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Parmi les ouvrages particulièrement remarquables analysés dans les nos 165 à 175 de la revue Prescrire
(septembre 1996 à juillet/août 1997), et au sein d’une présélection de 12 “nominés”,
la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 1997 du livre médical et pharmaceutique
aux 3 ouvrages présentés ci-dessous

Les malades
de l’alcool
E ntre

alcoolodépendance et
“consommations à
problèmes”, ce livre
définit d’abord la terminologie et débarrasse le lecteur des
idées reçues. S’appuyant sur les données disponibles, il
présente une typologie pragmatique
des différentes façons d’être malade de
l’alcool, puis apporte des repères diagnostiques et une aide pour la prise en
charge, que ce soit en ambulatoire ou en
institution. Il y a des interventions à proposer : les professionnels de santé doivent
s’y intéresser et mettre à jour leurs attitudes.
Rueff B “Les malades de l’alcool” Paris :
John Libbey Eurotext 1995, 203 pages,
180 F.

Épidémiologie
appliquée.
Une initiation à la lecture
critique de la littérature
en sciences de la santé
Initier à la
lecture critique des publications scientifiques dans
le domaine
de la santé
(études descriptives,
essais cliniques, articles
de synthèse,
etc.), en lien avec la pertinence clinique, est
un bon objectif. Mais la grande force de ce
manuel tient dans les qualités pédagogiques
mises en œuvre par ses 15 auteurs canadiens. La mise en situation clinique à
chaque chapitre, la priorité donnée au raisonnement, les aides à la mémorisation,
les exercices, en font un ensemble de formation complet.

Beaucage C et Viger YB “Épidémiologie
appliquée. Une initiation à la lecture critique de la littérature en sciences de la
santé” Montréal : Gaë90tan Morin éditeur
1996, 550 pages, 280 F.

Autres livres
nominés,

Martindale The Extra
Pharmacopoeia -

• Husson MC et Becker A “Médicaments
anticancéreux - De la préparation à l’administration - Optimisation” Paris : Éditions
Médicales Internationales 1995, 1 519 pages, 750 F.

31th edition (en anglais)

• Fricker J “Le nouveau guide du bien maigrir” Paris : Éditions Odile Jacob 1996,
484 pages, 150 F.

Le “Martindale” est une
référence
The Extra Pharmacopoeia
mondiale
dans le domaine de la
thérapeutique médicamenteuse
insuffisamment connue
en France.
Ce guide
thérapeutique apporte en 54 chapitres des données
denses, documentées et référencées, sur
les médicaments et les traitements utilisés
dans le monde. Le système d’indexation,
très performant, permet une utilisation facile de ce gros ouvrage.
Utilisable en pratique quotidienne, le
“Martindale” offre surtout une base d’informations validées et une source documentaire de premier intérêt pour approfondir un sujet, argumenter un choix
thérapeutique, préparer une séance de formation, etc. Une référence pour les pharmaciens à l’officine ou à l’hôpital, les responsables de centres d’information, les
enseignants, les médecins qui gèrent la
bibliothèque d’un groupe médical ou d’un
service hospitalier, les associations de formation.
MARTINDALE

31
Thirty-first Edition

Evaluated information on the world’s
drugs and medicines

par ordre de publication
dans la revue Prescrire :

• Buemi A et coll. “Le cancer dans le
Haut-Rhin 1991 - 1992 - 1993. Effectifs Incidences - Comparaisons” Registre des
cancers du Haut-Rhin. Association pour la
recherche épidémiologique par les Registres
dans le Haut-Rhin. 9, rue du Dr Mangeney.
BP 1070. 68051 Mulhouse Cedex (France).
Tél : 03 89 64 62 51. Fax : 03 89 64 62 52.
Disponible gratuitement sur simple
demande.

THE ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY

“Martindale - The Extra Pharmacopoeia 31th edition” London : The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain 1996,
2 739 pages, 2 510 F (prix variable en
fonction du cours de la livre sterling).
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• Zarifian E “Le prix du bien-être” Paris : Éditions Odile Jacob 1996, 282 pages, 130 F.
• Réseau-D.E.S. France “Exposition au
D.E.S.(Distilbène°). Les questions que vous
vous posez”, 24 pages, 50 F. Brochure réalisée en partenariat avec le Centre national
d’information et de documentation des
femmes et des familles (CNIDFF) et en partie avec l’aide de la Direction générale de la
santé (DGS). Disponible auprès de RéseauD.E.S. France, 44 rue Popincourt 75011
Paris. Tél/Fax : 01 40 21 95 13.
• Abadia G et coll. “Les maladies professionnelles” Paris : Comité français d’éducation pour la santé 1996, 310 pages, 130 F.

• Bruneton J “Plantes toxiques - Végétaux
dangereux pour l’homme et les animaux”
Paris : Éditions Tec & Doc Lavoisier 1996,
530 pages, 640 F.
• Réseau européen “Médecine et droits de
l’homme“ “La santé face aux droits de l’Homme, à l’éthique et aux morales” Strasbourg :
Éditions du Conseil de l’Europe 1996,
500 pages, 240 F.

• Caisse régionale d’assurance maladie d’Îlede-France “Indicateur statistique. Édition 1996”
Paris : Caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France 1997, 452 pages. Disponible
gratuitement sur simple demande à la
CRAM d’Île-de-France, 17-19 avenue de
Flandre 75954 Paris Cedex 19 - Tél : 01 40 05
32 64 - Fax : 01 40 34 24 41.

