Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 254 à 264 de la revue
Prescrire (octobre 2004 à septembre 2005), et au sein d’une présélection
de sept “nominés”, la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2005
du livre médical et pharmaceutique aux ouvrages présentés ci-dessous
“MIGRANTS/ÉTRANGERS EN SITUATION
PRÉCAIRE – PRISE EN CHARGE MÉDICOPSYCHO-SOCIALE – GUIDE PRATIQUE DESTINÉ
AUX PROFESSIONNELS”
Le guide du Comede a été conçu pour aider
les professionnels dans leur prise en charge
à la fois médicale et sociale des patients
migrants ou étrangers en situation précaire.
Il apporte de nombreuses notions de droit
au séjour et de droit de l’accès aux soins, des
repères médicaux sur les pathologies les plus
fréquentes. Il est complété par un riche
répertoire d'adresses en Île-de-France.
Un grand service rendu aux professionnels concernés, et
donc à leurs patients.

“MEDICINES OUT OF CONTROL ? ANTIDEPRESSANTS AND THE CONSPIRACY OF GOODWILL”
Faiblesses de l’évaluation clinique des médicaments, déficiences des organismes dits
“de régulation” (autorisations de mise sur le
marché, pharmacovigilance), pression promotionnelle des firmes pharmaceutiques,
non prise en compte des témoignages des
patients : à partir de l'exemple des psychotropes, les auteurs de cet ouvrage en anglais
démontent, de manière très documentée, les
mécanismes qui aboutissent à de véritables dysfonctionnements de l'utilisation des médicaments, au détriment de la
santé publique.
Medawar C et Hardon A “Medicines out of control ? Antidepressants and the
conspiracy of goodwill”, Pays-Bas 2004 : 258 pages, 29 h.

Le COMEDE (Comité médical pour les exilés) “Migrants/étrangers en situation
précaire – Prise en charge médico-psycho-sociale, guide pratique destiné aux
professionnels” COMEDE 2004 : 440 pages. Disponible gratuitement sous format PDF sur les sites internet de l'Inpes (www.inpes.sante.fr) et du Comede
(www.comede.org) et, pour les professionnels, sous forme papier, auprès de
Inpes, service diffusion, 42 boulevard de la Libération, 93203 Saint-Denis Cedex
ou par fax au 01 49 33 23 91.

AUTRES LIVRES NOMINÉS
“LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
EN SANTÉ”
Les auteurs de cet ouvrage montrent que
les aptitudes à la communication professionnelle peuvent s'enseigner.
Ils développent les principes de base de la
communication, mais aussi diverses situations particulières de communication soignant-soigné, et de professionnels entre
eux.
Concret et pratique, cet ouvrage est une ressource précieuse pour enseigner la communication.
Richard C et Luissier MT “La communication professionnelle en santé”
Éditions ERPI, Saint-Laurent (Québec, Canada) 2005 : 840 pages, 62 h.

par ordre de parution de leur analyse
dans la revue Prescrire
● “La loi dépénalisant l'euthanasie” Mutualités socialistes, Bruxelles 2004 : 36 pages. Disponible gratuitement
sur demande auprès de l’Union nationale des mutualités
socialistes, Département communication,
rue Saint-Jean 32-38, 1000 Bruxelles (Belgique).
La brochure peut également être commandée ou
téléchargée sur le site internet http://www.mutsoc.be
à la rubrique “publications”.
● Chariot P et coll. “Garde à vue : réalités médicales”
Glyphe & Biotem éditions, Paris 2004 : 342 pages, 27 h.
● Even P et Debré B “Savoirs et pouvoirs –
Pour une nouvelle politique de la recherche
et du médicament”
Le Cherche Midi 2004 : 343 pages, 17 h.
● Collectif de l’Unafam “Préparer le devenir du
malade psychique sans ses proches”
Éditions Josette Lyon, Paris 2004 : 222 pages, 11,90 h.
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