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C A H I E R

Sans oublier les revues périodiques et les sites recommandés au fil des pages du cahier, voici
quelques lectures passionnantes.

Les inventeurs de maladie, Manoeuvres et manipulations de l’industrie pharmaceutique, Jörg
Blech, Actes Sud 2005.

« Si on pouvait autrefois espérer trouver un traitement pour chaque maladie, les marchands
de la santé aujourd’hui plus que jamais, semblent plutôt vouloir trouver une maladie pour
chaque molécule fabriquée ».

Santé-business ou la confiance bafouée, Henri Van den Eynde, Editions EPO 1995.
Pharmacien pendant 30 ans en région liégeoise, l’auteur a des « choses à raconter » sur
les médecins, les pharmaciens, les firmes pharmaceutiques, les hommes politiques et
même les patients.

La fin de la médecine à visage humain, Petr Skrabanek, Editions Odile Jacob 1995.
Au nom de la santé à tout prix, le médecin désormais dicte, prescrit, légifère ; il en
oublie le sens même de son métier : aider, soigner

La guerre des médicaments, Dirk Van Duppen, Editions Aden 2005.
… les holdings pharmaceutiques escroquent massivement et systématiquement
l’assurance maladie, incitent à des pratiques médicalement injustifiées et laissent à la
traîne les personnes dénuées de pouvoir d’achat.

Le grand secret de l’industrie pharmaceutique, Philippe Pignarre, La Découverte 2004.
L’industrie pharmaceutique serait-elle dirigée par des hommes assoiffés de profit… Cette
explication est trop simple et ne correspond pas à la réalité…

Comment la dépression est devenue une maladie, Philippe Pignarre, La Découverte 2001
… l’origine de la dépression ne serait pas dans le psychisme du patient mais dans ses
neurones. C’est cette hypothèse fragile, paradoxalement, qui est à l’origine de
« l’épidémie ». Elle a confié la thérapie aux antidépresseurs alors qu’aucun test
biologique ne permet de diagnostiquer la dépression.

L’information médicale, Dominique Pestiaux, Dominique-Jean Bouilliez, Marc Bouniton, Baudouin
Denis, Jan Degryse, Pierrik Fostier, Dominique Paulus, Judith Reymann, Editions Quorum 1997.

Comment trouver sa route dans la jungle de l’information médicale.

L’Europe du médicament, politique, expertise, intérêts privés, Boris Hauray, Presses de la fondation
nationale des sciences politiques, France 2006.

Qui évalue les médicaments ? Comment et pourquoi un médicament est-il jugé
acceptable ? Les laboratoires pharmaceutiques sont-ils assez contrôlés ?

« L’Europe du médicament : un marché unique incomplet », F. Dehousse et M. Le Berre, Courrier
hebdomadaire 1583-1584, Crisp 1997.

La politique européenne matière de médicaments et ses lacunes.
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