
 
 
 
 

       
 
 
 

Bonjour, 

 

Au nom de l’Association Mieux Prescrire (AMP), je vous remercie pour l’intérêt que vous 

portez à l’association qui édite l’ensemble des productions Prescrire. 

 

Vous trouverez en téléchargement les documents qui vous permettront de mieux connaître 

l'Association, ainsi que les documents à nous retourner si vous décidez d’adhérer, comme 

nous l’espérons. 

 

Je vous rappelle que pour adhérer à l’AMP, il vous faut être abonné à la revue Prescrire 

depuis 2 ans. 

 

Après réception du bulletin d’adhésion, de votre fiche "Informations personnelles" (pour 

vous présenter aux autres membres de l’association, et préciser vos souhaits) et de la 

Charte "Non Merci…" signée, ainsi que de votre cotisation 2018 (1), votre adhésion sera 

confirmée. Vous recevrez régulièrement notre bulletin interne : "les Nouvelles de l’AMP". 

 

Pour contacter l'Association, plusieurs moyens sont à votre disposition : 

- le courrier postal, à  Association Mieux Prescrire 

 83 bd Voltaire 

 75558 PARIS CEDEX 11 FRANCE 

- le fax : (33) (0)1 47 00 33 20 

- le courriel : amp@prescrire.org  

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

Cordialement, 

    
   Bernard TOPUZ 
   Secrétaire Général de l’AMP 

 

PJ. :  

- Éditorial de Prescrire n° 401 portant sur l’AMP ; 

- Statuts ; 

- Charte Non Merci… 2018 ; 

- Bulletin d’adhésion 2018 ;  

- Formulaire prélèvement bancaire ; 

- Informations personnelles. 

 

(1)  La cotisation pour 2018 est fixée à 50 €. Pour les étudiants (sur justificatif de carte 

d’étudiant) et les abonnés bénéficiant du dispositif Soutien international ou Algérie, la 

cotisation pour 2018 est fixée à 22 €. 

 
Confidentialité. L’utilisation des informations figurant dans l’annuaire de l’AMP, notamment 

des adresses courriel, relève d’un usage strictement interne à l’AMP et pour des échanges 

interindividuels. Nous vous demandons de ne pas diffuser ces informations, par exemple 

sur des forums de discussion. 
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Peu… et beaucoup  
à la fois

Adhérer à l’Association Mieux Prescrire (AMP) qui édite Prescrire ? 
Pour quoi faire ? Après tout, il n’y a aucun besoin d’adhérer à cette 
association pour s’abonner à Prescrire, financée par les abonnés, 
sans publicité ni subvention.
Adhérer à l’AMP semble peu de chose d’un point de vue individuel, 
mais c’est en réalité beaucoup pour Prescrire, et pour l’intérêt 
général, bien au-delà d’un geste symbolique. 
Grâce à l’AMP, c’est une association à but non lucratif, dite “loi de 

1901” en France, qui édite le mensuel Prescrire, et l’ensemble des productions 
dont il est le socle : Prescrire International (la version en anglais de Prescrire, 
indexée dans Medline et Embase), les programmes de formations, les 
programmes d’amélioration des pratiques professionnelles, etc. 

Il n’existe ainsi aucun actionnaire de Prescrire. Quelle que soit la 
somme mise sur la table pour faire vaciller les convictions et les engagements, 
aucun risque de voir tel ou tel individu devenir propriétaire ou actionnaire 
majoritaire de Prescrire et lui dicter sa politique ou sa stratégie. Aucun risque 
de voir le moindre fonds de pension, ou autre groupe d’intérêt gourmand 
de dividendes ou de plus-values, chercher à dégager du profit de Prescrire, 
aux dépens du projet “Œuvrer, en toute indépendance, pour des soins de 
qualité, dans l’intérêt premier des patients” (article 1 des statuts de l’AMP). 
Aucun risque de voir un “pacte d’actionnaires” voler en éclat après la mort 
de telle ou telle personne, ni de subir de sombres disputes autour de 
l’héritage. Aucun risque de voir un actionnaire constituer une “minorité de 
blocage” qui entraverait Prescrire. 

L’association à but non lucratif est une forme juridique française 
qui met au mieux Prescrire à l’abri de l’adversité. 

À condition que l’association soit pourvue de statuts solides, et 
qu’elle soit vivace. Comme l’AMP, grâce à la vitalité de l’équipe Prescrire, et 
aux adhérents de l’AMP. 

D’autant que l’AMP et ses organes représentatifs (collèges de 
l’Assemblée Générale, Conseil d’Administration et Bureau), c’est aussi un 
lieu de réflexion commune des politiques de Prescrire, de ses orientations 
stratégiques, et de ses comptes, présentés dans ce numéro pages 164-165.

Devenir et rester membre de l’Association Mieux Prescrire, c’est 
tout simple : voir page 165 de ce numéro. Et c’est tout simplement un des 
éléments déterminants de la pérennité de Prescrire. De sa liberté de parole. 
Et de sa liberté d’action. 

Prescrire
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Les adhérents de l'Association Mieux Prescrire 
sont signataires de la Charte "Non Merci…" 

 

CHARTE 
"NON MERCI…" 2018 

 
 
 

es signataires de cette Charte, soucieux de fonder l'activité et les décisions 
des professionnels de santé sur le seul intérêt des patients, 

 
 

sont conscients que les activités de soins, d'enseignement ou de recherche sont susceptibles d'être 
soumises à des influences en contradiction avec l'indépendance et avec l'éthique des professionnels 
de santé : 
– influences économiques et financières de firmes intervenant dans le domaine de la santé, par des 

actions de promotion directes ou indirectes auprès des patients et des professionnels, par le 
financement de vecteurs d'information et d'actions de formation, initiale ou permanente, par des 
pressions sur les autorités publiques, 

– influences économiques, politiques et financières d'organismes nationaux ou supranationaux 
chargés de l'élaboration ou de l'application de la réglementation, ou de la gestion des moyens de 
prévention, de diagnostic et de traitement, 

– intérêts personnels des professionnels eux-mêmes ; 
 

sont conscients que les patients sont susceptibles, eux aussi, d’être influencés par des sollicitations 
directes ou indirectes, par des informations biaisées, par des aides intéressées : 
– financement d'associations de malades par des firmes, 
– diffusion d'une information non étayée, voire simple relais de la promotion des firmes, par les 

médias grand public, des leaders d'opinion, etc. 
– organisation de campagnes dites d'information sanitaire par les firmes. 

 
 

Les signataires s'engagent à œuvrer pour des soins de qualité et à agir pour : 
 

– refuser toute prise d'intérêts directs en contradiction avec cet objectif, tout particulièrement 
en rapport avec des firmes intervenant dans le domaine de la santé ; 

– refuser les avantages en nature, dons et subventions de firmes intervenant dans le domaine 
de la santé ou d'autres organismes susceptibles de poursuivre d'autres intérêts que ceux des 
patients, à titre personnel ou pour des associations professionnelles qu'ils animent ; 

– adopter une attitude critique vis-à-vis de l'information promotionnelle des firmes (publicité, 
visite médicale, "leaders" d'opinion, etc.), afin de l'écarter, ou au moins de la confronter à des 
sources d'information indépendantes ; 

– choisir des sources d'information indépendantes et privilégier l'information comparative ; 
– choisir, chaque fois que possible, des formations professionnelles, initiales et 

permanentes, indépendantes de toute aide de firmes intervenant dans le domaine de la santé 
ou d'autres organismes susceptibles de poursuivre d'autres intérêts que ceux des patients ; 

– diffuser aux patients des informations puisées à des sources fiables de qualité, afin de 
partager les décisions avec eux sur des bases solides. 

 

 
 

Nom : ……………………….…….….  Prénom : ……………………………. Le .….. / …... / 20….. 

Signature : 

 
 
 
 
 

83, bd Voltaire - 75558 PARIS CEDEX 11 - Tél : (33) (0)1 49 23 72 80 - Fax : (33) (0)1 47 00 33 20 
Courriel : amp@prescrire.org - Site internet : www.prescrire.org 

mailto:amp@prescrire.org
http://www.prescrire.org/


 

- BULLETIN D'ADHÉSION - 

- ANNÉE 2018 - 

 
 

Date :  ...........................................  
 
Je soussigné(e) NOM : ...................................................................................................  

 Prénom : .................................................................................................  

 Domicilié(e) : ...........................................................................................  

  ............................................................................................  

 

déclare avoir pris connaissance des statuts de l'Association Mieux Prescrire, de son Règlement 

intérieur et de la Charte "Non Merci…", comportant notamment : 

- les objectifs de l'Association (article 1 des statuts) ; 

- la prévention des conflits d'intérêts susceptibles de nuire à la bonne pratique des soins. 
 

J’adhère à l’Association Mieux Prescrire pour l’année 2018, et je joins le montant de ma 

cotisation, soit 50 euros. Pour les étudiants (sur justificatif de carte d’étudiant), les abonnés 

bénéficiant du dispositif Soutien International, et les abonnés algériens, la cotisation est fixée à 

22 euros pour l’année 2018. 
 

Je règle ma cotisation :  

 par prélèvement* (si vous n’avez pas déjà fourni à Prescrire une autorisation de prélèvements, 

merci de compléter le formulaire de "mandat de prélèvements SEPA" ci-joint, complété d’un RIB), 

 par virement bancaire, sur le compte de La Banque Postale (Centre de Paris 75900 Paris Cedex 15) : 

IBAN : FR44 2004 1000 0100 6120 5H02 022 / BIC : PSSTFRPPPAR. 

 par chèque, à libeller à l'ordre de l'Association Mieux Prescrire  

 

NB. Les paiements en espèces ne sont pas acceptés. 
 
Signature de l'adhérent : 
 
 
 

* Option possible seulement pour la cotisation à 50 euros 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour le paiement de votre cotisation d’adhésion à l’AMP, 

choisissez le prélèvement(*). 

 

 

C’est votre premier paiement à Prescrire par prélèvement ? 

 

Pour ce mode de règlement, merci de compléter 

le mandat de prélèvements ci-dessous, 

et de le retourner au secrétariat de l’AMP  

(à l’aide de l’enveloppe retour jointe sans affranchir), 

accompagné d’un relevé d’identité bancaire (RIB). 

 

Une fois le prélèvement effectué, une facture acquittée 

vous sera adressée pour votre comptabilité. 

 

 

 
(*) Possibilité ouverte uniquement aux personnes titulaires d’un compte bancaire domicilié dans 

l'Union européenne (+ Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse). 
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

adhésion. 
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Demande de modification pour MISE À JOUR FICHIER ADHÉRENTS AMP 

en 2018 

 
J'ACTUALISE MES COORDONNÉES PERSONNELLES 

 

Merci de réviser si nécessaire vos coordonnées personnelles ci-dessous retranscrites, afin 
d'être tenu informé des communications de l'Association Mieux Prescrire. 

 
 
 

Civilité
1
  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Pays  

Téléphone / Mobile  

Fax  

Courriel   

 

 

 

1
 Civilité : Madame ou Monsieur
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