PRIX PRESCRIRE 1999
DU LIVRE MÉDICAL
ET PHARMACEUTIQUE
Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 187 à 197 de la revue Prescrire
(septembre 1998 à juillet/août 1999), et au sein d’une présélection de neuf
“nominés”, la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 1999 du livre médical
et pharmaceutique aux deux ouvrages présentés ci-dessous

LA DANGEROSITÉ
DES DROGUES

LE RISQUE MÉDICAMENTEUX
NOSOCOMIAL
CIRCUIT HOSPITALIER DU MÉDICAMENT ET
QUALITÉ DES SOINS

G

râce à cette édition intégrale, le “Rapport Roques”,
rapport collectif sur les risques
respectifs et comparés des principaux produits à l’origine de
toxicomanies, devient accessible à un large public. Il ne
s’agit pas d’une prise de position politique, mais d’un document scientifique, très documenté, présentant les produits,
leurs modes d’action, leurs
effets cliniques et toxiques, etc.
Ce rapport apporte des arguments de poids qui devraient
contribuer à une prise de
conscience collective et guider
les décisions individuelles et de
santé publique. Il montre en
effet que les considérations jusqu’ici dominantes en France,
justifiant les distinctions entre les toxiques licites ou illicites,
les drogues dures ou douces, sont loin de refléter le niveau de
dangerosité, individuelle et collective, propre à chaque toxique.
Roques B “La dangerosité des drogues” Éditions Odile Jacob/La
Documentation française, Paris 1999 : 317 pages, 120 FF.

L

a mortalité liée à la iatrogénèse
médicamenteuse hospitalière
est plus élevée que la mortalité par
infections nosocomiales. Souligner
le risque iatrogène, en particulier
médicamenteux ou hospitalier, est
devenu chose courante.
Mais la recherche de solutions
pour diminuer le risque nécessite
une analyse préalable de ses mécanismes. C’est bien le mérite de cet
ouvrage, partant des définitions et
des méthodes d’évaluation, que
d’étudier avec précision et documents à l’appui, les causes d’erreurs à tous les niveaux du circuit du médicament, avant de
faire des propositions pour évaluer et améliorer les pratiques.
Bien qu’il concerne avant tout la pratique hospitalière,
cet ouvrage contient de nombreuses informations techniques de premier intérêt pour les acteurs du système de
soins ambulatoires et de l’amélioration de la qualité des
soins.

Schmitt E “Le risque médicamenteux nosocomial - Circuit hospitalier
du médicament et qualité des soins” Éditions Masson, Paris 1999 :
287 pages, 290 FF.

AUTRES LIVRES NOMINÉS :
(PAR ORDRE DE PARUTION DE LEUR ANALYSE DANS LA REVUE PRESCRIRE)
• Roubertie E et coll.

• Doubovetzky J et Maurel F

“Docteur, c’est juste pour un certificat”

“Femme de 50 ans, bien vivre votre santé.
Comment garder la forme et préserver l’avenir”

Éditions Scientifiques L&C, Paris 1998 : 96 pages, 95 FF.

Éditions Balland/Jacob-Duvernet, Paris 1998 : 128 pages, 49 FF.
• Sous la direction de Got C et Weill J

“L’alcool à chiffres ouverts”

• Drummond MF et coll.

Seli Arslan, Paris 1997 : 350 pages, 250 FF.

“Méthodes d’évaluation économique
des programmes de santé”

• Lenglet R et Topuz B

Économica, Paris 1998 : 331 pages, 198 FF.

“Des lobbies contre la santé”
Syros, Paris 1998 : 288 pages, 140 FF.

• Rousset H et coll.

“Diagnostics difficiles en médecine interne”
• Syndicat national des médecins de groupe (SNMG)

2e édition. Maloine, Paris 1999 : 1035 pages, 550 FF.

“Guide d’autoévaluation du fonctionnement
des cabinets des médecins de groupes”
Version 1.1. 1997 : 30 pages, 550 FF.
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