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Pour une m6dec雪ne

6vo音ut雪onn雪ste

Une no〃VeIle visjon de /a sant6

Luc PER音NO

」e prem雪er panoI.ama d-un nouveau champ de la m6decine,

en passe de Ia transformer en profondeu○○

Voici un ouvrage originai qui pr6sente une conception renouvei6e de

la sant6 humaine. CeIa fait moins de vingt ans que ia th6orie de

l’6voIution bioIogique et ies pratiques biom6dicaies ont entrepris de

Se raPPrOCher. Qu’ii s’agisse des troubles digestifs, articuIaires,

PSyChiques, des maIadies infectieuses ou du cancer, de la physioiogie

du sexe et de ia reproduction, ii n’est guere de domaine m6dical qui

ne preme a Ia lumiere de l’evoIution des aspects novateurs, VOire

r6voiutionna ires,

introduire les Iois de l’6voIution en m6decine ciinique, C’est faire le

Iien entre l’Histoire de ia vie et les histoires persome=es, entre les

facteu rs individueis et les facteurs environnementaux,

L’interdiscipIinarite entre bioIogie fonctiome=e,　bioIogie

6voIutiomiste et ciinique m6dicale est en passe d’avoir des

r6percussions consid6rabies sur Ia pens6e m6dicaie, ies poIitiques

Sanitaires et la pratique th6rapeutique. Exemples parmi d’autres,

Cette aPPrOChe 6claire tant les risques de nouve=es 6pid6mies

et Ies d6bats sur la vaccination, que la progression de

i’ob6site, Ies bienfaits de i’a=aitement matemeI,　etC,

Ce =v「e, fond6 sur Ies travaux de recherche les pius r6cents, eSt le

Premier a offrir un large panorama des perspectives ainsi ouvertes. 11

devrait avoir un effet marquant sur i’enseignement m6dical, et Plus

g6n6ra!ement sur la culture m6dicale commune, Le corps m6dicaI et

Ies professiomeis de santさsont 6videmment concem6s au premier

Chef, mais chacun, SOuCieux de sa sant6, y trOuVera de quoi

transformer sa vision.

Luc Perino est docteur en m6decine, dipI6m6 de m6decine tropicaie

et d’6pid6mioiogie, ii enseigne l’Histoire de ia m6decine,

6pist6moiogie, SCiences humaines et sociaies a la facuite de

m6decine de Lyon. Fort de sa longue pratique de cIinicien言I mene

une tres remarquabie activit6　de partage des comaissances

m6dicaIes notamment grace a son site www,IucDerino.com.

ii a pubii6 un dizaine d’ouvrages dont Les Nouveaux Paradoxes de /a

m6decine (Le Pommier, 2012).


