Parmi les ouvrages et documents analysés dans Prescrire (d’octobre 2020 à septembre 2021),
la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2021 aux ouvrages présentés ci-dessous :

Pesticides. Comment ignorer
ce que l’on sait

Prendre soin des patients en
toute sécurité

de Jean-Noël Jouzel

de Marc Chanelière

Le sociologue Jean-Noël Jouzel a mené
l’enquête en France et aux États-Unis
d’Amérique pour comprendre ce qui
conduit les agences d’évaluation qui
autorisent la mise sur le marché des
pesticides à ignorer volontairement
certaines données scientifiques lorsqu’elles n’ont pas été élaborées selon les
normes de la toxicologie réglementaire.
Cet ouvrage riche et documenté décrit
les raisons pour lesquelles certains savoirs sont occultés,
et d’autres pris en compte. En France, la promotion des
pesticides par le Ministère de l’agriculture et les syndicats
agricoles a aussi conduit à les percevoir comme des produits modernes et améliorant la productivité, davantage que
comme des dangers pour la santé au travail.

Marc Chanelière s’intéresse à l’erreur
liée aux soins depuis sa thèse de médecine en 2005 sur l’impact des événements indésirables sur la pratique
des médecins généralistes. Depuis,
cet enseignant en médecine générale
défriche et enrichit ce domaine de
recherche, contribuant notamment
à l’analyse des événements indésirables graves associés aux soins en
ambulatoire. "Prendre soin des patients en toute sécurité" est
un guide pratique fondé sur l’expérience de son auteur qui l’a
destiné aux soignants "en ville", aux enseignants et à leurs
étudiants, très tôt confrontés à ce sujet lors de leurs stages en
situations de soins.

Jouzel JN "Pesticides. Comment ignorer ce que l’on sait"
SciencesPo Les Presses, Paris 2019 : 262 pages, 21 €.
Disponible auprès de l’Appel du Livre.

Chanelière M "Prendre soin des patients en toute sécurité"
Le Coudrier, Brignais 2019 : 172 pages, 29,50 €.
Disponible auprès de l’Appel du Livre.

Communiquer pour tous. Guide
pour une information accessible

Lulu va être opérée !

de Santé publique France et l’Université du Québec

Lulu est une jeune femme
lourdement handicapée. Elle
ne marche pas, ne mange pas
seule, ne parle pas. Elle est
hospitalisée en vue d’une intervention chirurgicale et ce
n’est pas facile à vivre : ni pour
elle, ni pour sa famille ou les personnes qui l’aident habituellement, ni pour les soignants. "Lulu va être opérée !" s’adresse
à eux tous. Il existe aujourd’hui peu de travaux d’évaluation
sur les thèmes développés dans cet ouvrage. Au fil des pages,
de nombreuses propositions concrètes sont faites pour améliorer le parcours en établissement hospitalier. La plupart sont
très en avance sur ce que le système de soins a l’habitude
de proposer, ou est en mesure de proposer aux patients
complexes.

en Outaouais
Santé publique France et l’Université
du Québec en Outaouais ont rédigé un
guide afin d’aider les professionnels de
santé, les organismes publics et privés,
les établissements et services sociaux,
et les associations à améliorer la qualité
de la communication d’informations de
santé, pour qu’elles soient comprises
par le plus grand nombre. L’élaboration
de ce guide s’inscrit dans la continuité
d’initiatives visant un meilleur accès à l’information des plus
vulnérables, au niveau international et francophone.

Ruel J et coll. "Communiquer pour tous. Guide pour une
information accessible". Santé publique France, Saint-Maurice
2018 : 112 pages. Téléchargeable gratuitement sur le site
www.santepubliquefrance.fr

du Réseau-Lucioles

Réseau-Lucioles "Lulu va être opérée ! Handicap, grande
dépendance : des outils et des conseils pour réussir un parcours
chirurgical complexe" 2021 : 132 pages.
Disponible gratuitement sur le site internet
www.lulu-va-etre-operee.org, ou à commander sur
le même site 20 € + port (12 € jusqu’à 3 exemplaires).
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