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Parmi les ouvrages et documents analysés dans les numéros
d’octobre 2012 à septembre 2013 de Prescrire, la Rédaction a attribué
le Prix Prescrire 2013 aux trois ouvrages ci-dessous.

Les marchands
de doute

L’automédication ou
les mirages de l’autonomie

Comprendre la promotion
pharmaceutique
et y répondre.

Fabriquer de la fausse science pour
“vendre du doute” : telle a été la stratégie
mise en œuvre par des industriels pour
retarder la prise de conscience et les
mesures réglementaires visant à contrôler
ou interdire leurs produits. Tabac,
pesticides, réchauffement climatique :
autant d’exemples que cet ouvrage
d’histoire des sciences décrypte, documents
à l’appui.

Consommer de sa propre initiative un
médicament sans consulter un médecin :
est-ce faire preuve d’autonomie ? Ou estce répondre à d’autres sollicitations,
comme celle des pouvoirs publics soucieux
de diminuer les dépenses de santé ? En
décryptant les mécanismes et les représentations à l’œuvre dans l’automédication,
cet ouvrage d’anthropologie permet de
mieux appréhender cette pratique.

Un manuel pratique

de N. Oreskes et E.M. Conway
“Les marchands de doute”
Le Pommier, Paris 2012 : 523 pages, 29 €.

de S. Fainzang
“L’automédication ou les mirages
de l’autonomie”
PUF, Paris 2012 : 182 pages, 20 €.

Une ressource précieuse pour comprendre l’influence promotionnelle des firmes
pharmaceutiques. S’appuyant sur des
références solides, notamment à partir de
travaux d’équipes indépendantes, cet
ouvrage offre un tour d’horizon des principales méthodes utilisées et propose des
solutions pragmatiques pour aider professionnels de santé et étudiants à y faire face.
de B. Mintzes et coll.
“Comprendre la promotion
pharmaceutique et y répondre.
Un manuel pratique”
Organisation mondiale de la santé et Action
internationale pour la santé, traduction
française 2013 : 181 pages.
Téléchargeable gratuitement sur les sites
www.haiweb.org et www.has-sante.fr

Pour en savoir plus sur le Prix Prescrire
règlement, présentation, interventions, etc. :
rendez-vous sur le site internet www.prescrire.org
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