
Éditorial
Loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (Loi HPST) :
Quelle mobilisation médicale ?
par Emmanuel Chartier-Kastler.

Actualités
Loi HPST : un cri d’alarme par un groupe d’internes et de CCA.
Proposition commission Marescaux : carrière hospitalo-univer-

sitaire idéale par un groupe de jeunes praticiens prétendants à une
carrière universitaire au CHU.

Droit
L’inflation des préjudices :

de la “merchandisation” judiciaire du malheur,
par Philippe Tréguier.

Les informations de l’AAIHP
Les lauréats 2008.
La nouvelle formule de www.aaihp.fr.

En couverture
Plaies du cœur ou plaies de l’âme ?

par Bernard Godquin

Le saviez-vous ?
L’AFEM par Jean Valty.

Sous le projecteur
Francis Firmin (AIHP 1966) : du bistouri

au bistro par Christophe Trésallet.

En librairie
Le parfum d’Adam de Jean-Christophe Rufin,

par Claude Hamonet.

Hommage
Maurice Guénoit (AIHP 1943).
Philippe Gross (AIHP 1967).

Patrimoine
Autour de l’esprit de corps, sexe et mort

dans la formation des internes en Médecine,
Entretiens croisés entre François Daniel et Sabine Mares.

Libres propos
En quelques dates, les conséquences pour la Médecine

et la chirurgie de “l’intégrisme” irréfléchi du législateur,
par Bernard Kron.

Feuilleton littéraire (fin)
La gourmandise ou les interdits de la gastronomie,

par Jean-Pierre Brunet.

Forum des spécialités : cardiologie
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La première greffe cardiaque en Europe
par Christian Cabrol.

Prise en charge du rétrécissement aortique serré
asymptomatique par Catherine Adams.

Fibrilation auriculaire : Stratification du risque trombo-
embolique et évaluation du risque hémorragique
par Stéphane Ederhy.

Cardiologie interventionnelle : la révolution des stents dits
“actifs” par Philippe brenot.

Quel traitement anti-agrégant plaquettaire après la mise en
place d’un stent corolnaire ? par Gérard Helft.

Hypertension artérielle et diabète
par Jacques Blacher, Gérard Slama et Michel Safar.

La cardiogériatrie : une discipline d’avenir ?
par Patrick Friocourt.

N’oubliez pas
cher collègue

de nous
renouveler

votre soutien pour
cette année 2009.
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