PRIX PRESCRIRE 2003 DU LIVRE
M É D I C A L E T P H A R M AC E U T I Q U E
Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 232 à 242 de la revue Prescrire (octobre 2002 à
septembre 2003), et au sein d’une présélection de sept “nominés”, la Rédaction a attribué le Prix Prescrire
2003 du livre médical et pharmaceutique aux trois ouvrages présentés ci-dessous
“PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT ATTEINT D’INFECTION
GRAVE OU DE MALNUTRITION SÉVÈRE”

“INTERRUPTION DE GROSSESSE POUR PATHOLOGIE
FŒTALE”
La loi française offre la possibilité d’interrompre la grossesse lors de certaines
pathologies fœtales sévères et incurables.
Mais il existe peu de documents pour
éclairer et guider les parents et les professionnels de
santé de première ligne dans de tels cas.
Cet ouvrage aborde la plupart des questions et des
réflexions qui peuvent se présenter avant, pendant et
après cet acte.
Une initiative bienvenue.
Sous la direction de Mirlesse V “Interruption de grossesse
pour pathologie fœtale” Flammarion Médecine-Sciences,
Paris 2002 : 164 pages, 35 b.

Ce guide est issu du travail du département “Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent” de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Il regroupe les protocoles de prise en charge de l’enfant
atteint d’infection grave ou de malnutrition sévère, avec le
souci de présenter des protocoles évalués, et d’être compris
de tous les soignants
Un guide de pratique clinique orienté vers les besoins des pays
démunis, mais utile en soins primaires quel que soit le pays.
Organisation mondiale de la santé – Département santé et
développement de l’enfant et de l’adolescent “Prise en charge de l’enfant atteint d’infection grave ou de malnutrition sévère. Directives de soins pour les centres de
transfert de premier niveau dans les pays en développement” WHO/FCH/CAH/00.1, 2002 : 162 pages, 20 b.

“LES CANCERS PROFESSIONNELS”
La prise en compte des expositions professionnelles à des agents cancérogènes est souvent
oubliée en France, et divers intervenants s’en renvoient la responsabilité.
Les deux tomes de cet ouvrage (schématiquement un tome par localisation de cancer, un tome
par type d’exposition professionnelle), sont solidement étayés et faciles à utiliser.
Ils ont un grand intérêt pratique tant pour les médecins du travail que pour les cliniciens amenés à conseiller les travailleurs, prévenir ou diagnostiquer leurs pathologies.
Pairon JC et coll.“Les cancers professionnels” Tomes I et II. Éditions Margaux Orange,
Paris 2000 : 688 pages pour le tome I et 580 pages pour le tome II, 103, 67 b pour le tome I
et 88,42 b pour le tome II.

AUTRES LIVRES NOMINÉS par ordre de parution de leur analyse dans la revue Prescrire
●

Programme national nutrition-santé “La santé vient en mangeant. Le guide alimentaire pour tous”.
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), Paris 2002 : 128 pages. Ouvrage disponible
gratuitement auprès de l’INPES (ex-CFES), Service Politique éditoriale et diffusion, 2 rue Auguste-Comte – BP
51 – 92174 Vanves Cedex Fax : 01 41 33 33 91 - Courriel : edif@inpes.sante.fr

●

“ Voyages internationaux et santé” OMS, Genève 2002 : 210 pages, 26,90 b.

●

Ernst E et coll. “The desktop guide to complementary and alternative medicine – an evidence-based
approach” Harcourt Publishers Ltd 2001 London : 444 pages, 58 b.

●

“Décider pour traiter – abrégé” BMJ Publishing Group, London 2002/Éditions RanD, Meudon 2002 :
422 pages + 18 pages d’introduction, et un CD-ROM (en anglais, compatible PC), 50 b.
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