Prix Prescrire 1996
du livre médical et pharmaceutique
Chaque année, la Rédaction de la revue Prescrire établit
une sélection d’ouvrages particulièrement remarquables parmi ceux
analysés dans la revue durant l’année écoulée. Cette année,
la Rédaction a retenu les quatre ouvrages ci-dessous parmi ceux
présentés dans la revue de septembre 1995 à août 1996 inclus

䊳 Dictionnaire de
thérapeutique
pédiatrique
La plupart
des pathologies
pédiatriques y sont
abordées en
259 questions,
sous forme de
démarches
diagnostiques
synthétiques et de
propositions thérapeutiques validées,
accompagnées de références
bibliographiques récentes. Le
Dictionnaire de thérapeutique
pédiatrique est un outil de pratique
quotidienne pour les pédiatres,
médecins généralistes, pharmaciens,
infirmiers, étudiants de ces disciplines.
● Weber ML “Dictionnaire de thérapeutique
pédiatrique” Montréal : Les Presses de
l’Université de Montréal et Paris : Doin
éditeurs 1996, 1258 pages, 496 F.

䊳 Guide
des vaccinations
Réalisé par le
Comité technique
des vaccinations
à la Direction
générale de la
santé, ce
document
officiel,
régulièrement
actualisé, est indispensable aux
pharmaciens, aux médecins, et aux

étudiants des deux disciplines. Ils y
trouveront des informations
scientifiques, réglementaires et
pratiques sur 23 vaccinations. On
peut regretter que ce guide ne soit
pas systématiquement diffusé auprès
de tous les professionnels concernés.
● “Guide des vaccinations. Édition 1995”
Direction générale de la santé. Comité
technique des vaccinations 1995,
177 pages. Disponible gratuitement sur
simple demande écrite auprès du Comité
Français d’Education pour la Santé
(CFES), 2, rue Auguste Comte,
92170 Vanves.

䊳 L’essai
thérapeutique
Cette brochure
d’information
sanitaire
s’adresse aux
patients qui
s’interrogent sur
leur éventuelle
participation à
un essai
thérapeutique, quels que soient la
pathologie ou le médicament
concernés. Bien que réalisée par
Arcat-sida, elle peut être utilisée lors
d’essais sans lien avec l’infection à
HIV. L’essai thérapeutique est une
contribution à l’amélioration du
dialogue malade-soignants, qui
comble une lacune en faisant preuve
de grandes qualités pédagogiques.
● Arcat-sida “L’essai thérapeutique.
Pourquoi ? Avec qui ? Comment ?”
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Juillet 1995. 44 pages. Gratuit contre
frais de port, disponible par courrier ou
par télécopie auprès de : Arcat-sida
Diffusion, BP 90, 75961 Paris cedex 20
(Tél : 01 43 66 25 41
- Fax : 01 43 66 78 60).

䊳 VIH et sida.
Répertoire
des essais
thérapeutiques
en France
Voici un outil
issu de la
communauté
médicale
francophone et
destiné à une
audience
internationale.
Il est très
régulièrement mis à jour par
l’association Arcat-sida. Un ouvrage
indispensable aux cliniciens,
chercheurs, industriels du
médicament, etc. qui doivent être
informés de l’état de la recherche
sur l’infection à HIV en France. Il
existe une version en langue anglaise
de la partie consacrée aux essais en
cours.
● Arcat-sida “VIH et sida. Répertoire des
essais thérapeutiques en France 4e
édition, 1996” 281 pages, gratuit. À
commander à : Arcat-sida diffusion, BP
90, 75961 Paris cedex 20.
Tél : 01 43 66 25 41
- Fax : 01 43 66 78 60 (participation
aux frais d’envoi pour un exemplaire de
40 F à l’ordre de Arcat-sida).

