Parmi les ouvrages et documents analysés
dans les numéros 312 à 323 de Prescrire
(octobre 2009 à septembre 2010),
la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2010
aux ouvrages présentés ci-dessous.

Examen clinique
de l’appareil locomoteur
De nombreux examens cliniques
ou tests fonctionnels, utilisés par
les cliniciens dans leur recherche
diagnostique, font l’objet d’études
de leurs performances.
Cette connaissance de l’utilité
et de la ﬁabilité des gestes
de l’examen clinique est toutefois peu diffusée
en enseignement ou sous forme d’ouvrages.
Cette synthèse de la littérature, consacrée à l’appareil
locomoteur, est un exemple de ce dont les cliniciens
aimeraient disposer pour tous les domaines cliniques.
Cleland J. “Examen clinique de l’appareil locomoteur. Tests, évaluation et
niveaux de preuves” Elsevier Masson SAS, Issy-les-Moulineaux 2007 : 514 pages, 59 €.

Comment la psychiatrie
et l’industrie pharmaceutique
ont médicalisé nos émotions
Le DSM (Diagnostic and Statistical
Manual) est considéré comme
une référence mondiale en matière
de recherche et de diagnostic
en psychiatrie.
L’histoire du DSM, exposée
dans cet ouvrage, montre la part
d’arbitraire qui a présidé à son élaboration et
à ses révisions successives.
Avec à la clé la création de nouvelles maladies
supposées, souvent adaptées à des médicaments
en quête de marché.
Lane C. “Comment la psychiatrie et l'industrie pharmaceutique ont
médicalisé nos émotions” Flammarion, Paris 2009 : 379 pages, 26 €.

Sans-papiers
mais pas sans droits
Dans ce livret, les clés essentielles
du système de protection sociale
et des droits fondamentaux
du citoyen en France ; la santé
y tient une place importante.
Et aussi l’incitation à organiser
des actions collectives,
indispensables pour obtenir
des avancées contre
de nombreuses injustices.
GISTI “Sans-papiers mais pas sans droits” (5e édition) GISTI, Paris 2009 : 72 pages,
5 € (+ 1,90 € de frais d’envoi). Disponible auprès du GISTI, 3 villa Marcès 75011 Paris
ou par internet sur le site du GISTI www.gisti.org. Téléchargeable gratuitement sur
le site du GISTI, rubrique "Publications".

Pharmacognosie.
Phytochimie,
Plantes médicinales
Parmi une foison d’ouvrages
et de documents de phytothérapie
qui négligent toute idée d’évaluation
clinique, cet ouvrage est
une branche unique à laquelle
se raccrocher.
Bien qu’insufﬁsantes, des données
d’évaluation clinique existent dans ce domaine, peuvent
être rassemblées et analysées, permettant d’utiliser
de nombreuses plantes en thérapeutique avec une
estimation raisonnable de leur balance bénéfices-risques.
Bruneton J. “Pharmacognosie. Phytochimie, Plantes médicinales” (4e édition),
EM Inter / Lavoisier Tec & Doc, Paris 2009 : 1 270 pages, 165 €.

Le guide de l’expertise médicale amiable en 10 points
Pour les victimes d’accidents, l’expertise médicale amiable est une étape capitale pour faire valoir
leurs droits à indemnisation en réparation des dommages subis.
Ce guide simple en 10 points fournit une aide appréciable, afin d’éviter que les victimes ne soient
désavantagées lors de cette expertise.
Kidari F. sous la direction de Aouar L. “Le guide de l’expertise médicale amiable en 10 points” Association des Paralysés de France (APF)
et Le Médiateur de la République, Paris 2010 : 38 pages. Téléchargeable gratuitement sur le site de l’APF www.apf.asso.fr, section “droits et
démarches”, rubrique “Guides”. Disponible gratuitement (sous réserve de frais de port) en version imprimée auprès des délégations départementales de l’APF (adresses sur le site internet www.apf.asso.fr, section “APF en France”).
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