REVUE DE PRESSE

Santé publique. Cet ouvrage en langue française, rédigé par 60 auteurs,
est une mine d’informations allant des comptes nationaux de la santé et de
leur évolution, jusqu’aux grands problèmes de santé publique comme la morbidité et la mortalité des grands fléaux modernes, en passant par des notions
plus originales sur la comparaison des différents systèmes de santé européens,
sur l’influence de l’environnement, des migrations ou des habitudes alimentaires pour la santé.
Chaque chapitre est rédigé par des experts de la spécialité. L’épidémiologie descriptive est au centre de cet ouvrage qui réalise une photographie
détaillée du système de santé français, mais le propos des auteurs va bien audelà, puisqu’ils définissent la santé publique comme « une démarche pratique ayant les politiques de santé pour objet ».
Un ouvrage truffé de renseignements difficiles à se procurer par ailleurs.
“Santé publique” sous la direction de Gilles Brücker et Didier Fassin. Ellipses 1989, 848 pages, 480 F.
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Sida 1989. Il s’agit de la deuxième édition de cet ouvrage collectif sur
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine en pratique médicale
quotidienne, publiée par l’association Aides (1) et l’Unaformec (2). Ce livre
de 200 pages est remarquable par sa qualité scientifique. Il apporte des
réponses concrètes aux questions des praticiens non spécialisés; il est d’utilisation facile, grâce notamment à un index, un aide-mémoire et un carnet
d’adresses. Il aborde avec la même efficacité les problèmes de communication
entre les patients infectés et les médecins, la description de la maladie et
des solutions thérapeutiques, l’accompagnement du malade, les problèmes de
la prévention et de l’éthique.
Cet ouvrage est disponible gratuitement auprès de l’Unaformec (moyennant l’envoi de 12 F en timbres-poste pour les frais d’envoi), grâce à la participation de plusieurs sponsors institutionnels et privés. Un envoi gratuit à la plupart des médecins a été effectué par l’Agence nationale contre le Sida. Nous recommandons vivement à tous
les professionnels de santé qui ne l’ont pas reçu de se le procurer.
1- Aides-Fédération nationale, 6 cité Paradis - BP 169 - 75463 Parix cedex 10 - Tél. : (1) 47 70 03 00.
2- Unaformec, 83 bd Voltaire - BP 769 - 75532 Paris cedex 11 - Tél. : (1) 47 00 90 86.

La stérilité : les mots justes. Cet ouvrage présente avec clarté et
honnêteté les différentes causes de stérilité, les différentes techniques de
fécondation à notre disposition et leur taux (souvent faible) de succès. Il dissipe beaucoup d’idées fausses. Il aide à mieux faire comprendre et peut-être
mieux faire accepter les cas de faible fécondité. Ainsi, sur cent couples sans
contraception ayant deux ou trois rapports sexuels par semaine, quarante
mettront six à douze mois à parvenir à une grossesse et dix, plus d’un an.
Le livre est écrit par une équipe pluridisciplinaire médicale et non médicale, dans un langage simple, accessible au grand public. Il comporte un
lexique complet, une bibliographie riche et de nombreuses adresses. La lecture de cet ouvrage peut être conseillée sans réserve aux couples stériles ou
simplement impatients (et à leur médecin traitant).
“La stérilité : les mots justes”. CNIDFF. Edition 1989, 80 pages, 40 F. Disponible auprès du CNIDFF. Diffusion :
Maison de l’information, 7 rue du Jura - 75013 Paris - Tél. : (1) 43 31 12 34.

Tables d’utilisation des médicaments. Ce petit manuel au format
de poche regroupe une foule de renseignements concernant la formulation,
l’administration et la surveillance des médicaments : médicaments contreindiqués en cas de glaucome à angle fermé et d’adénome prostatique; classification des bêta-bloquants, des dermocorticoïdes, des insulines; liste des
médicaments susceptibles de colorer les urines et de ceux interférant avec
l’utilisation des bandelettes réactives urinaires; liste des médicaments injectables à solvant non aqueux susceptibles d’interférer avec les seringues en
matière plastique; solutés injectables à perfuser impérativement à l’abri de la
lumière; tables d’équivalence des spécialités contenant de la théophylline ou
un de ses dérivés; liste des médicaments contenant du gluten contre-indiqués
en cas de maladie coeliaque; ceux susceptibles d’occasionner des accidents
hémolytiques chez des sujets déficients en G6PD; ceux interdits en cas de porphyrie.
Toutes les informations sont présentées sous forme de tableaux précis et concis. Les sources
bibliographiques et les textes officiels éventuels sont regroupés à la fin de chaque chapitre.
Un manuel très utile au quotidien. On espère des mises à jour régulières.
Baudt P et coll. “Tables d’utilisation des médicaments”. Editions Frison-Roche/Sidem, 1988, 264 pages, 178 F.
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