Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 243 à 253
de la revue Prescrire (octobre 2003 à septembre 2004),
et au sein d’une présélection de cinq “nominés”, la Rédaction a attribué
le Prix Prescrire 2004 du livre médical et pharmaceutique à
l’ouvrage présenté ci-dessous

“DÉCISION MÉDICALE
OU LA QUÊTE DE L’EXPLICITE”
Pour une part importante, la décision médicale repose sur des données de
l’évaluation clinique, utilisées suivant un raisonnement probabiliste, et guidées
par des notions statistiques simples.
C’est ainsi, par exemple, qu’un résultat d’examen diagnostique anormal n’a pas
la même signification, et ne doit pas être interprété de la même façon, selon
qu’il est trouvé lors d’une recherche systématique chez des personnes qui
n’ont aucun symptôme, ou lors d’une recherche chez des personnes malades.
D’autres facteurs interviennent dans le processus de décision médicale, qu’il faut aussi
connaître, prendre en compte ou relativiser. Ce sont d’une
part les facteurs propres au patient (ses antécédents, ses
intolérances, ses préférences, etc.), et d’autre part les
facteurs relevant du praticien lui-même (sa formation, ses
convictions, ses habitudes, etc.).
Ces concepts devraient tenir une place importante dans la
formation et dans la pratique des soignants, ce qui n’est
généralement pas le cas.
“Décision médicale ou la quête de l’explicite” fait partie des
rares ouvrages qui contribuent à combler cette lacune.
Junod AF “Décision médicale ou la quête de l’explicite” Médecine & Hygiène,
Genève 2003 : 333 pages, 32 h.

AUTRES LIVRES NOMINÉS par ordre de parution de leur analyse dans la revue Prescrire
●

Réseau européen “Médecine et droits de l’Homme” “Éthique et médecine des catastrophes”
Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg décembre 2002 : 420 pages, 36 h.

●

Arié E “L’hypertension artérielle aujourd’hui” Les Asclépiades 2003 : 126 pages, 9,80 h.

●

Pignarre P “Comment sauver (vraiment) la sécu – Et si les usagers s’en mêlaient ?
L’exemple des médicaments” La Découverte, Paris 2004 : 122 pages, 6,60 h.

●

Restoux P et Handicap International “Vivre avec un enfant différent” Marabout, Paris 2004 : 128 pages, 7,90 h.
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