PRIX PRESCRIRE 2000
DU LIVRE MÉDICAL
ET PHARMACEUTIQUE
Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 198 à 209 de la revue Prescrire
(septembre 1999 à septembre 2000), et au sein d’une présélection de douze
nominés, la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2000 du livre médical
et pharmaceutique aux deux ouvrages présentés ci-dessous :

“TOXICOLOGIE
CLINIQUE”

“SAVOIR LIRE UN ARTICLE
MÉDICAL POUR DÉCIDER”

C

et ouvrage collectif est consacré
à la toxicologie clinique des différentes substances chimiques, classées en 6 chapitres : “Les médicaments”, “Produits domestiques”,
“Animaux. Plantes. Champignons.
Armes chimiques”, “Produits phytosanitaires”, “Produits industriels”
et “Dépendances”.
Les informations synthétiques
utiles au diagnostic et à la prise en
charge des intoxications sont apportées pour chaque substance.
“Toxicologie clinique” est un
ouvrage de référence depuis une trentaine d’années. Fiable
et facile à utiliser, il vient d’être mis à jour pour la cinquième
fois.
Utilisé quotidiennement par de nombreux spécialistes (praticiens des centres antipoison, réanimateurs, médecins du
travail, etc.), il peut rendre de fréquents services aux praticiens
de premier recours.
Bismuth C et coll.“Toxicologie clinique” Flammarion Médecine-Sciences,
Paris 2000 : 1092 pages, 650 FF.

L

a lecture critique des articles
médicaux est l’un des thèmes
importants de formation des professionnels de santé depuis une
dizaine d’années. Thème peu
motivant pour beaucoup d’entre
eux, surtout s’il est abordé sans
lien avec la pratique clinique, avec
des outils de formation rébarbatifs
ou scolaires.
Cet ouvrage peut être considéré
comme un “chaînon manquant”
susceptible de réconcilier les praticiens avec ce sujet, d’attiser leur
regard critique sur la littérature médicale tout en les aidant
à intégrer dans leurs décisions la médecine fondée sur les
niveaux de preuve.
Axé sur la pratique, vivant par son style et ses exemples,
voilà un outil à fort contenu pédagogique qui mérite le
succès.
Greenhalgh T “Savoir lire un article médical pour décider. La médecine
fondée sur les niveaux de preuve (evidence-based medicine) au quotidien” RanD, Meudon 2000 : 182 pages, 160 FF.

AUTRES LIVRES NOMINÉS :
(PAR ORDRE DE PARUTION DE LEUR ANALYSE DANS LA REVUE PRESCRIRE)
“Fiches techniques Myoline”, réalisées et diffusées gratuitement sur demande par l’AFM (Association française contre les
myopathies), 1 rue de l’Internationale, BP 59, 91002 Evry Cedex.
Tél. : 01 69 47 28 28. Fax : 01 60 77 12 16.
Sous la direction de Barder JP et Dupâquier J “Histoire des
populations de l’Europe - I. Des origines aux prémices de
la révolution démographique” Fayard, Paris 1997 : 660 pages,
198 FF. “- II. La révolution démographique 1750-1914” Fayard,
Paris 1998 : 647 pages, 220 FF.“- III. Les temps incertains 19141998” Fayard, Paris 1999 : 792 pages, 250 FF.
The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain “Martindale The complete drug reference” 32nd ed,The Pharmaceutical Press, London 1999 : 2315 pages, 2 510 FF (prix
variable en fonction du cours de la Livre Sterling).
Lemoine P “Tranquillisants, hypnotiques. Vivre avec ou
sans ? Risques et bénéfices de la sérénité chimique”
Flammarion Médecine-Sciences, Paris 1999 : 133 pages, 98 FF.
Malicier D et coll. “La responsabilité médicale. Données
actuelles” Éditions ESKA/Éditions Alexandre Lacassagne, Paris
1999 : 367 pages, 480 FF.

Calais-Germain B “Anatomie pour le mouvement tome
1. Introduction à l’analyse des techniques corporelles”
Éditions Desiris, Meolans-Revel 1999 : 304 pages, 180 FF.
Cousergue C et coll. “Guide de l’intégration scolaire de
l’enfant et de l’adolescent handicapés” Dunod, Paris
1999 : 288 pages, 195 FF.
“Drogues : savoir plus, risquer moins. Drogues et
dépendances, le livre d’information, ce qu’il faut
savoir” Mission interministérielle de lutte contre la drogue et
la toxicomanie/Comité français d’éducation pour la santé, 2000
: 146 pages. Disponible gratuitement par correspondance
auprès du CFES Service diffusion, 2 rue Auguste Comte, BP 51,
92174 Vanves Cedex. Fax : 01 41 33 33 90 (E-mail :
cfes@cfes.sante.fr).
Gardon-Mollard C et Ramelet AA “La contention médicale”
Masson, Paris 1999 : 273 pages, 145 FF.
Lévy I “Soins et croyances. Guide pratique des rites,
cultures et religions à l’usage des personnels de santé
et des acteurs sociaux” Éditions Estem, Paris 1999 : 222
pages, 120 FF.
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