PRIX PRESCRIRE 2001
DU LIVRE MÉDICAL
ET PHARMACEUTIQUE
Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 210 à 220 de la revue Prescrire
(octobre 2000 à septembre 2001), et au sein d’une présélection de neuf
“nominés”, la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2001 du livre médical et
pharmaceutique aux quatre ouvrages présentés ci-dessous
“COMPRENDRE
LE CANCER DU
SEIN NON
MÉTASTATIQUE.
GUIDE À L’USAGE
DES PATIENTES ET
DE LEURS
PROCHES”
Les femmes atteintes d’un cancer du sein sans
métastase (forme
la plus fréquente
de la maladie) et
leurs proches s’interrogent
sur la maladie et les traitements proposés.
Ce guide a été conçu pour
les encourager à engager le
dialogue avec les soignants,
dialogue qu’il est destiné à
guider et à compléter.
Réalisé par un groupe pluridisciplinaire, sur des bases
scientifiques solides et avec
la participation de patientes,
il aborde de manière claire le
diagnostic et les différentes
thérapeutiques utilisées.
“Comprendre le cancer du sein non
métastatique. Guide à l’usage des
patientes et de leurs proches” Fédé-

ration Nationale des Centres de
Lutte Contre le Cancer (FNCLCC),
Paris 2000 :112 pages.Disponible gratuitement sur simple demande
auprès de la FNCLCC. Demande à
adresser en précisant le nombre
d’exemplaires souhaité au secrétariat SOR SAVOIR, Elsa Esteves,
Centre Léon Bérard,28 rue Laennec
69008 Lyon.Tél :04 78 78 28 72 – Fax :
04 78 78 28 83.

Desowitz RS “Kala-azar.Chroniques
indiennes d’une épidémie” Science
Infuse, Paris 2000 : 128 pages, 80 FF.

“RISQUER SA
PEAU”
En France, les

“KALA-AZAR.
CHRONIQUES
INDIENNES D’UNE
ÉPIDÉMIE”
Le vécu, au quotidien, de la maladie d’une fillette
indienne, se lit
comme un roman.
Mais tout au long de cette
lecture facile, on apprend
beaucoup sur le kala-azar, sur
la désastreuse situation sanitaire dans les pays démunis,
sur les méfaits du colonialisme, sur les pesanteurs et les
errances, passées et récentes,
de la recherche et de l’aide
internationale dans ces pays.
Pour ne pas oublier que nous
vivons tous sur une seule planète.

risques sanitaires
ne sont pas gérés
avec suffisamment de méthode selon l’auteur. Et il le
démontre avec pédagogie, en
s’appuyant sur de nombreux
exemples.
Claude Got, fort d’un raisonnement scientifique solide et de son expérience en
santé publique, préconise un
abord méthodique (de la
documentation à la décision
puis à la communication au
public) de chaque cas particulier.
Ceci afin d’éviter tous les
excès auxquels on assiste,
que ce soit le “principe de
précaution” paralysant, ou le
fatalisme injustifié.
Got C “Risquer sa peau avec l’amiante, le tabac, les vaches folles, l’alcool,

les voitures,le sang,la pollution,la suralimentation, la sédentarité…”
Bayard,Paris 2001 :375 pages,140 FF.

“LES SYSTÈMES
DE SANTÉ.
ANALYSE ET
ÉVALUATION
COMPARÉE DANS
LES GRANDS PAYS
INDUSTRIELS”
D’une part, cet
ouvrage apporte
des notions théoriques permettant
à un public non
spécialiste de
comprendre les analyses
d’économie de la santé.
D’autre part, il évalue de
manière critique et comparative les systèmes de santé
de 23 pays industriels, et il
présente leurs trois grandes
tendances théoriques.
Un recul dont chacun a
besoin.
Lambert DC “Les systèmes de santé. Analyse et évaluation comparée
dans les grands pays industriels” Éditions du Seuil,Paris 2000 :522 pages,
170 FF.

AUTRES LIVRES NOMINÉS :
(PAR ORDRE DE PARUTION DE LEUR ANALYSE DANS LA REVUE PRESCRIRE)
Textes réunis par Verhaeghe P “L’ostéogenèse imparfaite.
Maladie des os de verre” Association de l’Ostéogenèse imparfaite et Éditions Frison Roche, Paris 1999 : 245 pages, 180 FF.

Bruneton J “Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour
l’Homme et les animaux, 2e édition” Lavoisier Tec & Doc,
Paris 2001 : 564 pages, 670 FF.

Encrevé-Lambert MH “La mort” Bayard Éditions,Paris 1999 :138
pages, 49 FF.

Sous la direction de Dupont M et Fourcade A “L’information
médicale du patient. Règles et recommandations” Coédition Doin/Lamarre/Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,Paris
2000 : 140 pages, 120 FF.

Société de médecine légale et de criminologie de France,Association des médecins experts en dommage corporel “Barème
d’évaluation médico-légale” Éditions ESKA et Éditions
Alexandre Lacassagne, Paris 2000 : 144 pages, 250 FF.
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