
L A  R E V U E

PRIX PRESCRIRE
DU LIVRE MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE

Les ouvrages primés et les ouvrages nominés durant les cinq 
dernières années.



Parmi les ouvrages analysés 
dans les numéros 265 à 275 de 
la revue Prescrire (octobre 2005 à
septembre 2006), et au sein d’une
présélection de huit “nominés”, 
la Rédaction a attribué le Prix
Prescrire 2006 du livre médical 
et pharmaceutique aux trois
ouvrages suivants

“COMMENT TUER L’ÉTAT.
PRÉCIS DE MALFAÇONS ET DE MALFAISANCES”

En dénonçant des défaillances dans diverses
décisions publiques, Claude Got plaide pour la
prise en compte de l’intérêt collectif et pour l’a-
mélioration du processus décisionnel.
Tout en distinguant l’erreur (la “malfaçon”) de
l’attitude fautive (la “malfaisance”), il analyse
méthodiquement les dysfonctionnements dans
la gestion de différentes questions de santé
publique qu’il connaît bien : risques d’accidents

de la route, risques liés à l’alcool, à l’amiante, à la canicule, pla-
nification de la démographie médicale, etc. 
Il ajoute une classification des causes de « l’erreur d’État », en
fonction du stade de la décision sur lequel elles interviennent
(élaboration, planification, action), et en fonction de leur carac-
tère délibéré ou non.
Un guide d’action et de conscience dont la prise en compte per-
mettrait d’éviter des morts et des souffrances.
Got C “Comment tuer l’État. Précis de malfaçons et de malfaisances” Bayard,
2005 : 208 pages, 19 h.

“SOIGNER (AUSSI) SA COMMUNICATION”
Traduction d’un ouvrage britannique de forma-
tion destiné aux médecins et étudiants en
médecine, “Soigner (aussi) sa communication”
considère bien la communication comme une
relation et un échange, et non comme une
transmission à sens unique d’informations, de
conseils ou d’instructions.
L’auteur insiste sur la nécessaire écoute des
demandes et des représentations des patients,

sur l’adaptation du discours à chaque patient, et sur la vérifica-
tion de ce que ce dernier a compris, voire accepté.
La communication est à la base de tout partage de décision. 
Elle peut être évaluée et améliorée. Cet ouvrage proche du lec-
teur et de la pratique, facile à lire, souvent humoristique, est à
même d’y contribuer.
Tate P “Soigner (aussi) sa communication” Éditions De Boeck Université,
Bruxelles 2005 : 224 pages, 19 h.

“LE GUIDE DU BÉBÉ.
BIEN ACCOMPAGNER BÉBÉ DE 0 À 1 AN”

Contrairement à la plupart des guides destinés
aux jeunes parents, cet ouvrage apporte des
informations validées, lorsqu’il en existe, et met
en garde contre les attitudes inadaptées face à
des situations banales ou des problèmes bénins :
prévention de la carie dentaire, réveils noctur-
nes, traitement des diarrhées aiguës ou des rhi-
nopharyngites non compliquées, etc. 
En quatre parties et moins de 100 pages, de mul-

tiples repères sont donnés aux parents pour agir au mieux : les
étapes du développement durant la première année ; l’alimenta-
tion, le sommeil et les relations bébé-parents ; les aspects médi-
caux préventifs et les ennuis de santé ; les aspects légaux et
sociaux.
Un exemple rare d’ouvrage “raisonnable” s’appuyant sur les
données objectives.
Perbos P et Topuz B “Le guide du bébé. Bien accompagner bébé de 0 à 1 an”
Librio éditions/la Mutualité française : 95 pages, 2 h.

AUTRES LIVRES NOMINÉS
par ordre de parution de leur analyse 
dans la revue Prescrire

� Angell M “The truth about the drug companies - How they
deceive us and what to do about it” Random House, New
York 2004 : 305 pages, 31 h. 
Traduit en français : Angell M (traduit par Even P) “La vérité
sur les compagnies pharmaceutiques - Comment elles
nous trompent et comment les contrecarrer” Les Éditions
le mieux-être, Montebello (Québec) Canada 2005 : 320 pages,
20,70 h.

� Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, Association
pour les victimes de la répression en exil “Le praticien face à
une victime de torture” Paris 2005 : 100 pages, gratuit. À
télécharger sur les sites internet http://www.avre.org ou
http://www.sante.gouv.fr ou à commander (gratuitement)
auprès de l’Association pour les victimes de la répression en exil
(AVRE), 80 rue de Vaugirard, 75006 Paris. 

� “Drogues et dépendance. Cannabis, cocaïne, ecstasy,
héroïne, autres drogues, alcool, tabac, médicaments
psychoactifs, produits dopants. Le livre d’information”
Éditions Inpes, Paris 2006 : 177 pages. Disponible gratuitement
auprès de Drogues Info Service pour les commandes individuel-
les (au 0800 23 13 13), et auprès de l’Inpes pour les commandes
en nombre : Inpes, 42 boulevard de la Libération 93203 Saint-
Denis Cedex - Fax : 01 49 33 23 91. Téléchargeable sur le site de
l’Inpes (www.inpes.sante.fr).

� Got C “L’expertise en santé publique” PUF Que sais-je ? Paris
2005 : 127 pages, 8 h.

� Direction générale de la Santé - Ministère de la Santé et des soli-
darités “Infections liées aux soins réalisés en dehors des
établissements de santé. Guide de prévention” janvier
2006 : 128 pages. Guide téléchargeable gratuitement sur le site
internet du Ministère de la santé (www.sante.gouv.fr). 



“MIGRANTS/ÉTRANGERS EN SITUATION
PRÉCAIRE – PRISE EN CHARGE MÉDICO-
PSYCHO-SOCIALE – GUIDE PRATIQUE DESTINÉ
AUX PROFESSIONNELS”

Le guide du Comede a été conçu pour aider
les professionnels dans leur prise en charge
à la fois médicale et sociale des patients
migrants ou étrangers en situation précaire.
Il apporte de nombreuses notions de droit
au séjour et de droit de l’accès aux soins, des
repères médicaux sur les pathologies les plus
fréquentes. Il est complété par un riche
répertoire d'adresses en Île-de-France.

Un grand service rendu aux professionnels concernés, et
donc à leurs patients.

Le COMEDE (Comité médical pour les exilés) “Migrants/étrangers en situation
précaire – Prise en charge médico-psycho-sociale, guide pratique destiné aux
professionnels” COMEDE 2004 : 440 pages. Disponible gratuitement sous for-
mat PDF sur les sites internet de l'Inpes (www.inpes.sante.fr) et du Comede
(www.comede.org) et, pour les professionnels, sous forme papier, auprès de
Inpes, service diffusion, 42 boulevard de la Libération, 93203 Saint-Denis Cedex
ou par fax au 01 49 33 23 91.

“LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 
EN SANTÉ”

Les auteurs de cet ouvrage montrent que
les aptitudes à la communication profes-
sionnelle peuvent s'enseigner.
Ils développent les principes de base de la
communication, mais aussi diverses situa-
tions particulières de communication soi-
gnant-soigné, et de professionnels entre
eux.

Concret et pratique, cet ouvrage est une ressource pré-
cieuse pour enseigner la communication.

Richard C et Luissier MT “La communication professionnelle en santé” 
Éditions ERPI, Saint-Laurent (Québec, Canada) 2005 : 840 pages, 62 h.

“MEDICINES OUT OF CONTROL ? ANTIDEPRES-
SANTS AND THE CONSPIRACY OF GOODWILL”

Faiblesses de l’évaluation clinique des médi-
caments, déficiences des organismes dits
“de régulation” (autorisations de mise sur le
marché, pharmacovigilance), pression pro-
motionnelle des firmes pharmaceutiques,
non prise en compte des témoignages des
patients : à partir de l'exemple des psycho-
tropes, les auteurs de cet ouvrage en anglais
démontent, de manière très documentée, les

mécanismes qui aboutissent à de véritables dysfonctionne-
ments de l'utilisation des médicaments, au détriment de la
santé publique.

Medawar C et Hardon A “Medicines out of control ? Antidepressants and the
conspiracy of goodwill”, Pays-Bas 2004 : 258 pages, 29 h.

Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 254 à 264 de la revue
Prescrire (octobre 2004 à septembre 2005), et au sein d’une présélection

de sept “nominés”, la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2005 
du livre médical et pharmaceutique aux ouvrages présentés ci-dessous

AUTRES LIVRES NOMINÉS
par ordre de parution de leur analyse 
dans la revue Prescrire

� “La loi dépénalisant l'euthanasie” Mutualités socia-
listes, Bruxelles 2004 : 36 pages. Disponible gratuitement
sur demande auprès de l’Union nationale des mutualités
socialistes, Département communication, 
rue Saint-Jean 32-38, 1000 Bruxelles (Belgique). 
La brochure peut également être commandée ou 
téléchargée sur le site internet http://www.mutsoc.be 
à la rubrique “publications”.

� Chariot P et coll. “Garde à vue : réalités médicales”
Glyphe & Biotem éditions, Paris 2004 : 342 pages, 27 h.

� Even P et Debré B “Savoirs et pouvoirs – 
Pour une nouvelle politique de la recherche 
et du médicament”
Le Cherche Midi 2004 : 343 pages, 17 h.

� Collectif de l’Unafam “Préparer le devenir du
malade psychique sans ses proches”
Éditions Josette Lyon, Paris 2004 : 222 pages, 11,90 h.



� Réseau européen “Médecine et droits de l’Homme” “Éthique et médecine des catastrophes”
Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg décembre 2002 : 420 pages, 36 h.

� Arié E “L’hypertension artérielle aujourd’hui” Les Asclépiades 2003 : 126 pages, 9,80 h. 

� Pignarre P “Comment sauver (vraiment) la sécu – Et si les usagers s’en mêlaient ? 
L’exemple des médicaments” La Découverte, Paris 2004 : 122 pages, 6,60 h.

� Restoux P et Handicap International “Vivre avec un enfant différent” Marabout, Paris 2004 : 128 pages, 7,90 h.

“DÉCISION MÉDICALE
OU LA QUÊTE DE L’EXPLICITE”
Pour une part importante, la décision médicale repose sur des données de
l’évaluation clinique, utilisées suivant un raisonnement probabiliste, et guidées

par des notions statistiques simples.
C’est ainsi, par exemple, qu’un résultat d’examen diagnostique anormal n’a pas

la même signification, et ne doit pas être interprété de la même façon, selon
qu’il est trouvé lors d’une recherche systématique chez des personnes qui

n’ont aucun symptôme, ou lors d’une recherche chez des personnes malades.
D’autres facteurs interviennent dans le processus de décision médicale, qu’il faut aussi
connaître, prendre en compte ou relativiser. Ce sont d’une
part les facteurs propres au patient (ses antécédents, ses
intolérances, ses préférences, etc.), et d’autre part les
facteurs relevant du praticien lui-même (sa formation, ses
convictions, ses habitudes, etc.).
Ces concepts devraient tenir une place importante dans la
formation et dans la pratique des soignants, ce qui n’est
généralement pas le cas.
“Décision médicale ou la quête de l’explicite” fait partie des
rares ouvrages qui contribuent à combler cette lacune.

Junod AF “Décision médicale ou la quête de l’explicite” Médecine & Hygiène,
Genève 2003 : 333 pages, 32 h. 

Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 243 à 253 
de la revue Prescrire (octobre 2003 à septembre 2004), 

et au sein d’une présélection de cinq “nominés”, la Rédaction a attribué 
le Prix Prescrire 2004 du livre médical et pharmaceutique à 

l’ouvrage présenté ci-dessous

AUTRES LIVRES NOMINÉS par ordre de parution de leur analyse dans la revue Prescrire



� Programme national nutrition-santé “La santé vient en mangeant. Le guide alimentaire pour tous”.
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), Paris 2002 : 128 pages. Ouvrage disponible
gratuitement 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 - Courriel : edif@inpes.sante.fr 

� “ Voyages internationaux et santé” OMS, Genève 2002 : 210 pages, 26,90 b. 

� Ernst E et coll. “The desktop guide to complementary and alternative medicine – an evidence-based
approach” Harcourt Publishers Ltd 2001 London : 444 pages, 58 b. 

� “Décider pour traiter – abrégé” BMJ Publishing Group, London 2002/Éditions RanD, Meudon 2002 :
422 pages + 18 pages d’introduction, et un CD-ROM (en anglais, compatible PC), 50 b. 

“INTERRUPTION DE GROS-
SESSE POUR PATHOLOGIE
FŒTALE” 
La loi française offre la possibilité d’in-
terrompre la grossesse lors de certaines
pathologies fœtales sévères et incura-
bles.
Mais il existe peu de documents pour

éclairer et guider les parents et les professionnels de
santé de première ligne dans de tels cas.
Cet ouvrage aborde la plupart des questions et des
réflexions qui peuvent se présenter avant, pendant et
après cet acte.
Une initiative bienvenue.

Sous la direction de Mirlesse V “Interruption de grossesse
pour pathologie fœtale” Flammarion Médecine-Sciences,
Paris 2002 :164 pages,35 b.

“PRISE EN CHARGE DE L’EN-
FANT ATTEINT D’INFECTION
GRAVE OU DE MALNUTRI-
TION SÉVÈRE” 
Ce guide est issu du travail du départe-
ment “Santé et développement de l’en-
fant et de l’adolescent” de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). 

Il regroupe les protocoles de prise en charge de l’enfant
atteint d’infection grave ou de malnutrition sévère, avec le
souci de présenter des protocoles évalués, et d’être compris
de tous les soignants
Un guide de pratique clinique orienté vers les besoins des pays
démunis, mais utile en soins primaires quel que soit le pays.

Organisation mondiale de la santé – Département santé et
développement de l’enfant et de l’adolescent “Prise en char-
ge de l’enfant atteint d’infection grave ou de malnutri-
tion sévère. Directives de soins pour les centres de
transfert de premier niveau dans les pays en dévelop-
pement” WHO/FCH/CAH/00.1, 2002 :162 pages,20 b.

“LES CANCERS PROFESSIONNELS”
La prise en compte des expositions professionnelles à des agents cancérogènes est souvent
oubliée en France, et divers intervenants s’en renvoient la responsabilité.
Les deux tomes de cet ouvrage (schématiquement un tome par localisation de cancer, un tome

par type d’exposition professionnelle), sont solidement étayés et faciles à utiliser.
Ils ont un grand intérêt pratique tant pour les médecins du travail que pour les cli-
niciens amenés à conseiller les travailleurs, prévenir ou diagnostiquer leurs patho-
logies.

Pairon JC et coll.“Les cancers professionnels” Tomes I et II. Éditions Margaux Orange,
Paris 2000 : 688 pages pour le tome I et 580 pages pour le tome II, 103, 67 b pour le tome I
et 88,42 b pour le tome II.

PRIX PRESCRIRE 2003 DU LIVRE
MÉDICAL ET  PHARMACEUTIQUE
Parmi les ouvrages analysés dans les numéros 232 à 242 de la revue Prescrire (octobre 2002 à
septembre 2003), et au sein d’une présélection de sept “nominés”, la Rédaction a attribué le Prix Prescrire
2003 du livre médical et pharmaceutique aux trois ouvrages présentés ci-dessous

AUTRES LIVRES NOMINÉS par ordre de parution de leur analyse dans la revue Prescrire



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

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.

GUIDE DU
TRACHÉOTOMISÉ

GUIDE DE
L’OXYGÉNOTHÉRAPIE

GUIDE DE LA
VENTILATION AU
MASQUE NASAL

GUIDE DE
LA PRESSION
POSITIVE CONTINUE

MALADIE - DONNER UN SENS

MÉDECINE SCIENTIFIQUE -
MÉDECINE SOIGNANTE

POUR UNE RENCONTRE SOIGNANTE

PHYTOTHÉRAPIE -
LES DONNÉES 
DE L’ÉVALUATION

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.

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

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.

PRIX PRESCRIRE 2002 DU LIVRE
MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE

• “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.

AUTRES LIVRES NOMINÉS par ordre de parution de leur analyse dans la revue Prescrire




