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Actualités en ligne
Nouvelles prises en charge en affection de longue durée
de la liste (ALD 30) en 2008 — CNAMTS/Direction de la
Stratégie, des Études et des Statistiques octobre 2009

H

uit tableaux disponibles en ligne rassemblent les données sur les affections de longue
durée en France en 2008 : leur nombre, leur répartition par tranche d’âge et le sexe, par
région et par département.
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/
affection-de-longue-duree-ald/incidence/ald-30-en-2008.php

Taux d’évolution des ALD 30 (1990 2008)

S

uivi de l’évolution de l’admission en ALD 30 pendant les 19 dernières années, de 1990 à
2008, par affection.
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/evolution_1990_2008.pdf

Conférence biennale sur la santé des jeunes

L

a première édition de la Conférence biennale sur la santé des jeunes a eu lieu le 29 octobre
au ministère de la santé et des sports. Cette conférence est une des mesures du plan en
faveur des 16-25 ans annoncé en février 2008. Elle a permis de dresser l’état des lieux de la
santé des jeunes, réelle et perçue, à partir des études réalisées ces dernières années, particulièrement le baromètre santé de 2005.
Dossier coordonné par la Drees, 29 octobre 2009, avec la contribution de l’Inpes, de l’InVS et de l’OFDT

Plan Cancer 2009-2013

L

e pilotage (assuré par le comité de pilotage interministériel) et le suivi de la mise en œuvre
du plan cancer (assuré par l’Institut national du cancer) sont séparés de l’évaluation du
plan qui est sous la responsabilité du Haut Conseil de la santé publique et de l’AERES, pour
les mesures de l’axe « Recherche ». Deux évaluations sont prévues : l’une à mi-parcours à la
fin de 2011 et l’autre à la fin du plan en 2013. Ce plan comprend 5 grands axes (recherche,
observation, prévention-dépistage, soins, vivre pendant et après un cancer), 30 mesures et 118
actions. Ce nouveau plan cancer présenté le 2 novembre 2009 par le président de la République
fait également une priorité de la lutte contre les inégalités d’accès aux soins.
Novembre 2009,140 pages. http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/patho/cancer/pl0913/pc0913.pdf

« Entre nous » : outil d’intervention en éducation
pour la santé des adolescents

L’

INPES met à la disposition des professionnels de santé (plus particulièrement les médecins et les pharmaciens) un nouvel outil d’intervention en éducation pour la santé des
adolescents. Cet outil, sous forme de classeur, a pour vocation d’aider ces professionnels dans
leur communication avec les adolescents. Ce classeur « Entre nous » est composé de plusieurs
documents à utiliser dans le cadre d’un entretien ou d’une consultation.
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=professionnels-sante/outils/entre-nous.asp
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Articles
Suivi des pathologies chroniques en médecine générale

U

n article de la revue Pratiques et organisation des soins présente une recherche originale
d’un groupe de médecins généralistes qui avait pour objectifs de développer et d’étudier
l’impact d’un système informatique de tableaux de bord pour le suivi (TBS) des pathologies
chroniques en médecine générale. Les résultats de l’étude montrent que les tableaux de bord
de suivi, TBS, facilitent l’application des recommandations en consultation et sont facilement
transposables à d’autres logiciels, pour toutes les pathologies chroniques et la prévention. Leur
utilisation contribuerait à structurer les informations des dossiers médicaux, quel que soit le
logiciel, et fournirait à chaque médecin des indicateurs de la qualité de la pratique.
Revue de l’Assurance maladie, n° 3, volume 40, juillet-septembre 2009.

Recherche biomédicale au Royaume-Uni

L

e Medical Research Council (MRC, conseil pour la recherche médicale, créé en 1913) a rendu
publique sa nouvelle stratégie à cinq ans (2009-2013), intitulée « la recherche change la vie »
pour illustrer l’importance de la recherche biomédicale dans l’amélioration de la santé et du
bien-être dans la société. Elle avance quatre objectifs : établir les priorités de recherche ayant
le plus de chances d’améliorer la santé et le bien-être humains ; apporter les bénéfices de la
recherche à toutes les couches de la société ; accélérer les progrès en termes de recherche
en santé mondiale ; créer et maintenir un environnement de recherche propice à la recherche
de plus haut niveau. Pour garantir les objectifs fixés, le MRC évalue les progrès dans tous les
domaines et s’engage notamment à combler les lacunes en finançant les disciplines peu ou pas
représentées et néanmoins importantes et à renforcer la création de réseaux thématiques à la
fois sur le territoire britannique et à l’international, à renforcer le développement de nouvelles
technologies ainsi que le développement des partenariats.
Ambassade de France au Royaume-Uni, service science et technologie, juillet-août 2009

La santé scolaire en France

L

a revue Prescrire fait le point sur les missions de la santé scolaire en France, son organisation,
l’analyse qu’on peut en faire en 2009, les perspectives d’avenir… En France, depuis 1991,
le service dit de « santé scolaire » n’est plus géré par le ministère de la Santé mais par celui
de l’Éducation nationale. La mission de promotion de la santé en faveur des élèves (service de
santé scolaire) comprend deux entités distinctes : médicale et infirmière. Il existe également
un service social scolaire (qui lui n’intervient que dans les collèges et lycées à la différence
des deux premiers qui sont aussi présents dans les écoles maternelles et élémentaires). Les
professionnels de santé (médecins, infirmiers, assistantes sociales, psychologues) ne relevant
pas des mêmes autorités administratives doivent faire face à une organisation très cloisonnée,
ne facilitant pas la coordination des services de santé scolaire. La revue Prescrire rappelle
qu’un renforcement du service de santé scolaire pourrait constituer un moyen de lutte contre
les inégalités de santé et devrait faciliter la promotion de la santé, en n’oubliant pas dans ses
perspectives, les actions d’éducation à la santé.
Prescrire, n° 313, novembre 2009.

Dossiers
Populations précarisées : l’accessibilité de l’alimentation

L

es inégalités sociales de santé se ressentent sur l’ensemble des pathologies chroniques et
notamment sur celles directement liées à la nutrition : diabète, maladies cardio-vasculaires,
ostéoporose, santé bucco-dentaire et nombreux cancers. Ce dossier de La Santé de l’Homme
étudie les moyens de prévenir (dès le plus jeune âge dans les écoles) et de protéger les populations à faible revenu ainsi que de répartir les aides qui peuvent leur être apportées dans leur
consommation alimentaire à travers les actions réalisées au Plan national et par les associations.
Un regard sur les États-Unis et le Canada complète ce dossier sur l’influence comportementale
et environnementale alimentaire dans l’obésité.
INPES, la santé de l’homme, n° 402, juillet-août 2009.
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Rapports
État des lieux du dispositif de soins palliatifs au niveau national

À

partir des années 1980, les soins palliatifs ont connu un développement important. Vingt ans
plus tard, les soins palliatifs sont devenus un droit et une priorité de santé publique (circulaire du 26 août 1986 ou circulaire Laroque, loi du 9 juin 1999, ordonnance du 4 septembre
2003, loi du 22 avril 2005…). Parallèlement, une série de programmes triennaux a été lancée :
1999-2001, 2002-2005 (période de développement des réseaux de soins palliatifs), et 20082012. Ce dernier programme comporte trois axes : la poursuite du développement de l’offre
hospitalière et l’essor des dispositifs hospitaliers et « ville-hôpital », l’élaboration d’une politique
de formation et de recherche et enfin, l’accompagnement offert aux proches. Ce rapport de la
Drees aborde successivement l’historique du dispositif des soins palliatifs et le dispositif organisationnel actuel des soins palliatifs, l’organisation territoriale des soins palliatifs (structuration
en progression mais encore hétérogène), les caractéristiques de la prise en charge palliative
et les pratiques professionnelles, la formation des professionnels et enfin les principaux enseignements et les recommandations.
Drees, série Études, n° 85, février 2009.

L’état de santé de la population en France : rapport 2008

C

et ouvrage a pour vocation à documenter le HCSP pour préparer l’évaluation de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004. Il constitue le troisième rapport de
suivi des objectifs associés à cette loi et fournit un large éventail d’informations sur la santé
des Français. Après une synthèse donnant une vue d’ensemble de l’état de santé de la population en France et la présentation d’indicateurs de santé transversaux, le rapport aborde sous
forme de fiches, l’évaluation des indicateurs associés à chacun des objectifs de la loi de santé
publique. Chaque fiche comprend un encadré contextuel (qui restitue les enjeux principaux de
chaque objectif en termes de santé publique), les indicateurs de suivi de l’objectif (en fonction
de la disponibilité des données : par âge, par sexe, par disparités régionales), une synthèse
permettant de retenir l’essentiel sur le sujet. En regard, sur la page de droite, des tableaux
et des graphiques illustrent les données et sont accompagnés d’un encadré méthodologique
précisant les caractéristiques de l’enquête. Enfin, la fiche porte la mention de l’organisme chef
de file pour l’élaboration de la synthèse.
Drees, Collection Études et statistiques, octobre 2009, 272 pages.

Ouvrages
Les Éditions John Libbey Eurotext ont publié trois ouvrages traitant des innovations thérapeutiques en cancérologie et un ouvrage sur le rôle de la prise en charge pharmaceutique des
patients cancéreux.

Radiothérapie oncologique : concepts,
techniques et applications cliniques

C

omme il est souligné dans l’introduction, cet ouvrage n’a pas pour vocation de décrire l’inté
gralité du champ de la radiothérapie en 2009. Il se veut une base de réflexion et d’aide à
la compréhension des enjeux biologiques, techniques, organisationnels mais surtout cliniques
de cette spécialité. Les innovations techniques se succèdent et au-delà des seuls radiothérapeutes, le concours de physiciens, d’imageurs, d’oncologues médicaux, de biologistes, de
méthodologistes montre l’ouverture de la discipline à l’ensemble des acteurs nécessaires au
traitement des cancers. Cet ouvrage, grâce au concours d’une cinquantaine de spécialistes
en radiothérapie, approfondit le pourquoi et le comment de ces nouvelles techniques de traitement et de dosimétrie et présente des pistes nouvelles dans l’orientation des traitements
anticancéreux dans quelques localisations phare. Il propose une réflexion approfondie sur la
formation des soignants et l’information des patients, sur l’organisation des soins et sur la
qualité et la sécurité.
Ouvrage coordonné par Eric Lartigau, Collection : l’innovation thérapeutique en cancérologie,
John Libbey Eurotext, mai 2009, 208 pages.
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Thérapie moléculaires ciblées en oncologie thoracique

A

u xxe siècle, le cancer bronchopulmonaire a connu un développement pandémique, d’abord
dans les pays industrialisés puis dans les pays en voie de développement. Le cancer du
poumon après avoir atteint surtout les hommes, concerne de plus en plus les femmes. Cette
évolution épidémiologique est également accompagnée par la montée en puissance des cancers du non-fumeur, qui représentent 10 à 15 % des cancers bronchiques. La modification de
l’épidémiologie des cancers bronchiques amène le développement de nouvelles stratégies
de prise en charge. Ce livre réunissant l’expertise conjointe de spécialistes, brosse un vaste
panorama du développement des thérapies moléculaires ciblées autorisées ou à venir dans le
domaine de l’oncologie thoracique.
Ouvrage coordonné par Jean-Charles Soria, Collection Mise au point, John Libbey Eurotext, décembre 2008, 127 pages.

Le concept de cible en cancérologie

C

e second volume de la collection « thérapie ciblée des cancers » conduit à s’interroger sur
la notion de « cible » pour élaborer par des exemples précis une définition à ce nouveau
concept de cible en thérapie anti tumorale : pour rappel, le premier volume de la collection avait
permis de replacer dans son contexte historique la révolution des thérapies ciblées et de mettre
en valeur les travaux de recherche et les biographies des biologistes et des médecins, qui ont,
en pionniers, durant les trente dernières années ont participé aux progrès thérapeutiques. Cet
ouvrage montre qu’à chaque type de tumeur, il existe ses spécificités, à chaque cellule tumorale
sa biologie singulière et ses cibles, à chaque patient sa thérapie individualisée. La prescription
d’une chimiothérapie ne peut se faire sans que la tumeur ait été au préalable caractérisée.
Cet ouvrage présente une vue générale des altérations moléculaires oncogéniques, des cibles
potentielles qui en découlent et des moyens actuellement disponibles pour les atteindre.
Ouvrage coordonné par Eric Raymond, Collection Thérapie ciblée des cancers,
John Libbey Eurotext, août 2008, 130 pages.

Prise en charge pharmaceutique des patients cancéreux :
rôle des pharmaciens hospitaliers et officinaux

L

e développement des traitements oraux conduisent le pharmacien d’officine à lier une relation professionnelle avec de nombreux patients atteints d’un cancer. En effet, le rôle des
médecins généralistes, des pharmaciens officinaux sont des acteurs essentiels aujourd’hui où
nombre de cancers deviennent des affections chroniques, compatibles avec une survie prolongée et permettent d’optimiser la prise en charge des patients cancéreux, qui nécessitent un
accompagnement. Cet ouvrage aborde successivement le processus de soins chez le patient
ambulatoire ; la sécurisation du circuit des chimiothérapies à l’hôpital par les pharmaciens hospitaliers ; le rôle et l’implication du pharmacien officinal dans les réseaux ville-hôpital ; la mise en
place, l’organisation et les missions d’un réseau régional de cancérologie (exemple du réseau
Oncolor) ; les effets indésirables des chimiothérapies par voie orale et le rôle du pharmacien
dans les soins de support en oncologie.
Ouvrage coordonné par Brigitte Bonan, Dialogue ville-hôpital, John Libbey Eurotext, août 2008, 103 pages.
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