Parmi les ouvrages et
documents analysés dans
les numéros 288 à 299
de Prescrire (octobre 2007
à septembre 2008),
la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2008
aux ouvrages présentés ci-dessous
Cobayes humains Le grand secret des essais
pharmaceutiques
Cet ouvrage, bien documenté, décrit
la situation des essais cliniques de
médicaments réalisés hors des pays
occidentaux, particulièrement en
Afrique et en Asie.
Le recrutement des malades et le
déroulement des essais cliniques sont
plus faciles et moins coûteux dans ces régions. Mais cela
donne lieu à des manquements à l’éthique. De nombreux
essais sont en contradiction avec la Déclaration d’Helsinki
pour la protection des participants aux essais cliniques.
Les patients, les soignants et plus généralement les citoyens
de tous pays doivent le savoir.
Shah S “Cobayes humains – Le grand secret des essais pharmaceutiques“
Demopolis, Paris 2007 ; 348 pages, 24 €.

La maladie de Parkinson
au jour le jour
Destiné aux “aidants”, ce guide pratique
aborde les questions qui se posent et
les difficultés qui se présentent aux
différents stades évolutifs de la maladie
et de la vie du malade.
Ce faisant il apporte chaque fois des
éléments pour comprendre la maladie
et la thérapeutique, s’organiser pour
la prise en charge du malade, chercher
des aides pratiques ou financières, ne pas rester isolé, etc.
Très concret, très près du malade et de son entourage.
Bonnet AM et Hergueta T “La maladie de Parkinson au jour le jour“
John Libbey Eurotext Éditions, Paris 2006 : 192 pages, 24 €.

Le mythe du « trou de la sécu »
Pourquoi ne voit-on le plus souvent que
le versant économique et financier de la
Sécurité sociale, avec son « fameux déficit » ?
L’auteur aide à prendre du recul, à se
remémorer les fondements de la Sécurité
sociale en 1945 et son évolution. Puis à
observer les effets sociaux des diverses
réformes. Pour lui, l’affaiblissement de la
protection sociale assurée par la Sécurité
sociale est la conséquence de choix

politiques, et non de mesures de gestion.
Hors des idées reçues, voici une base concise et claire pour
réfléchir sur la protection sociale.
Duval J “Le mythe du « trou de la Sécu »” Éditions Raison d’agir, Paris 2007 :
135 pages, 6 €.

Produits phytosanitaires :
intoxications aiguës et risques
professionnels
L’ouvrage est consacré aux pesticides,
classés par usage (insecticides, fongicides,
herbicides, engrais, etc.) et par famille
chimique.
Outre des données générales sur
l’historique, les utilisations, la
réglementation, les caractéristiques de
chaque famille, il mentionne les notions de toxicocinétique,
les effets indésirables et les intoxications connues pour
chaque produit. Avec le cas échéant des éléments
diagnostiques et thérapeutiques.
Une partie est consacrée aux effets à long terme de ces produits
sur la santé.
Une source de données unique.
Testud F et Grillet JP “Produits phytosanitaires : intoxications aiguës et risques
professionnels“ ESKA, Paris 2007 : 432 pages, 100 €.

Travailler peut nuire gravement
à votre santé
Accidents du travail et maladies
professionnelles sont nombreux.
L’auteur confronte des risques liés au
travail à certaines formes d’organisation
du travail ne respectant pas les droits
fondamentaux. Elle analyse les
différents facteurs et les responsabilités
qui interviennent pour retarder la mise
en place de mesures de prévention,
entraînant des dégâts sanitaires considérables, illustrés par de
multiples exemples : amiante, polychlorure de vinyle,
radiations ionisantes, etc.
Et l’auteur conteste la relative impunité des principaux
responsables qui, pour des raisons financières, font fi de
la santé des travailleurs.
Pour les médecins du travail comme pour tous les citoyens.
Thébaud-Mony A “Travailler peut nuire gravement à votre santé“ Éditions
La Découverte, Paris 2007 : 291 pages, 19 €.
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