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Tous les professionnels de santé sont en permanence
confrontés aux risques liés à l’utilisation des médicaments. Un certain nombre d’outils sont mis à leur disposition pour lutter contre cette iatrogenèse médicamenteuse, cependant ils ne sont pas toujours d’un maniement aisé et proposent rarement une stratégie globale
pour faire reculer la mortalité et la morbidité liées à
l’usage des médicaments.
Ce guide propose une stratégie basée sur l’acquisition
de trois réflexes :
• le réflexe iatrogénique consiste, devant l’apparition
d’un symptôme, à rechercher parmi les médicaments
utilisés par le patient lequel pourrait en être responsable,
autrement dit de voir dans tout symptôme un effet indésirable potentiel d’un médicament ;
• le réflexe pharmacologique consiste à prédire et à
anticiper les effets indésirables connus des médicaments
et des associations médicamenteuses sur la base de
connaissances indispensables en pharmacocinétique et
en pharmacodynamie ;
• le réflexe de pharmacovigilance consiste à signaler
tout effet médicamenteux suspect au réseau de pharmacovigilance.
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Concis, pratique et exhaustif, ce guide des prescriptions
(et des déprescriptions !) s’adresse à tous les professionnels de santé, ainsi qu’aux étudiants en médecine, en
pharmacie et en instituts de formation en soins infirmiers.
Les nombreux tableaux, l’index des termes généraux,
l’index des DCI et la liste des DCI avec leurs dénominations commerciales ajoutent au côté pratique.

Patrick Barriot est anesthésiste-réanimateur, toxicologue, expert
médical de l’Institut européen de formation en santé (IEFSanté) et
chargé d’enseignement de toxicologie (DU de toxicologie médicale et
urgences toxicologiques) à la Faculté de médecine de Montpellier. Il est
également l’auteur de nombreux ouvrages et articles de toxicologie
médicale et de pharmacologie clinique.
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