
Laurent Degos I
Le Pommier I
978-2-7465-1121-7 I
128 pages – 12 €

Le système de santé français
est un des meilleurs au monde.
Et pourtant, il va dans le mur.
Bouleversements sociétaux,
révolution technologique,
appétit vorace des industriels
du médicament… Les Français
doivent se préparer à un
atterrissage d’urgence, dans le
meilleur des cas. Au-delà d’un

constat sans appel, Laurent
Degos initie la réflexion sur le
cap à donner à une politique
qui prendrait en compte les
futurs défis tout en instaurant
un nouveau partenariat entre
professionnels de santé et
usagers. Nouvelle gestion de
l’assurance-maladie, nouvelle
économie de la santé,
préservation de la solidarité,
autonomisation du patient…
Le monde change, la santé
aussi.

Homo sapiens
technologicus
Michel Puech I
Le Pommier I
978-2-7465-1113-2 I
400 pages – 10 €
Au départ de cette étude
philosophique, un constat sans
appel : nous voici écartelés
entre les promesses
vertigineuses d’un monde
nouveau et les désuétudes du
vieux monde, qui nous engluent
dans un univers aux références
dépassées. Les institutions,
culturelles et médiatiques,
politiques et économiques, nous
en offrent chaque jour de
désolantes illustrations…
Pourtant, le monde n’a jamais
changé aussi vite. Quant à
l’espèce Homo, ne s’est-elle pas
transformée au point de devenir
fondamentalement autre que ce
qu’elle n’était il y a peu de
temps encore, technologicus ?
Mais pour habiter le monde de
demain, il ne suffira pas à Homo
de coévoluer avec ses
techniques…

Les vertus de l’huile
de palme
Vrai/faux sur cet aliment
controversé
Hervé Robert I
EDP Sciences I
978-2-7598-1070-3 I
216 pages – 24,90 €
Beaucoup de personnes sont
persuadées qu’il faut manger peu
gras et les plus informées évitent
surtout les graisses saturées. Ce
livre va vous montrer que ces
idées ne sont pas forcément
fondées. L’huile de palme a été
stigmatisée et jetée à la vindicte
populaire. Pourtant, elle n’est en
rien toxique. Ses graisses saturées
ont été longtemps diabolisées et
suspectées de favoriser les
maladies cardio-vasculaires. Mais
ces notions répétées depuis 60 ans,
sans être actualisées, se sont
avérées fausses. Depuis une
dizaine d’années, de nombreuses
études scientifiques internationales
ont permis de faire volte-face et de
remettre les graisses saturées à leur
juste place en nutrition. Que disent
ces travaux ?

Auguste de Saint-
Hilaire (1779-1853)
Un botaniste français au Brésil
Denis Lamy, Marc Pignal, Corinne
Sarthou et Sergio Romaniuc-Neto I
Muséum d’Histoire naturelle I
978-2-85653-782-4 I
607 pages – 35 €
Auguste Prouvensal de 
Saint-Hilaire débarque au Brésil
en décembre 1816, au moment
où le pays s’ouvre aux
scientifiques et artistes étrangers.
Il revient en France six ans plus
tard avec des collections d’histoire
naturelle et de nombreuses
données sur l’histoire, la
géographie physique, les
langues indigènes et l’usage des
produits naturels. Les historiens
et les biologistes brésiliens
considèrent aujourd’hui que ses
descriptions constituent un état
des lieux des paysages et de la
société brésilienne essentiel à la
connaissance de ce grand pays.
Une bibliographie exhaustive et
annotée complète cet ouvrage,
en français et en portugais, très
largement illustré.
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Quand la vie fabrique
des roches I
Patrick De Wever 
et Karim Benzerara I
EDP Sciences I
978-2-7598-1978-2 I
88 pages – 12 €

Guide génétique 
des bovins laitiers I
Collectif I
Éditions France agricole I
978-2-85557-439-4 I
320 pages – 39 €

Biologie et médecine
en France et en Russie I
Collectif I
Hermann I
978-2-7056-9227-8 I
246 pages – 26 €

Quelle politique de santé pour demain ?

70 > BIOFUTUR 378 • JUILLET/AOÛT 2016

70_biotheque_378  12/08/16  11:53  Page 70
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


