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Tarif indicatif de 21,00 ?

Si l’ambition déclarée de cet opuscule est d’aider le 
médecin généraliste ou l’étudiant en médecine, tout bio-
logiste généraliste peut néanmoins en profiter, car ces cas
pratiques scandent bien le raisonnement à tenir devant
une anomalie de la NFS.
Dans une première partie, nous avons 50 courtes observa-
tions avec quelques questions pour canaliser le raisonne-
ment à tenir.
Dans la partie suivante, les cas sont analysés. Ceux-ci sont
illustrés de photographies en noir et blanc, sans réel ap-
port pour des biologistes, et par des rappels essentiels sché-
matiques sur les notions les plus fréquemment trouvées
dans notre pratique quotidienne. Comme tout diagnostic
médical, l’avance vers le diagnostic suit une pente logique,
avec la critique des arguments en faveur ou en défaveur
des hypothèses diagnostiques envisageables. Éventuelle-
ment s’y ajoutent la conduite à tenir et les examens com-
plémentaires à avoir (et à faire) pour assurer le diagnostic.
Ce n’est pas toute l’hématologie, mais des cas cliniques 
démonstratifs sur les pathologies fréquentes que l’on peut
rencontrer ; anémies, polynucléoses, lymphocytoses, défi-
cits d’une ou plusieurs lignées, etc.
Un problème toutefois, les dernières pages donnent les
normes de la numération et si les chiffres indiqués sont
corrects, il est précisé nulle part que les valeurs de réfé-
rence concernant les leucocytes ne sont valables qu’après
l’âge de 15 ans. Si un biologiste n’ignore pas les variations
parfois importantes, surtout dans les premiers âges de la
vie, cette absence de précision risque d’induire de fausses
alertes pour des lecteurs moins avertis.
Facile à lire, utile, consultable sans ordre, selon l’humeur
ou la nécessité, il complète très bien des ouvrages plus
théoriques.
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AU CŒUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
MONDIALE 

par Marie-Hélène 
Marchand 
Éditions Privat SAS

site web :
www.editions-privat.com
avril 2015

Volume broché, 
221 pages 

Tarif indicatif de 18,00 ?

Petit livre tour à tour émouvant, amusant, concis qui ra-
conte les grandes étapes de l’Institut Pasteur (IP) et de
ses hommes par une de ses anciennes secrétaires 
générales. C’est une histoire rapide, qui retrace les évo-
lutions de l’IP depuis sa création, avec ses défis, les 
nécessaires adaptations au temps, les grandeurs et les
crises de cette institution française connue dans le
monde entier.

De courtes monographies retracent les vies de quelques
Pastoriens illustres ou peu connus, mais essentiels dans
l’empreinte qu’ils ont laissée sur l’IP.

L’histoire des legs qui ont financé l’IP est à elle seule un
chapitre original et tout à fait passionnant. C’est grâce à
ces legs que l’IP est propriétaire d’un domaine de
Brouilly.

Quant à l’impact qu’a eu l’IP dans le monde, il réserve
de belles démonstrations, comme l’éradication de la 
variole à Madagascar en un temps record au début du
XXe siècle.

Dans les heures sombres de l’IP, on est épaté de voir
combien les freins, la crainte du changement, les ba-
tailles entre ego et stars de l’IP, ont pu paralyser l’institut
à certaines époques, gravement, mais amusé de voir que
les comportements humains sont identiques à quelque
niveau que ce soit.

Ce livre raconte l’histoire d’hommes généreux, passion-
nés, dévoués à une institution dont ils ont incarné avec
fierté le développement et la continuité.
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