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Parmi les ouvrages et documents analysés
dans les numéros 408 à 419 de Prescrire
(octobre 2017 à septembre 2018),
la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2018
aux ouvrages présentés ci-dessous :

Perturbateurs endocriniens : un risque professionnel à (re)connaître
Publié par l’Institut syndical européen, ce document vise à sensibiliser aux risques induits
par les perturbateurs endocriniens et à leur invisibilité notamment dans le milieu professionnel.
L’auteure principale est journaliste, rédactrice chez Prescrire.
Ce document concis vise un large public. Les professionnels de santé et les autres lecteurs
y trouveront des éléments pour mieux comprendre les risques et les enjeux liés
aux perturbateurs endocriniens.
Mengeot MA et coll. “Perturbateurs endocriniens : un risque professionnel à (re)connaître”
European trade union institute, Bruxelles (Belgique) 2016 : 72 pages, 10 €.
Téléchargeable gratuitement sur www.etui.org à l’onglet “Publications” puis “Guides”.

La prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP). Accompagner sa
dispensation en officine
L’association AIDES et le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française
(Cespharm) ont publié en mars 2018 un guide destiné aux pharmaciens pour accompagner
les patients lors de la dispensation de l’association emtricitabine + ténofovir disoproxil dans
le cadre d’une prophylaxie pré-exposition au HIV (PrEP). Le guide comporte les informations
officielles et pratiques essentielles à connaître pour accompagner les patients.
AIDES et Cespharm “La prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP). Accompagner sa dispensation en officine” mars 2018 :
16 pages.
Téléchargeable gratuitement sur http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Catalogue/PrEP-Accompagner-sadispensation-brochure

Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences sociales
En France, la sous-déclaration et la sous-reconnaissance des maladies professionnelles,
dont les cancers, sont régulièrement constatées. Les mécanismes en cause sont rarement
décrits dans leur déroulement concret. D’où l’intérêt tout particulier de l’enquête menée par
un sociologie et historien qui a accompagné d’anciens travailleurs de la verrerie de Givors
et leurs familles dans leur propre enquête : pour identifier les causes des maladies dont ils
étaient atteints, puis au long des démarches difficiles pour leur reconnaissance en maladies
professionnelles.
Marichalar P “Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences sociales”
Édition La Découverte, Paris 2017 : 251 pages, 22 €.
Disponible auprès de l’Appel du livre.

Le secret médical. Vie et mort
Anne Lécu, une religieuse, est médecin en milieu carcéral depuis plus de 20 ans et docteure
en philosophie. La préservation du secret médical est une difficulté majeure qu’elle a
rencontrée en soignant des détenus. Elle explore dans ce nouvel ouvrage l’histoire
de la construction sociale du secret médical, élément central de la relation médecin-malade,
et l’impact des évolutions législatives survenues jusqu’en 2016 en France.
Lécu A “Le secret médical. Vie et mort” Les éditions du Cerf, Paris 2016 : 318 pages, 24 €.
Disponible auprès de l’Appel du livre.
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