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Parmi les ouvrages particulièrement remarquables analysés dans les nos 176 à 186 de la revue Prescrire
(septembre 1997 à juillet/août 1998), et au sein d’une présélection de 11 “nominés”,
la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 1998 du livre médical et pharmaceutique
aux 3 ouvrages ou documents présentés ci-dessous

Collection VIH/SIDA.
Documents à l’usage
des acteurs de la
lutte contre le VIH et
des professionnels
de santé
La large diffusion
et la mise à disposition gratuites de
ces 4 documents
entre octobre
1997 et avril 1998
sont conformes à
ce que peuvent
attendre les acteurs de la lutte
contre l’infection à
HIV de la part des
pouvoirs publics.
Les informations actualisées sur les
examens de dépistage et les traitements
sont issues des groupes de travail sur l’infection à HIV mis en place par la Direction
générale de la santé.
Sur ces sujets de pratique courante (du
moins pour ce qui concerne la prévention,
le dépistage, les expositions accidentelles,
les thérapeutiques et leur suivi, les
adresses utiles, etc.) et grâce à ces documents, les professionnels de santé ont
toute facilité pour mettre à jour leurs
connaissances et prendre en charge leurs
patients.
Collection VIH/SIDA. Documents à l’usage des
acteurs de la lutte contre le VIH et des professionnels de santé :
“Traitement de l’infection à VIH. 1/ Antirétroviraux, prescription, dispensations et prise en
charge”. Document réalisé sous l’égide de la
Direction générale de la Santé et l’Agence française du médicament. Octobre 1997, 15 pages.
“Traitement de l’infection à VIH. 2/ Stratégies d’utilisation des antirétroviraux dans l’infection par le VIH. Octobre 1997. Recommandations des groupes d’experts cliniciens et
virologues sous la direction du Pr Jean Dormont”
Octobre 1997, 18 pages.
“Traitement de l’infection à VIH. 3/ Diagnostic précoce, traitement antirétroviral après exposition et dépistage de l’infection par le VIH.
Rapport du groupe de travail sur le diagnostic
précoce de l’infection par le VIH au Directeur
général de la santé” Février 1998 ; 76 pages.
“Guide pratique des antirétroviraux. Prendre un
médicament c’est toute une histoire” Document
réalisé sous l’égide de la Direction générale de

la Santé et l’Agence française du médicament.
Octobre 1997, 19 pages.
Ces quatre documents sont diffusés gratuitement par le Comité français d’éducation pour la
santé (CFES), 2 rue Auguste-Comte, 92170
Vanves.

Évaluation de la
décision médicale.
Introduction
à l’analyse médicoéconomique
C ette seconde
édition est largement remaniée et
enrichie par rapport à l’édition précédente de 1990.
Au-delà des notions fondamentales du raisonnement probabiliste
(qualités des tests
d i a g n o s t i q u e s,
valeurs prédictives, raisonnement bayesien, etc.), les nombreux exemples issus
de la pratique courante motivent et aident
à la lecture.
Ces bases du raisonnement clinique,
nécessaires à la rationalisation des déci-

sions, devraient certes être intégrées par
les médecins, mais elles devraient également être connues de l’ensemble des professionnels et décideurs des domaines de
la santé.
Grenier B “Évaluation de la décision médicale.
Introduction à l’analyse médico-économique”
Masson, Paris 1996 : 412 pages, 350 F.

Le sida
Q u’attendre
d’un document
d ’ i n fo r m a t i o n
sanitaire si ce
n’est l’apport
d’infor mations
exactes et à jour,
en quantité raisonnable, sous
une forme digeste adaptée à la population ciblée, sans préjugés ni moralisation ?
La bande dessinée “Le sida” respecte
l’ensemble de ces conditions ; le style direct
et l’humour sont des valeurs ajoutées de
grande importance pédagogique.
“Le sida” FG éditions, Verneuil-sur-Avre 1996 : 32
pages, 22 F (+ 5 F de frais de port).

Autres livres “nominés” :
par ordre de parution de leur analyse dans la revue Prescrire :
Sancho-Garnier H et coll. “Dépistage des cancers.
De la médecine à la santé publique” Les éditions
Inserm, Paris 1996 : 168 pages, 150 F.
Collège des enseignants de Radiologie de France
“Indications des examens d’imagerie 1997”
Concours Med 1997 ; (suppl.) : 140 pages,
70 F.
Comité national français de liaison pour la réadaptation des handicapés “Handicap & habitat Normes et conseils pratiques” CNRH éditions,
Paris 1997 : 96 pages (plus un gabarit de dessin
architectural), 300 F.
Grosbois L-P “Handicap et construction” 4è éd. Le
Moniteur éditions, Paris 1996 : 331 pages,
480 F.
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GISTI “Le guide de la protection sociale des étrangers en France. L’assurance maladie. Les prestations familiales. La retraite et la vieillesse. L’aide
sociale. Le chômage” Syros, Paris 1997 : 360
pages, 125 F.
Mattei J-F et coll. “De la médecine à la santé - Pour
une réforme des études médicales et la création
d’universités de santé” Flammarion, Paris 1997 :
143 pages, 75 F.
Hill C et coll. “Epidémiologie des cancers”
Flammarion Médecine-Sciences, Paris 1997 : 111
pages, 165 F.
Auby J-F «Les obsèques en France” Presses
Universitaires de France (collection Que sais-je ?),
Paris 1997 : 128 pages, 42 F.

