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Des livres pour faire le tour
des questions de santé
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Une nouvelle venue dans le monde de la vulgarisation scientifique : la collection
« Choc santé », en co-édition avec l’Inserm. Son but : fournir à ses lecteurs une information
fiable et complète qui fait le point sur la recherche biomédicale et la prise en charge
de diverses maladies. Bruno Courtet (à droite), directeur éditorial des éditions Le Muscadier,
et Jérôme Dallaserra (à gauche), directeur de la collection, expliquent leur démarche.

Science&Santé : Pourquoi avoir créé « Choc
santé » ?
Bruno Courtet et Jérôme Dallaserra : En
premier lieu parce que la défiance du public vis-à-vis
de certains traitements thérapeutiques ou de certaines
pratiques est grandissante. Et la prolifération de sites
Web d’information médicale de qualité variable n’est
probablement pas étrangère à ce phénomène. La
médecine actuelle est également porteuse de beaucoup
➜ Alzheimer,
d’espoirs qui, lorsqu’ils sont déçus, conduisent à une
fatalité
remise en cause de sa légitimité. L’objectif de cette
ou espoir ?
Francis Eustache, collection est donc de proposer des informations
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S&S : Et quelle est l’originalité de cette
collection ?
B. C. et J. D. : Chaque ouvrage fait le tour d’une q uestion
de santé en 128 pages et est rédigé volontairement de
manière à être accessible au plus grand nombre, que
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vous ayez ou non des bases scientifiques. Tout d’abord,
il présente un état des dernières connaissances médicales
sur des sujets susceptibles de concerner chacun d’entre
nous – la maladie d’Alzheimer et la dépression, pour les
premiers d’entre eux –, et offre ainsi une source d’infor
mation solide et éprouvée.
“ Objectif : proposer Ensuite, l’auteur propose
des conseils pratiques
des informations
(associations, sites
médicales fiables et Internet…). Le malade
accessibles au plus
et son entourage, en
particulier, trouveront des
grand nombre „
réponses aux questions
qu’ils se posent sur la maladie et sa prise en charge. Enfin,
l’ambition est de couvrir, à terme, les principaux champs
de la santé qui relèvent de la compétence de l’Inserm.
De nombreux projets, tous dirigés par des spécialistes
de l’Institut, sont d’ores et déjà en cours de réflexion
‒ voire de rédaction ‒ dans des domaines aussi variés
que l’alcoolisme, l’infarctus, les pollutions ou e ncore les
toxicomanies.
S&S : Justement, pourquoi avoir choisi l’Inserm
comme partenaire dans cette aventure ?
B. C. et J. D. : Étant donné sa mission et ses r essources
scientifiques internationalement reconnues, l’Inserm
nous est apparu comme le partenaire incontournable pour monter un tel projet. Ses chercheurs sont
autant d’auteurs de qualité potentiels. En outre, en
tant qu’organisme public, l’Inserm jouit d’une v éritable
légitimité et apparaît comme une caution scientifique
incontestable, tant auprès du grand public que des
professionnels de santé. En devenir partenaire était
par conséquent, pour Le Muscadier, la garantie de
produire un contenu solide et parfaitement à jour. n
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