Parmi les ouvrages et documents analysés dans les numéros 324 à 335
de Prescrire (octobre 2010 à septembre 2011),
la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2011 aux ouvrages présentés ci-dessous
Dis-moi, Docteur !
Les soins et les actes
médicaux expliqués aux
enfants et à leurs parents
Depuis de nombreuses années,
l’association Sparadrap réalise
de courts documents destinés
à informer les enfants amenés
à recevoir des soins ou des actes médicaux, et à aider
les parents dans leur soutien explicatif aux enfants.
Nombre de ces documents sont rassemblés dans
cet ouvrage.
Association Sparadrap “Dis-moi, Docteur ! Les soins et les actes médicaux
expliqués aux enfants et à leurs parents” Éditions Albin Michel Jeunesse,
Paris 2010 : 168 pages, 14,50 €.

Grossesse et travail.
Quels sont les risques
pour l’enfant à naître ?
Cet ouvrage, soigneusement
documenté, analyse en détail
les données concernant les risques
du travail pendant la grossesse
pour le futur enfant, et il examine
la réglementation existante.
Un dossier solide, qui apporte les informations
nécessaires afin d’éclairer les personnes concernées,
et de les aider à prévenir des accidents évitables.
Institut national de recherche et de sécurité (INRS), sous la direction
de Lafon D “Grossesse et travail. Quels sont les risques pour l’enfant
à naître ?” Avis d’experts, EDP Sciences/INRS, 2010 : 561 pages, 52 €.

Le retour à domicile après
un accident vasculaire
cérébral – Guide pour
le patient et sa famille

Mission réussie pour ce guide, qui apporte l’information
utile sans superflu, validée et à jour, de manière
compréhensible et pratique, dans le cas des patients
atteints d’un accident vasculaire cérébral.
Morin C et coll. “Le retour à domicile après un accident vasculaire
cérébral - Guide pour le patient et sa famille” John Libbey Eurotext,
Montrouge 2009 : 183 pages, 22 €.

Mediator° 150 mg.
Combien de morts ?
Cet ouvrage a largement contribué
à informer le public sur l’affaire
Mediator° et les dysfonctionnements
du système de régulation du
médicament dont elle témoigne.
Pour les patients, les soignants,
les autorités sanitaires et les firmes,
la prise de conscience favorisée par cet ouvrage a été
telle que désormais, rien ne sera plus comme avant.
Même si les réformes du système s’avéraient
insuffisantes.
Frachon I “Mediator° 150 mg. Combien de morts ?” editions-dialogues.fr,
Brest 2010 : 148 pages, 15,90 €.

Les inégalités sociales
de santé
Le regard d’un sociologue sur
un phénomène dont l’étude a été
tardive en France : les inégalités
sociales et leur lien avec la santé
des populations.
Quelles hypothèses pour expliquer
l’impact de ces inégalités sur la santé ?
Comment réduire ces inégalités : en agissant sur les
individus, ou sur la société ?
Un ouvrage qui aide à mieux comprendre et qui stimule
la réflexion.
Aïach P “Les inégalités sociales de santé. Écrits” Économica, Paris 2010 :
280 pages, 14,50 €.

C’est une tâche ardue de réaliser
un document destiné à compléter
l’information transmise par les
soignants, dans des situations
où des malades et leurs familles sont confrontés
à des situations particulièrement difficiles.
Pour en savoir plus sur le Prix Prescrire (règlement, présentation, interventions, etc.),
rendez-vous sur le site internet www.prescrire.org
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