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Parmi les ouvrages et documents analysés
dans les numéros 396 à 407 de Prescrire
(octobre 2016 à septembre 2017), la Rédaction
a attribué le Prix Prescrire 2017 aux ouvrages
présentés ci-dessous :

Dépakine, le scandale. Je ne pouvais pas me taire
Cet ouvrage retrace le combat de l’auteure pour mieux faire connaître les risques
chez les enfants à naître de l’exposition à l’acide valproïque pendant la grossesse.
Face aux défaillances des autorités de santé, de professionnels de santé, de la firme Sanofi,
son action a abouti à une réévaluation de la balance bénéfices-risques de l’acide valproïque
et à une meilleure information des patients. Un ouvrage à lire et à diffuser largement auprès
des soignants et du public.
Martin M ”Dépakine, le scandale. Je ne pouvais pas me taire“ Robert Laffont, Paris 2017 : 239 pages, 19,50 €.

La mort est-elle un droit ?
Un ouvrage de réflexion sur les questions posées par la fin de vie, au regard de la loi de 2016
dite Claeys-Leonetti « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes
en fin de vie ». L’auteure retrace l’évolution historique dans laquelle s’inscrit la nouvelle loi,
puis revient sur les enjeux éthiques, déontologiques et politiques de la fin de vie en France.
Fournier V ”La mort est-elle un droit ?“ La documentation française, Paris 2016 : 164 pages, 7,90 €.

Private patents and public health. Changing intellectual property
rules for access to medicines
Cet ouvrage en anglais aborde les tensions sur l’accès aux médicaments dans le monde,
liées à un renforcement des droits de propriété intellectuelle sur les médicaments à partir
de 1995. L’auteure a porté depuis plus de 30 ans plusieurs projets majeurs au niveau
international en faveur d’un meilleur accès aux médicaments. Cet ouvrage aide à mieux
comprendre les fondements actuels du commerce international des médicaments
et à réfléchir aux actions possibles pour trouver un système alternatif.
‘t Hoen E ”Private patents and public health. Changing intellectual property rules for access to medicines“
Health Action International et AMB Publishers, Diemen (Pays-Bas) 2016 : 181 pages, 45 €. Téléchargeable
gratuitement sur www.accesstomedicines.org

Trop soigner rend malade
Rédigé par un médecin de santé publique et une juriste spécialisée dans la prévention
des risques liés aux soins, cet ouvrage dénonce les méfaits de la surmédicalisation
et propose aux patients des outils de réflexion afin de lutter contre ses excès.
Avant tout destiné au public, cet ouvrage apporte aussi aux soignants des éléments
de réflexion pertinents sur le partage des informations dans le domaine de la santé.
Rambaud C et Thierry J-P ”Trop soigner rend malade“ Albin Michel, Paris 2016 : 304 pages, 18,50 €.
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