France, sites utiles, listes d’adresses (centres nationaux de référence,
centres régionaux de pharmacovigilance...).
Direction générale de la santé, Comité technique des vaccinations, éditions Inpes, juin 2008, 444 pages.

Rapport
Rapports, communiqués et recommandations de
l’Académie nationale de médecine, 2007

L’

Académie nationale de médecine qui a un rôle de conseiller du gouvernement en matière de
santé publique, aborde des sujets très variés concernant non seulement la médecine mais
aussi des questions ayant trait à l’éthique, à la morale ou au droit… Pour traiter l’ensemble de
ces sujets, l’Académie dispose de dix-neuf commissions permanentes et de groupes de travail
qui font appel pour certains rapports à des compétences extérieures. Les rapports, les communiqués et les recommandations publiés en cours d’année dans le Bulletin de l’Académie nationale
de médecine, sont réunis par thématique dans cet ouvrage. Ainsi des chapitres sont consacrés
aux addictions, au cancer, à la cardiologie, à la condition d’exercice de la médecine, à l’eau et
l’alimentation, à l’éthique, au droit et à la médecine, à la fibromyalgie, aux études médicales et à
la formation professionnelle, au thermalisme, aux transplantations, aux vaccinations… Différents
articles réunis sous la rubrique « divers » portent notamment sur les handicaps sensoriels de
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l’enfant, la réhabilitation vestibulaire des vertiges et troubles de l’équilibre chroniques, sur la
définition du mot « drogue », sur la réponse sanitaire au défi du terrorisme hors conflit armé,
sur le projet de révision de la directive européenne relative à l’utilisation d’animaux à des fins
scientifiques, sur l’identification des personnes par des analyses biométriques et génétiques
et sur les piercings et tatouages…
Rapports de l’Académie nationale de médecine, sous la direction de Pierre Ambroise-Thomas,
Ed. médicales internationales, librairie Lavoisier, mai 2008, 394 pages.

Ouvrages
La santé des élèves de 11 à 15 ans en France/2006

L

e présent ouvrage fournit les données françaises de l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) sur la tranche d’âge des 11-15 ans, qui correspond à la
période charnière et délicate de l’adolescence et aux « années collège ». En 2006, ce sont 40
pays ou régions, qui comme la France, ont posé des questions identiques aux adolescents sur
leur santé, leur école et leurs relations avec leur entourage (l’échantillon français de 2006 comporte 7 154 élèves, dont 3 558 garçons et 3 596 filles). Aussi, cette enquête menée auprès de la
population générale et grâce à la variété des sujets abordés et sa dimension interdisciplinaire,
permet d’avoir au-delà des images véhiculées par les médias sur les comportements à risque,
une image plus réelle et positive de l’adolescence, période où s’acquièrent non seulement les
connaissances mais aussi les comportements de santé et de style de vie qui se prolongeront
jusqu’à l’âge adulte. Le questionnaire de l’enquête internationale de l’OMS sur les modes de vie
et la santé des élèves de 11, 13 et 15 ans ainsi que la liste des établissements ayant participé
à cette enquête se trouvent en annexe.
Inpes, Études santé, sous la direction d’Emmanuelle Godeau, Catherine Arnaud
et Félix Navarro, août 2007, 273 pages.

Précis des risques alimentaires

C

ette deuxième édition (la première date de 2000) a été conçue sous forme de lexique pour
permettre au lecteur d’accéder plus rapidement à l’information recherchée. Les termes
décrits se rapportent aux principaux risques et dangers que peut apporter l’alimentation de
façon directe ou indirecte. En effet, on ne peut dissocier les problèmes de l’environnement
de l’impact qu’ils ont sur la chaîne alimentaire et des incidences produites sur la santé des
consommateurs dans le développement de certains cancers dus aux hydrocarbures aromatiques
polychlorobiphényles, aux dioxines, aux nitrates, aux pesticides contaminant les champs et les
nappes phréatiques… sans compter les risques sanitaires dus à l’alimentation animale et aux
résidus de traitements vétérinaires. Par ailleurs, cet ouvrage explique que les mauvaises habitudes alimentaires (mode de cuisson, conservation des aliments, excédent de nourriture mal
appropriée) peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé : obésité, diabète, maladies
cardio-vasculaires. On observe également que les intolérances et les allergies alimentaires sont
en constante augmentation.
Manfred et Nicole Moll, éditions Tec et Doc, librairie Lavoisier, mai 2008, 604 pages.

Revue de presse rédigée par Antoinette Desportes-Davonneau et mise en pages par Philippe Ferrero.
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