LU POUR VOUS

Sélection Prescrire 1994
La sixième Sélection Prescrire des livres de médecine et de pharmacie
a été rendue publique le 18 juin à Rennes, lors des Rencontres
de la revue Prescrire.

C haque année, la
rédaction établit une
sélection d’ouvrages particulièrement
remarquables parmi ceux analysés dans la revue
durant l’année écoulée.
Cette année, la rédaction
a retenu les trois ouvrages ci-contre parmi ceux
présentés dans la revue
de mai 1993 à avril 1994
inclus.
Saluons également, à
l’occasion de leur réédition, deux ouvrages de
référence classiques, le
“Martindale” (1) et le
“Harrison” (2).

Aider une personne
âgée à choisir
son lieu de vie
Q u’elle s’impose ou

la collection “Diagnostics en
médecine interne” s’enrichit
de neuf nouvelles synthèses,
documentées et référencées,
intéressant au plus haut
point tous les cliniciens. Par
exemple : les difficultés du
diagnostic des maladies à
expressions multiples, la
main en médecine interne,
ou encore le déficit en fer,
etc. En cinq ans, une quarantaine de synthèses de la
même veine ont été mises à
la disposition des cliniciens.
Avec la mise à jour de certains des premiers articles,
en parallèle avec la parution
des prochains volumes, cette
collection confirmera sa
place de référence en langue
française dans un domaine
où la littérature anglo-saxonne domine.

qu’elle soit envisagée sereinement, la décision de vie à
domicile ou en collectivité
est toujours difficile à
prendre. Quelles conditions
matérielles sont nécessaires,
quelles aides peut-on solliciter, faut-il se résoudre à une
décision définitive ou peuton proposer des solutions
réversibles ?
Accessible à tous, et à
l’évidence né d’une écoute
attentive des multiples problèmes des vieillards, cet
ouvrage original est un canevas qui permet de trouver les
possibilités offertes à chacun. Construit comme un
organigramme, “Aider une
personne âgée à choisir son
lieu de vie” permet d’aboutir
au “profil” de la personne
âgée et de sa situation. Les
solutions proposées tiennent
toujours compte du souhait
principal de la personne
âgée : rester à domicile ou
partir.
Un livre clair, pratique et
humain.

Rousset H et Vital-Durand D
“Diagnostics difficiles en médecine interne” Vol 4. Paris : Maloine
1993, 199 pages, 250 F.
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Diagnostics
difficiles en
médecine interne
Avec ce quatrième tome,

1- Martindale “The Extra
Pharmacopoeia” 30 e édition
London : The pharmaceutical
press 1993, 2 363 pages,
1 700 F. Présenté dans Rev
Prescr 1993 ; 13 (132) : 485.
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Prise en charge
des personnes
atteintes d’infection
par le VIH
E n 1990, un groupe
d’experts français présidé par
le Pr Jean Dormont a élaboré
des recommandations sur le
traitement précoce des personnes atteintes d’infection
par le HIV. La recherche clinique et thérapeutique évolue
vite, et l’épidémie s’étant
étendue, un nombre croissant
de professionnels de santé
sont impliqués dans la lutte
contre l’infection par le HIV.
L’actualisation des recommandations s’imposait.
C’est chose faite. Que l’on
soit spécialisé dans les soins
aux sidéens ou clinicien en
ville ou à l’hôpital, ou encore infirmier, le rapport
Dormont apporte des renseignements précieux, sur les
données strictement médicales mais aussi sur la
nécessaire évolution des
structures de soins confrontées à l’épidémie HIV. C’est
une référence française de
grande qualité qui doit être
lue par tous les intervenants
qui ont à prendre en charge
des séropositifs HIV.
“Prise en charge des personnes
atteintes d’infection par le VIH”
Rapport au ministre. Groupe
d’experts présidé par le Pr Jean
Dormont. Paris : Flammarion Médecine-Sciences 1993,
152 pages, 49 F.

