LU POUR VOUS

Sélection Prescrire 1992
Voici la quatrième Sélection Prescrire des livres de médecine et de
pharmacie, rendue publique le 20 juin à Paris, lors des quatrièmes
Rencontres Nationales de la revue Prescrire.

D epuis

quatre ans,
nous publions de façon
régulière sous forme de
“Lu pour vous” des analyses d’ouvrages qui
nous ont paru fiables et à
même de répondre aux
besoins des pharmaciens et/ou des médecins
et/ou des étudiants en fin
d’études. Chaque année,
un jury constitué au sein
de la rédaction établit
une sélection d’ouvrages
particulièrement remarquables.
Cette année, la rédaction a retenu quatres ouvrages parmi ceux présentés dans la revue de
mai 1991 à avril 1992 inclus (1).
Philippe SCHILLIGER

1- Etait hors concours cette
année, l’auteur étant membre de la rédaction : Aulas
JJ et coll. “Homéopathie.
Etat actuel de l’évaluation
clinique” Paris : Frison
Roche 1991, 250 pages,
275 F.

Solidarité
Médicaments
Mode d’emploi
S i vous
participez à
des opérations de collecte puis
d’envoi de
médicaments
dans le Tiers
Monde, à des jumelages de
villes avec des cités déshéritées, à des missions charitables ou de coopération,
vous devez absolument
acheter et lire cet ouvrage.
Ecrit à l’initiative de deux
associations (PIMED et
Frères des Hommes), il passe en revue de manière réfléchie, documentée et pratique
tous les aspects du problème.

De véritables “bonnes pratiques” de la collecte, du tri
et de l’envoi (ou de non envoi) des médicaments sont
détaillées, de même que les
possibilités d’achats “en
gros” de génériques et le
transfert (essentiel) de l’information.
“Solidarité Médicaments
Mode d’emploi” pose des
questions et donne des
points de repère.
Maritoux J et Topuz B “Solidarité
Médicaments Mode d’emploi”
Paris : Frison Roche 1991,
163 pages, 135 F.

Les séquelles traumatiques
Evaluation
médico-légale
des incapacités
permanentes en
droit commun
B arème
des incapacités fonctionnelles dues
aux séquelles
de traumatismes, proposé par la Société de médecine légale et de criminologie
de France et rédigé par des
équipes pluridisciplinaires. Il
rappelle, pour chaque lésion,
les différents mécanismes
des incapacités et les modalités d’examen permettant
d’apprécier la gêne fonctionnelle et comprend des annexes nombreuses, dont par
exemple l’évaluation du
quantum doloris.
Un document de référence
pour le médecin expert, qui
peut aussi rendre service au
médecin traitant sollicité
pour donner son avis sur le
résultat d’une expertise, situation devenue plus fré-

quente depuis l’obligation
faite par la loi Badinter du
5 juillet 1985 de transmission au blessé du rapport du
médecin conseil de la compagnie d’assurance.
“Les séquelles traumatiques. Evaluation médico-légale des incapacités permanentes en droit commun”
Co-édition Paris : Le concours médical et Lyon : Editions Lacassagne
1991, 256 pages, 245 F. Disponible
par correspondance (port en sus
40 F) aux éditions Lacassagne,
162 avenue Lacassagne 69003 Lyon - Tél : 72 33 40 40 Fax : 72 34 16 74.

Paludisme
Cet ouvrage, rédigé par
un collectif
d’auteurs
francophones
(européens,
africains et
asiatiques),
est un traité exhaustif sur le
paludisme, abordant autant
l’historique de la maladie et
des traitements que la parasitologie ou les anophèles.
Plus de la moitié de l’ouvrage est consacrée à la clinique
et à ses particularités (chez
les enfants, pendant la grossesse, etc.), au diagnostic
biologique, aux protocoles
curatifs et préventifs. Il est
donc parfaitement adapté
aux
cliniciens
non
spécialisés d’autant qu’index
et tableaux permettent une
recherche sélective. L’ensemble des données est référencé. Le dernier chapitre,
consacré à la vaccination,
fait bien comprendre que son
application sur le terrain est
pour le troisième millénaire.
Danis M et Mouchet J “Paludisme” Paris : Ellipses-Aupelf 1991,
240 pages, 170 F.
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Fiches
Info-Patients
C es fiches du
Comité d’Education Sanitaire et
Sociale de la
Pharmacie
Française
(CESSPF),
émanation du
Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens, ont pour
objectif d’accompagner la
délivrance du médicament
par un message écrit qui renforce les recommandations
orales du pharmacien et du
prescripteur. Seize classes
thérapeutiques (touchant des
médicaments de conseil ou
de prescription) sont prévues. Pour chacune, cet outil
se compose d’un bloc de
fiches destinées au patient et
d’une reliure sur laquelle le
pharmacien trouve un rappel
des notions essentielles sur
la classe en question et une
liste des spécialités concernées. Chaque fiche fournit
au patient, en langage
simple, les principales informations pour bien utiliser
son médicament, les moyens
d’améliorer son hygiène de
vie quand cela est utile et les
points de repère en cas d’intolérance au traitement. Certains praticiens trouveront
ces fiches un peu longues,
d’autres trop ou pas assez
alarmistes. Le fait que la
fiche soit remise au patient
au moment de la délivrance
permet de nuancer le propos.
Cette initiative financée
par le seul comité et par les
pharmaciens volontaires
pour utiliser les fiches (ils
versent 110 F pour quatres
blocs de 100 fiches) est un
effort remarquable de la profession.
Pour tout renseignement, contacter
le CESSPF - 4, avenue Ruysdaël 75008 Paris - Tél : (1) 46 22 54 28
- Fax : (1) 46 22 47 20.

