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La deuxième édition de "La main traumatique", présentée par l'équipe Nan- 
céenne, permet de renouveler et préciser de nouvelles techniques. Comme 
dans la première édition on retrouve une présentation claire permettant de 
trouver facilement le "geste juste dans la bonne pathologie". De nombreux 
dessins et exemples photographiques permettent de bien visualiser les tech- 
niques opératoires notamment dans le chapitre décrivant les couvertures 
cutanées. Néanmoins le sujet de chaque chapitre ne s'arrête pas ä la tech- 
nique chirurgicale mais traite aussi des indications, des signes cliniques spé- 
cifiques, des complications, des indications ou des techniques de rééducation 
post-opératoire. 

I1 s'agit d'un livre fort intéressant aussi bien pour les internes, que le chi- 
rurgien non habitués ä la chirurgie de la main et devant s'occuper occasio- 
nellement des urgences, ou pour le chirurgien chevronné cherchant un point 
technique particulier d'une technique dont il n'a pas l'habitude régulière. 

Un CD Rom complète l'ouvrage et permet au passionné de l'écran infor- 
matique de compulser l'ouvrage ainsi - les entrées sont cependant limitées au 
seul plan général. 

A. G. Graftiaux 

Infections nosocomiales 
40 ques t ions  sur  les responsabi l i tés  encourues  par  Mai t re  I. Lucas-Baloup - Edi t ions  SCROF 15 x 21, s e p t e m b r e  1997 - 51o pages - 280,00 FF 
(ISBN 2-9o9745-o5-8) 

6,7 % des patients hospitalisés sont porteurs d'une infection nosocomiale. Ä 
l'hôpital, dans les établissements de santé privés comme dans les cabinets 
médicaux, la responsabilité civile, administrative et pénale de ceux qui ont été 
défaillants dans la prévention et/ou le traitement des infections est impliquée, 
la laute professionnelle étant le plus souvent présumée par les tribunaux. 

Isabelle Lucas-Baloup, avocat ä la Cour de Paris, fait le point, en 40 ques- 
tions-réponses, sur la réglementation en vigueur et une jurisprudence plutôt 
"convulsive et protéiforme". Le rôle des CME, des CLIN, des C-CLIN et des 
unités d'hygiène, la responsabilité personnelle des soignants, infirmiers, 
pharmaciens, médecins libéraux et chirurgiens-dentistes en rille, des agents 
techniques et des fabricants de dispositifs médicaux, la capacité du directeur 

d'établissement ä déléguer, l'information du patient sur le risque d'infection, 
le sort du soignant contaminé et celui du soignant contaminant, des déchets 
hospitaliers, les procédures disciplinaires, mais aussi le r61e des experts, de 
I'ANAES, des procédures d'évaluation et d'accréditation sont évoqués avec 
un très sérieux complément de documentation qui enrichit des commen- 
taires inédits sur un sujet médico-légal en voie de développement. 

Pour l'auteur, viscéralement hostile ä la présomption de faute, les bacté- 
fies, virus et champignons sont des res nullius. Le droit évolue moins vite 
que les infections nosocomiales et la justice est comme la santé : on n'a pas 
toujours celle qu'on mérite. 

P. Kehr 

Pathologie traumatique du membre supérieur chez le sportif 
J. Rodineau ,  G. Saillant - Masson  - Paris  - 1997, 349 pages  - nb r  ill. - 500,00 FF (ISBN 2-225-831o4q) 

La pathologie du genou du sportif est bien connue, celle du membre supé- 
rieur mérite de l'être également. C¢ livre, rapportant les communications 
faites ä la 15 e journée de traumatologie sportive de la Pitié-Salpêtrière, per- 
mettra d'éclaircir le sujet. L'abord autant conservateur que chirurgical per- 
mettra dans bien des cas de saisir les subtilités de ces affections et de chosir 
le traitement adapté. 

L'ouvrage analyse, par localisation anatomique, les différentes patholo- 
gies : conflit sous-acromial ou postérosupérieur de l'épaule, lésion du bour- 
relet glénoidien, lésion du nerf sus-scapulaire, épicondylalgie, luxation du 

coude, fracture supracondylienne de l'enfant, fracture du scaphoide, lésions 
ligamentaires et tendineuses du poignet et des doigts. Une large place est fai- 
te ä l'imagerie, avec des illustrations d'excellente qualité. Les possibilités res- 
pectives des traitements conservateurs et chirurgicaux pour chaque lésion 
sont analysées, et le point de rue du modérateur conclut chaque section. 

I1 s'agit donc d'une aide intéressante pour cet aspect moins connu, mais 
de fréquence croissante, de la pathologie traumatique de l'appareil locomo- 
teur. 

J.-Y. ]enny 

Les Associations ä I'Hôpital (Ioi 1901) en quarante questions 
Maltre  I. Lucas-Baloup - Edi t ions  SCROF 15 x 21 - 1998 - 342 pages  - 250 FF (ISBN 2-909745-06-6) 

Cet ouvrage, abondamment documenté, comme le sont habituellement tous 
les ouvrages de Maitre Isabelle Lucas-Baloup répond ä toutes les questions 
que peuvent se poser aussi bien les créateurs d'Associations, que les respon- 
sables d'Associations déjä créées, que ce soit en ce qui concerne le fonction- 
nement de ces dernières, les rapports avec les Directions d'Hôpitaux et sur- 
tout les rapports avec l'Administration et la Cour des Comptes. Sa lecture est 
indispensable ä toutes les équipes qui désirent créer une Association pour 

avoir plus de souplesse de fonctionnement et gérer des fonds ä partir de coti- 
sations ou de dons. Sa lecture est précieuse en particulier pour éviter de 
devenir gestionnaire de faits et éviter des pénalités ou des redressements fis- 
caux. I1 est également indispensable pour qui veut créer des Associations 
d'usagers, particulièrement en vogue actuellement. 

P. Kehr 


