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Parmi les ouvrages et documents analysés
dans les numéros 372 à 383 de Prescrire
(octobre 2014 à septembre 2015), la Rédaction a
attribué le Prix Prescrire 2015 aux ouvrages
présentés ci-dessous :

Golden Holocaust. La conspiration des industriels
du tabac
L’épidémie mondiale de tabagisme qui sévit aujourd’hui a été
savamment construite, en toute connaissance de ses effets mortels,
par les industriels du tabac. L’auteur révèle ici l’ampleur des moyens
mis en œuvre par une des plus mortelles industries : celle du tabac.

Robert N. Proctor
Éditions des Équateurs,
Sainte-Marguerite-sur-Mer 2014,
698 pages, 25 €

La mort choisie. Comprendre l’euthanasie
et ses enjeux
L’auteur de cet ouvrage, médecin, pratique des euthanasies en Belgique
depuis leur légalisation en 2002. Son témoignage et sa réﬂexion aident
à mieux connaître la réalité de l’euthanasie. Un document rare et précieux
pour éclairer les enjeux éthiques et le débat français.

François Damas
Mardaga, Bruxelles 2013,
213 pages, 18 €

L’obésité des jeunes. Faut qu’on en parle !
Repérer et accompagner des jeunes obèses pour les aider à trouver
des solutions : voilà l’objectif réussi de cet ouvrage collectif destiné
à tous les soignants. Il est accompagné d’un DVD contenant de nombreux
témoignages ﬁlmés qui aident à mieux comprendre le ressenti des jeunes
concernés et de leur famille.

Pourquoi garder son indépendance face aux laboratoires
pharmaceutiques ?
En montrant qu’il est nécessaire et possible de s’affranchir de l’inﬂuence néfaste
des ﬁrmes pharmaceutiques dès l’université, la Troupe du Rire, un collectif
d’étudiants en médecine, invite étudiants et enseignants à travailler en toute
indépendance dans l’intérêt premier des patients.

La Troupe du rire,
2014, 36 pages, gratuit.
Téléchargeable
gratuitement sur le site
www.formindep.org,
onglet “Médiathèque”
puis “Bibliothèque”.

Questions d’ados (amour – sexualité)
C’est quoi l’homosexualité ? Comment enﬁler un préservatif ?
Avec qui parler de contraception ? Cette brochure de l’Inpes, simple
et sans tabou, réussit le pari de diffuser auprès des adolescents
des réponses ﬁables sur la sexualité et ses risques en évitant l’écueil
de la normativité.
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Véronique Nègre et coll.
Canopé, Besançon 2014,
92 pages + un DVD, 22 €

Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé
(Inpes)
Saint-Denis 2013,
68 pages, gratuit.
Téléchargeable gratuitement
sur le site www.inpes.sante.fr

