Parmi les ouvrages analysés
dans les numéros 265 à 275 de
la revue Prescrire (octobre 2005 à
septembre 2006), et au sein d’une
présélection de huit “nominés”,
la Rédaction a attribué le Prix
Prescrire 2006 du livre médical
et pharmaceutique aux trois
ouvrages suivants
“COMMENT TUER L’ÉTAT.
PRÉCIS DE MALFAÇONS ET DE MALFAISANCES”
En dénonçant des défaillances dans diverses
décisions publiques, Claude Got plaide pour la
prise en compte de l’intérêt collectif et pour l’amélioration du processus décisionnel.
Tout en distinguant l’erreur (la “malfaçon”) de
l’attitude fautive (la “malfaisance”), il analyse
méthodiquement les dysfonctionnements dans
la gestion de différentes questions de santé
publique qu’il connaît bien : risques d’accidents
de la route, risques liés à l’alcool, à l’amiante, à la canicule, planification de la démographie médicale, etc.
Il ajoute une classification des causes de « l’erreur d’État », en
fonction du stade de la décision sur lequel elles interviennent
(élaboration, planification, action), et en fonction de leur caractère délibéré ou non.
Un guide d’action et de conscience dont la prise en compte permettrait d’éviter des morts et des souffrances.
Got C “Comment tuer l’État. Précis de malfaçons et de malfaisances” Bayard,
2005 : 208 pages, 19 h.

“SOIGNER (AUSSI) SA COMMUNICATION”
Traduction d’un ouvrage britannique de formation destiné aux médecins et étudiants en
médecine, “Soigner (aussi) sa communication”
considère bien la communication comme une
relation et un échange, et non comme une
transmission à sens unique d’informations, de
conseils ou d’instructions.
L’auteur insiste sur la nécessaire écoute des
demandes et des représentations des patients,
sur l’adaptation du discours à chaque patient, et sur la vérification de ce que ce dernier a compris, voire accepté.
La communication est à la base de tout partage de décision.
Elle peut être évaluée et améliorée. Cet ouvrage proche du lecteur et de la pratique, facile à lire, souvent humoristique, est à
même d’y contribuer.
Tate P “Soigner (aussi) sa communication” Éditions De Boeck Université,
Bruxelles 2005 : 224 pages, 19 h.

“LE GUIDE DU BÉBÉ.
BIEN ACCOMPAGNER BÉBÉ DE 0 À 1 AN”
Contrairement à la plupart des guides destinés
aux jeunes parents, cet ouvrage apporte des
informations validées, lorsqu’il en existe, et met
en garde contre les attitudes inadaptées face à
des situations banales ou des problèmes bénins :
prévention de la carie dentaire, réveils nocturnes, traitement des diarrhées aiguës ou des rhinopharyngites non compliquées, etc.
En quatre parties et moins de 100 pages, de multiples repères sont donnés aux parents pour agir au mieux : les
étapes du développement durant la première année ; l’alimentation, le sommeil et les relations bébé-parents ; les aspects médicaux préventifs et les ennuis de santé ; les aspects légaux et
sociaux.
Un exemple rare d’ouvrage “raisonnable” s’appuyant sur les
données objectives.
Perbos P et Topuz B “Le guide du bébé. Bien accompagner bébé de 0 à 1 an”
Librio éditions/la Mutualité française : 95 pages, 2 h.

AUTRES LIVRES NOMINÉS
par ordre de parution de leur analyse
dans la revue Prescrire
● Angell M “The truth about the drug companies - How they

deceive us and what to do about it” Random House, New
York 2004 : 305 pages, 31 h.
Traduit en français : Angell M (traduit par Even P) “La vérité
sur les compagnies pharmaceutiques - Comment elles
nous trompent et comment les contrecarrer” Les Éditions
le mieux-être, Montebello (Québec) Canada 2005 : 320 pages,
20,70 h.
● Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, Association

pour les victimes de la répression en exil “Le praticien face à
une victime de torture” Paris 2005 : 100 pages, gratuit. À
télécharger sur les sites internet http://www.avre.org ou
http://www.sante.gouv.fr ou à commander (gratuitement)
auprès de l’Association pour les victimes de la répression en exil
(AVRE), 80 rue de Vaugirard, 75006 Paris.
● “Drogues et dépendance. Cannabis, cocaïne, ecstasy,

héroïne, autres drogues, alcool, tabac, médicaments
psychoactifs, produits dopants. Le livre d’information”
Éditions Inpes, Paris 2006 : 177 pages. Disponible gratuitement
auprès de Drogues Info Service pour les commandes individuelles (au 0800 23 13 13), et auprès de l’Inpes pour les commandes
en nombre : Inpes, 42 boulevard de la Libération 93203 SaintDenis Cedex - Fax : 01 49 33 23 91. Téléchargeable sur le site de
l’Inpes (www.inpes.sante.fr).
● Got C “L’expertise en santé publique” PUF Que sais-je ? Paris

2005 : 127 pages, 8 h.

● Direction générale de la Santé - Ministère de la Santé et des soli-

darités “Infections liées aux soins réalisés en dehors des
établissements de santé. Guide de prévention” janvier
2006 : 128 pages. Guide téléchargeable gratuitement sur le site
internet du Ministère de la santé (www.sante.gouv.fr).
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