PRIX PRESCRIRE 2002 DU LIVRE
MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE
Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 221 à 231 de la revue Prescrire (octobre 2001 à septembre
2002), et au sein d’une présélection de dix “nominés”, la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2002 du
livre médical et pharmaceutique aux trois ouvrages présentés ci-dessous.
GUIDE DU
TRACHÉOTOMISÉ
GUIDE DE
L’OXYGÉNOTHÉRAPIE
GUIDE DE LA
VENTILATION AU
MASQUE NASAL
GUIDE DE
LA PRESSION
POSITIVE CONTINUE

Les guides réalisés par l’Association nationale pour
le traitement à domicile des insuffisants respiratoires
(Antadir) sont destinés aux malades mais intéressent aussi
les soignants. Ils contiennent l’information nécessaire
à la compréhension des pathologies respiratoires
concernées et à l’utilisation des dispositifs d’assistance
respiratoire, complétée par les coordonnées d’associations,
sous une présentation claire et compréhensible.
Antadir “Guide du trachéotomisé” Paris 2001 : 68 pages ; “Guide de
l’oxygénothérapie”, Paris 2001 : 79 pages ;“Guide de la ventilation au masque
nasal”, Paris 2001 : 80 pages ; “Guide de la pression positive continue”,
Paris 2001 : 63 pages. Ces 4 guides sont disponibles gratuitement, sur demande
à l’Antadir, 66, bd Saint-Michel 75006 Paris – Tél : 01 44 41 49 00 –
Fax : 01 44 41 49 07 – antadir@antadir.com – Téléchargeables sur le site
internet de l’Antadir : www.antadir.com

PHYTOTHÉRAPIE LES DONNÉES
DE L’ÉVALUATION

MALADIE - DONNER UN SENS
MÉDECINE SCIENTIFIQUE MÉDECINE SOIGNANTE

Les données de l’évaluation
clinique de l’utilisation de
différentes plantes. Dans
17 situations cliniques et
pour chaque plante considérée,
l’auteur a réalisé une recherche
documentaire approfondie.
Les résultats de ses analyses
sont présentés de manière
méthodique et opérationnelle
pour le clinicien.
Un outil de première utilité
en phytothérapie.

POUR UNE RENCONTRE SOIGNANTE

Bruneton J “Phytothérapie - Les données
de l’évaluation”
Éditions Tec & Doc et Éditions médicales
internationales, Paris-Cachan 2002 :
242 pages, 45 b.

Cet ouvrage, présenté en trois volumes,
développe une réflexion soignante sans
précédent. Un volume est consacré à la
maladie, son sens, ses conséquences pour
le malade et son vécu. Le second analyse la
validité scientifique du savoir qui guide les
décisions thérapeutiques. Le troisième
explore la relation soignant-soigné et les
possibilités de participation des soignés aux
décisions médicales.
Froment A “Maladie - donner un sens” Éditions des archives
contemporaines, Paris 2001 : 238 pages, 18,29 b.
Froment A “Médecine scientifique, médecine soignante”
Éditions des archives contemporaines, Paris 2001 : 272 pages,
18,29 b.
Froment A “Pour une rencontre soignante” Éditions des
archives contemporaines, Paris 2001 : 222 pages, 18,29 b.

AUTRES LIVRES NOMINÉS par ordre de parution de leur analyse dans la revue Prescrire
• “Clinical evidence. A compendium of the best available
evidence for effective health care”
BMJ Publishing Group, London 2001 : 1432 pages, 24 pages d’introduction et
8 pages d’appendices, 192,85 b pour une année (prix variable en fonction
du cours de la Livre Sterling). CD-Rom : 218,61 b. Et son complément le site
“Clinical evidence” : http://www.clinicalevidence.org

• Le Carré J “La constance du jardinier”
Le Seuil, 2001 : 489 pages, 22,50 b.

• “Répertoire commenté des médicaments 2001”
Centre belge d’information pharmacothérapeutique (CBIP), Bruxelles 2001 :
376 pages (+ 4 fiches de déclaration au Centre national de pharmacovigilance
belge). Disponible gratuitement (y compris pour nos abonnés hors de Belgique)
sur demande auprès du CBIP, Fax : 00 32 9 240 49 88 – E-mail : folia@rug.ac.be
– Et son complément le site “CBIP” : http://www.cbip.be

• Coordonné par Maritoux J et Pinel J “Médicaments essentiels.
Guide pratique d’utilisation”
Médecins Sans Frontières, Paris 2001 : 336 pages, 15 b (12 b si plus de
50 exemplaires). Disponible auprès de Médecins Sans Frontières,
Service Approvisionnement, 8, rue Saint-Sabin 75544 Paris Cedex 11 –
Tél : 01 40 21 28 51 – Fax : 01 48 06 68 68 – E-mail : guide.essdrugs@msf.org

• Coordonné par la Fédération nationale des pôles de référence et des
réseaux hépatites “Hépatite C. Dépistage, clinique, prise en
charge et conseils aux patients (document à l’usage des
professionnels de santé)” et Fédération nationale des pôles de
référence et des réseaux hépatites, Association française pour l’étude
du foie et coll. “Hépatite C du dépistage au traitement.
Questions et réponses (document à l’usage des patients)”
CFES,Vanves 2001 : 42 pages et 66 pages. Disponibles gratuitement, dans la
limite des stocks disponibles, auprès de l’INPES (ex-CFES), Service Politique
éditoriale et diffusion, 2, rue Auguste-Comte BP 51 92174 Vanves Cedex –
Fax : 01 41 33 33 91 – E-mail : edif@inpes.sante.fr – Documents téléchargeables
(format pdf) sur le site de l’INPES (www.inpes.sante.fr).

• Soulier B “Un amour comme tant d’autres ? Handicaps
moteurs et sexualité”
Association des Paralysés de France (APF), Paris 2001 : 290 pages, 15,24 b.
Disponible auprès de l’APF, 17, bd Auguste Blanqui 75013 Paris –
Tél : 01 40 78 69 00 (ajouter 3,05 b pour le port).

• Béraud C “Petite encyclopédie critique du médicament”
Les Éditions de l’Atelier/Mutualité française, Paris 2002 : 335 pages, 20 b.
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