


L  ’Association Mieux Prescrire, qui édite 
 la revue Prescrire et toutes les Productions 

Prescrire, est une association de formation 
permanente à but non lucratif. 

Son objectif est d’« œuvrer, en toute indépen-
dance, pour des soins de qualité, dans l’intérêt 
premier des patients... » (article 1 des statuts).

L’équipe Prescrire vise notamment à garantir 
aux professionnels de santé qu’ils puissent 
s’appuyer sur une information fiable, indé-
pendante, comparative, adaptée aux besoins. 

Prescrire est entièrement financée par les 
abonnés (28 000 abonnés) et les participants 
aux programmes de formation. Ni publicité  
ni subvention, ni sponsor ni actionnaire 
dans ce financement. Sur le site internet 
www.prescrire.org, les bilans annuels des 
finances de Prescrire sont accessibles à tous.

Au cœur de l’activité de l’équipe Prescrire, la mise au point 
de synthèses des données de l’évaluation clinique néces-
site un savoir-faire particulier. Les rédacteurs de Prescrire, 
au nombre d’une centaine, sont en grande majorité des 
professionnels de santé, le plus souvent en activité (méde-
cins, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes, etc.). 
Tous sont longuement formés à l’élaboration de synthèses 
méthodiques et à l’utilisation des niveaux de preuves. 

La mise au point des  contenus édités par Prescrire 
nécessite une capacité documentaire puissante. La revue 
Prescrire possède son centre de documentation autonome ; 
elle y consacre chaque année plus de 500 000 €. 

Ce travail d’équipe se traduit par la signature collective 
“©Prescrire”. Une signature au service des soins de qualité, 
pour le plus grand bénéfice des patients.

Tous les rédacteurs s’engagent à l’absence totale de 
conflit d’intérêts.

Prescrire,
pôle pluriprofessionnel 
de référence

http://www.prescrire.org/
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Choisir la moindre dépendance

L e cheminement pragmatique de Prescrire, revue et organisme 
d’information et de formation permanente des professionnels 

de santé, sans publicité ni subvention, ni sponsor ni actionnaires. 

Prescrire est née, à la fin des années 1970, d’un constat simple : 
s’informer et se former en toute objectivité pour un exercice 
professionnel de qualité exige de ne pas dépendre financièrement 
des firmes du domaine de la santé. Car la raison d’être de ces 
firmes n’est pas de construire un système de santé efficient, 
au service des patients, assurant l’accès de tous à des soins de 
qualité. Leur horizon se construit en parts de marché, en permis de 
commercer, obtenus au plus vite et maintenus le plus longtemps 
possible, en chiffres d’affaires et en profits les plus élevés possibles, 
au service de la firme et d’actionnaires.
Le choix des fondateurs de Prescrire s’est alors porté sur l’obtention 
d’une subvention ministérielle, en soutien d’une démarche somme 
toute d’intérêt général. Ils ont pu constater ensuite qu’on est 
toujours dépendant, en fin de compte, de celui qui paie.
L’équipe Prescrire a donc décidé de choisir l’indépendance totale, 
c’est-à-dire de dépendre des seuls professionnels de santé. 
Et depuis 1993, Prescrire est financée uniquement par les abonnés 
à Prescrire. Sans publicité ni subvention ni sponsor. 

Un choix pragmatique. Le cheminement pragmatique de l’équipe 
Prescrire est la concrétisation du constat que chacun peut faire par 
lui-même : pour être libre d’agir, en son âme et conscience, sur le 
long terme, on a intérêt à choisir la moindre dépendance possible. 
La tentation est pourtant grande d’accepter les conflits d’intérêts, 
ces situations où le service rendu aux patients est mis en 

concurrence avec l’obtention de rétributions par des tiers : firmes 
du domaine de la santé, assureurs maladie, etc.
Quand on est médecin, on en vient alors à accepter de prescrire 
tel médicament, plutôt que la meilleure solution pour le patient. 
On quémande les moyens de sa formation permanente, de ses 
plans de recherche, voire du fonctionnement de son service. Etc. 
Quand on est pharmacien d’officine, on accepte de placer en 
vitrine et sur son comptoir tout et n’importe quoi, au motif de coller 
aux campagnes publicitaires télévisées. On accepte de vendre des 
produits hors statut de médicament, sans garantie de composition 
et sans données d’évaluation. Etc.

Un choix efficace. Les exemples sont à l’infini. Mais la vitalité 
de Prescrire à travers les décennies montre que la volonté de 
moindre dépendance à la Prescrire  s’avère depuis longtemps 
un choix de sauvegarde, efficace, dans un monde où la confusion 
des rôles, la compromission, voire la corruption, sont banalisées, 
y compris sous divers faux-semblants. La moindre dépendance, 
choisie, assumée et expliquée en toute transparence, c’est aussi 
le seul moyen d’être crédible. 
Choisir la moindre dépendance, c’est finalement simple. Il suffit 
de le vouloir, d’y croire, de s’en donner les moyens, d’en faire valoir 
l’importance décisive, et de durer. 
En se posant souvent la question : pour qui travaille-t-on et de qui 
défend-on les intérêts au bout du compte ?
Et en répondant : NON MERCI…, JE PRÉFÈRE LA LIBERTÉ. 
La liberté d’agir dans le respect de l’avis et de la vie des patients. 
Dans leur intérêt premier.

Prescrire
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Apporter aux professionnels 

de santé, et grâce à eux, 

aux patients, les informations 

claires, synthétiques  

et fiables dont ils ont besoin ; 

en particulier sur les 

stratégies diagnostiques 

et thérapeutiques et 

sur les médicaments.
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L'Application Prescrire

L es professionnels de santé peuvent 
désormais profiter, en plus des numéros 

imprimés de Prescrire, des services 
digitaux de l’Application Prescrire, incluse 
dans l’Abonnement Professionnel.

Des soins plus sûrs grâce à 
l’Application Prescrire
Les Premiers Choix Prescrire sont 
disponibles à partir du menu Accueil  
de l’Application Prescrire et au sein  
des moteurs de recherche : les éléments 
mis à jour régulièrement, les éléments 
de choix essentiels pour faire face à 
diverses situations cliniques fréquentes.

Les fiches Infos-Patients sont 
disponibles à partir du menu Accueil 
de l’Application Prescrire et au sein 
des moteurs de recherche. Ces fiches 
ont pour vocation d’être partagées 
avec les patients pour une information 
fiable sans subvention ni publicité. 

L’Application Prescrire intègre aussi les 
Interactions Médicamenteuses, pour éviter  
les effets indésirables des médicaments, 
mises à jour chaque année.

Des fonctionnalités 
digitales pratiques
Une navigation d’un texte Prescrire à d'autres 
textes de Prescrire qui lui sont liés,  
qu’ils soient plus anciens ou plus récents ;  
des notes personnelles attachées à un 
texte de Prescrire au gré des besoins ; 
un dispositif de recherche par mots-clés 
particulièrement performant au sein de 
tout ce que Prescrire a publié ; le service 
"Mes sommaires" interactif, pour repérer 
facilement, dans chaque nouveau numéro, 
les textes particulièrement susceptibles 
d’intéresser compte tenu de sa pratique 
personnelle ; la gestion de favoris ; au 
sein d'un texte, la possibilité de copier-
coller et une fonction de recherche ; 
au sein d'un numéro, une navigation 
via des signets ; et bien d’autres.

•  L’ Application Prescrire est compatible avec  
les versions PC Windows° à partir de Windows 7° 
et les versions Mac OS X° à partir de la version 10.9. 
Elle est téléchargeable sur le site www.prescrire.org

• Les versions mobiles de l’Application Prescrire 
sont en cours de développement.

Pratique

Tout ce que Prescrire 
a publié pour une 
utilisation personnalisée, 
rapide et confortable, 
particulièrement adaptée à 
la pratique professionnelle.

Des soins sûrs

Un service permanent 
d’informations fiables et 
indépendantes.

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
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Une information 
solide

L’évaluation en toute 
liberté des stratégies 
de soins et des moyens 
thérapeutiques est une 
source de confiance.

Une information 
pluriprofessionnelle

Permettre l’entretien et 
le développement d’un 
socle de connaissances 
fiables sur lesquelles tous 
les soignants puissent 
appuyer leurs pratiques.

La revue Prescrire

C haque mois, une évaluation critique et 
comparative de la balance bénéfices-

risques des nouveaux médicaments.

Comme 28 000 professionnels de santé 
francophones, recevez la revue Prescrire. 
Chaque numéro comporte 80 pages 
utiles, sans la moindre publicité.

Chaque mois dans Prescrire
Le Rayon des Nouveautés a pour objectif 
que dans le domaine du médicament 
aucune nouveauté, ni aucun progrès 
thérapeutique, ne vous échappe.

Dans Vigilances, retrouvez l’actualité  
en termes de pharmacovigilance  
et des synthèses des risques 
susceptibles de toucher les patients.

Avec Stratégies, agissez sur les diverses 
situations rencontrées en pratique 
quotidienne, grâce aux synthèses solides et 
aux propositions nuancées de la Rédaction.

Grâce à Ouvertures, enrichissez vos 
connaissances biomédicales par de 
nombreux éclairages complémentaires : 
contexte professionnel, éthique, 
environnemental, etc. 

Avec Prescrire en Questions, allez 
plus loin en découvrant les discussions 
techniques sur des textes publiés.

Révisez les concepts et méthodes qui 
fondent les décisions avec Cogitations, 
en répondant à des exercices ludiques, 
et échangez dans Forum, rubrique qui 
partage le point de vue des abonnés 
avec des témoignages et des débats.

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
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Les Interactions Médicamenteuses

"É viter les effets indésirables par 
interactions médicamenteuses" 

permet une démarche globale, faite 
de compétences et d’interventions 
adaptées à la situation de chaque 
patient. Plus de 30 années de recherches 
documentaires à l’échelle mondiale et 
d’analyses d’évaluations cliniques.

Pour plus d’un millier de médicaments, 
cette édition dévoile les profils d’effets 
indésirables, explique les mécanismes 
d’interactions et propose un raisonnement 
à partir du type de patient et d’affection. 
Elle permet ainsi de déceler, prévenir 
et agir sur les interactions, dans 
un très grand nombre de cas.

Comprendre et décider
Ce contenu de l’Application Prescrire 
aborde les interactions sous un angle 
original, par la situation de patients 
atteints par telle ou telle affection.

Vous y trouverez :
• les traits essentiels du profil d’effets 
indésirables de très nombreux médicaments 
courants, pour prévoir les risques ;
• les éléments de pharmacologie 
pertinents, pour mémoriser les interactions 
médicamenteuses qui comptent ;
• des synthèses des principales 
interactions auxquelles expose le 
traitement de nombreuses affections, en 
particulier des affections chroniques ;
• des "mesures à prendre", au cas par cas.
Dans l’Application Prescrire, l’ensemble  
des "Interactions Médicamenteuses" est 
actualisé annuellement. Il est alors possible 
de le consulter soit dans sa globalité dans 
l’espace "Interactions Médicamenteuses", 
soit via le moteur de recherche général 
utilisant l’indexation Prescrire.

Pratique

Son classement par 
situations cliniques permet  
une navigation rapide dans 
les chapitres.

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
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Réservé aux abonnés 

Premiers Choix Prescrire

Les Premiers Choix Prescrire rassemblent, 
dans un format synthétique,  

les éléments essentiels pour s'orienter 
et agir à bon escient dans diverses 
situations cliniques fréquentes.

Des éléments de choix essentiels
Rédigées dans un vocabulaire simple,  
les synthèses Premiers Choix Prescrire sont 
construites selon un schéma standardisé,  
en sections courtes, identifiées par  
des pictogrammes et des titres informatifs, 
afin de repérer rapidement l’information 
utile en situation pratique de soins : 
identification de la situation clinique ; 
options de traitements non médicamenteux 
et médicamenteux. Les "Signes d’alerte" 
de situations cliniques à risque majeur  
et les "Traitements à écarter" sont mis en 
exergue pour un repérage immédiat.  
Le cas des femmes enceintes ou pouvant 
le devenir est systématiquement envisagé. 

Aider les soignants pour 
la pratique courante
Ces synthèses fournissent les éléments 
cliniques et paracliniques utiles pour 
confirmer ou infirmer leurs hypothèses 

face à la situation pratique de soins qui 
concerne un patient. Les traitements  
de premier choix proposés, médicamenteux 
ou non, se basent sur l’évaluation 
comparative des balances bénéfices-
risques des options disponibles.  
Un glossaire explicite certains termes 
techniques essentiels pour la situation 
pratique de soins concernée, et parfois mal 
connus. Classées par domaines  
médicaux, elles sont régulièrement 
actualisées. La publication régulière  
et programmée des synthèses Premiers 
Choix Prescrire vise à constituer un socle 
solide, actualisé, à utiliser sans modération 
pour mieux soigner au quotidien. 

En complément, les renvois et les références  
issus des textes Prescrire permettent 
aussi d’accéder à des analyses plus 
détaillées de l’évaluation des traitements, 
de leurs effets indésirables et risques 
d’interactions médicamenteuses, 
et à des documents d’information 
utiles à transmettre aux patients. 

Utiles

Les synthèses Premiers 
Choix Prescrire sont 
consultables à tout 
moment via l’Application 
Prescrire.

Mises à jour

Les synthèses Premiers 
Choix Prescrire sont 
régulièrement mises à jour. 
L'Application Prescrire 
donne automatiqument 
accès à la version  
la plus récente de chaque 
synthèse.

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
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Réservé aux abonnés 

Disponibles 

Une fiche, un message, et 
des dizaines de thèmes 
abordés.  
Ces fiches sont 
disponibles dans 
l’Application Prescrire.

Mises à jour

Les fiches Infos-Patients 
sont mises à jour 
régulièrement. 
L'Application Prescrire 
donne automatiquement 
accès à la version la plus 
récente de chaque fiche.

Les fiches Infos-Patients

P our participer au mieux aux décisions 
qui les concernent, et prendre de 

manière autonome leurs propres décisions, 
les patients ont besoin d’une information 
pertinente, fiable et équilibrée.

Partager l’information 
avec les patients 
Les informations proviennent souvent 
d’institutions officielles, de professionnels  
de santé parlant à titre personnel ou collectif,  
de firmes pharmaceutiques, d’assureurs, 
d’associations de patients, etc. Sans parler 
des informations délivrées oralement par les 
divers intervenants, et des messages que  
les patients se transmettent entre 
eux. Pour les professionnels de santé 
qui veulent fournir des informations 
fiables et utiles à leurs patients, quel 
travail de tri et de mise à jour !

Les fiches Infos-Patients Prescrire sont 
des fiches d’information pour les patients, 
élaborées selon la “méthode Prescrire” : 
fiables, sans conflit d’intérêts, et rédigées 
pour être facilement accessibles aux patients. 

 

Elles sont disponibles pour les abonnés 
via l’Application Prescrire. Elles sont 
d’abord conçues pour servir de support 
ou de complément à la communication, 
au sein de la maison de santé, au cabinet 
médical ou à l’officine. Mais elles sont aussi 
utilisables de nombreuses autres manières. 

Une fiche, un message, et des 
dizaines de thèmes abordés 
Chaque fiche aborde un thème précis.  
Elle vise à renforcer un message-clé  
de soignant à patient. Les fiches révisées et 
les nouvelles fiches sont signalées chaque 
mois. Plus de 170 fiches révisées sont 
disponibles via l’Application Prescrire.  

De multiples usages d’aide 
à la communication 
Ces fiches peuvent être imprimées et fournies 
aux patients pour accompagner ou prolonger 
une explication, une prescription,  
une dispensation médicamenteuse ou  
un refus de dispensation, pour répondre  
à une question. Les fiches Infos-Patients  
ne remplacent pas bien sûr la communication  
directe. Elles visent à la faciliter 
ou à la compléter. 

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
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Utile  

La Rédaction 
de Prescrire 
International 

vous propose une 
newsletter gratuite où 
vous retrouverez chaque 
mois les sujets publiés 
dans la revue. Pour 
recevoir la newsletter, 
rendez-vous sur la page 
d’accueil du site  
http://english.prescrire.org  
> Free newsletter 

Prescrire International

Prescrire se décline aussi à l’international : 
onze numéros par an dont chaque 

édition est une sélection de textes 
de Prescrire traduits en anglais. 

On y retrouve les rubriques chères 
aux abonnés à Prescrire :

• la rubrique New Products :  
des évaluations comparatives des nouveaux 
médicaments et nouvelles indications ; 

• la rubrique Adverse Effects : 
des données solides sur les effets 
indésirables présumés ou confirmés, 
recueillies auprès de nombreuses 
sources partout dans le monde ;

• la rubrique Reviews : des évaluations 
des stratégies thérapeutiques et des 
recommandations de traitement fondées 
sur les meilleures preuves disponibles ;

• la rubrique Outlook : des éclairages 
utiles à votre pratique professionnelle 
(éthique, législation, environnement, etc.). 

Les abonnés à Prescrire International 
bénéficient d’un accès complet au site 
english.prescrire.org qui regroupe les 
textes publiés dans Prescrire International 
depuis sa création, en version numérique. 

Vous avez des collègues, 
susceptibles d’être intéressés 
par Prescrire International ?

Faites leur découvrir une information libre :  
devenez parrain Prescrire International ! 

Abonné-e à Prescrire International,  
faites profiter vos contacts d’une réduction  
de 15€ sur le montant de leur abonnement  
et recevez un Bon d’achat du même  
montant à déduire sur votre réabonnement  
à Prescrire International.

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://english.prescrire.org/
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Question de Pratiques

P rogramme associant médecins, 
pharmaciens et infirmiers, Question 

de Pratiques conjugue analyse individuelle 
de la pratique, recours à des critères 
de qualité solides et partage d’expériences.

Exemples de thèmes traités : 
anticoagulant oral, hypertension artérielle, 
diabète de type 2, BPCO, contraception, 
etc. 

Observer sa pratique
Vous recueillez les données relatives 
à l’observation de votre pratique 
pour 3 patients, selon les critères de 
qualité proposés par Prescrire.

Approfondir ses connaissances
Grâce au Dossier documentaire 
constitué de synthèses méthodiques 
de Prescrire, vous comparez votre 
pratique à un référentiel solide, puis 
vous répondez au questionnaire.

Revenir sur sa pratique
Vous examinez de nouveau votre 
pratique pour 3 patients, selon les 
mêmes critères de qualité.

L’Atelier : Forum en ligne dédié pour 
échanger sur l’analyse de vos pratiques, 
tout au long de la session. Ensemble, 
vous partagez vos expériences et 
réfléchissez à des pistes d’amélioration.

Dates-clés 

Inscription :  
de novembre à février

Session :
1 session par an, de mars 
à octobre 

Tous les mois :
La Lettre du programme 
par courriel

Validation
  le titre millésimé "Lauréat de Question  

de Pratiques"
  une attestation de formation équivalente  

à 21 heures de formation
  publication de la liste des "Lauréats  

de Question de Pratiques" sur le site  
www.prescrire.org

Compatible 
DPC

J’avoue que 
faire Question 
de Pratiques 
nous aide beaucoup 
à nous remettre 
en question 
et à réfléchir 
sur le quotidien. 
C’est très bien ! 

Réservé aux abonnés 

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
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Médicaments en Questions

F ace à des troubles de santé survenant 
chez un patient, il est souvent délicat 

d’en déterminer la cause. 
Votre pratique professionnelle vous laisse 
aussi peu de temps ou de recul pour chercher 
parmi l'ensemble des causes, les éléments 
qui orientent vers le médicament. 
Médicaments en Questions vous apporte 
une aide et une facilitation à vite intégrer  
la dimension "et si c'était à cause  
d'un médicament ?". 
Les activités pédagogiques en ligne  
du programme vous permettent de mieux 
prendre en compte les effets nocifs  
des médicaments, et à mieux y faire face :  
vous gagnez du temps au quotidien.

Analyser votre pratique 
professionnelle
La démarche réflexive est initiée 
par une auto-évaluation de votre 
pratique. Au moyen de formulaires 
en ligne, vous faites le point sur :
• des troubles observés chez des patients, 
et peut-être liés à un médicament ;
• des situations de patients exposés 
à certains médicaments qu'il est 
préférable d'écarter des soins.

Actualiser et approfondir 
vos connaissances
La lecture régulière des numéros de Prescrire 
et la participation au Test de Lecture vous 
permettent d'actualiser et d'approfondir  
les connaissances à intégrer à votre pratique.

Échanger avec d'autres 
professionnels de santé
Grâce à l'Atelier - forum en ligne, vous 
participez aux réflexions avec les autres 
participants, soignants de diverses 
professions de santé. Vos regards croisés 
favorisent l'analyse et la prise de recul.

Notifier des effets nocifs au système 
public de pharmacovigilance
Vous contribuez à une meilleure connaissance  
collective des médicaments et à des soins  
plus sûrs.

Dates-clés

Inscription : 
de juin à mi-octobre

Session : 
1 session par an, de 
novembre à octobre 
de l’année suivante

Tous les mois :
La Lettre du programme 
par courriel

Grâce à 
cette formation, 
j'ai été amené 
[…] à repérer 
tous mes patients 
qui prenaient 
des “médicaments 
à écarter”. 

Validation
  les titres millésimés "Lauréat de Médicaments 

en Questions" et "Lecteur Émérite de Prescrire"
  une attestation de formation équivalente  

à 49 heures de formation (Test inclus)
  publication de la liste des "Lauréats"  

et des "Lecteurs Émérites" sur le site  
www.prescrire.org

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
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Les Thématiques Prescrire

T hème après thème, le programme  
Les Thématiques Prescrire vous permet  

de mémoriser, de façon méthodique et  
efficace, les données pour des soins de qualité.

Les principes pédagogiques du programme  
sont fondés sur :
• la lecture et la mémorisation  
des informations contenues  
dans le support documentaire ;
• la vérification de l’acquisition  
des connaissances avec  
le questionnaire en ligne.

Complémentaire de la revue, ce programme  
de formation permanente renforce votre 
démarche individuelle de perfectionnement 
des connaissances sur un thème précis :  
vous allez à l’essentiel.

Exemples de thèmes traités : santé  
et travail ; femmes enceintes ; rein et 
troubles urinaires ; troubles psychiques ;  
périnatalité ; dermatologie ; etc.

Le support documentaire
Les textes présentés sont issus du fonds 
documentaire Prescrire. Ils ont été 

sélectionnés pour la pertinence de leur 
contenu scientifique, tout en prenant 
en compte l’évolution des connaissances 
sur le thème concerné.

Le questionnaire en ligne
Composé de 80 questions, le questionnaire 
vous aide à mémoriser les données 
essentielles contenues dans le support.  
Cette démarche vous incite à adopter 
une lecture active, soutenue et non sélective.

Devenir Lauréat des Thématiques
Chaque questionnaire est constitué  
de 80 questions. 1 point est attribué pour 
chaque réponse juste. Si vous obtenez un 
total égal ou supérieur à 64 points, la session 
est validée. Valider 3 sessions consécutives 
vous permet d’obtenir le titre millésimé  
de "Lauréat des Thématiques Prescrire".

Dates-clés 

Inscription : 
toute l’année

Sessions : 
3 sessions de 4 mois 
par an

Périodicité : 
janvier-avril, mai-août, 
septembre-décembre

Publication de la liste 
des Lauréats : mars

Tout va bien, 
et je repars pour 
un an […]. Je n’ai 
qu’à vous encourager 
à continuer ainsi 
et à nous aider 
dans nos décisions 
quotidiennes. 

Réservé aux abonnés 

Validation
  le titre millésimé "Lauréat des Thématiques 

Prescrire"
  une Attestation équivalente à 7 heures  

de formation
 publication de la liste des "Lauréats  

     des Thématiques Prescrire" sur le site  
    www.prescrire.org

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
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Dates-clés

Inscription : 
de juin à mi-décembre

Session : 1 session par an

Publication du 
1er questionnaire : 
novembre, portant sur 
le numéro de septembre

Publication de 
la promotion 
Lecteurs Émérites 
de Prescrire : janvier

Test de Lecture mensuel Prescrire

L a lecture régulière de Prescrire permet 
d’actualiser et de perfectionner  

vos connaissances. 
Le Test de Lecture vous aide à renforcer 
la mémorisation des informations 
importantes de la revue.

Méthode éprouvée depuis près  
de 30 ans, le Test de Lecture vous permet :
• de bénéficier de la mise en évidence  
de nombreuses informations utiles  
au renforcement de vos connaissances ;
• de mieux les mémoriser grâce 
à une lecture active ;
• d’intégrer une démarche d’auto-
évaluation de ce que vous avez retenu.

Programme permanent, vous participez  
au Test en ligne sur le portail des Formations  
http://formations.prescrire.org.

Chaque session annuelle comporte  
11 questionnaires mensuels constitués  
de dix groupes de questions, qui portent 
sur le numéro de la revue publié deux mois 
auparavant. 
Vous disposez d’un délai maximum de 2 mois  
pour répondre à chaque questionnaire.

Vous disposez d’un espace personnalisé 
pour répondre aux questionnaires 
mensuels, sauvegarder les réponses en 
mode "brouillon", consulter les corrigés 
avec les liens vers les textes-sources. 
Vous recevez les alertes par courriel pour 
ne manquer aucune date importante.

Devenir Lecteur Émérite de Prescrire
Répondre aux 11 questionnaires mensuels 
dans les délais impartis et obtenir 
176 points sur les 220 possibles sont 
les conditions pour devenir "Lecteur 
Émérite de Prescrire" pour une année.

Validation
  le titre millésimé "Lecteur Émérite  

de Prescrire"
  un diplôme millésimé "Lecteur Émérite  

de Prescrire
  une Attestation équivalente à 40 heures  

de formation
  publication de la liste des "Lecteurs 

Émérites" sur le site www.prescrire.org

Je fais le Test 
de Lecture mensuel, 
ce qui rend la lecture 
plus "systématique" 
[…]. Merci de 
l’énorme travail 
qui nous permet 
de "PRESCRIRE" 
plus sereinement. 

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://formations.prescrire.org/
http://www.prescrire.org/
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Signalez

Le signalement réalisé 
en toute confidentialité 
permet de décrire 
l’événement et les 
pistes d’amélioration 
proposées.

Validez 

La validation de 
l’observation détaillée 
est établie après 
entretiens et échanges 
entre le signalant et 
le chargé d’analyse.

Éviter l’Évitable

A vec Éviter l’Évitable, vive la pédagogie 
par le repérage et l’analyse des 

erreurs !

Le programme d’Amélioration des 
pratiques professionnelles Éviter l’Évitable 
est un des services en ligne réservés 
aux abonnés, sur le site internet  
http://evitable.prescrire.org.

Sa particularité est d’aider à articuler 
les contributions individuelles et l’action 
collective pour mieux soigner. Il vise 
à promouvoir l’amélioration continue de 
la qualité des soins, qui dépend de 
l’analyse de la pratique, de la vigilance 
et de la participation de chacun pour éviter 
de reproduire des erreurs évitables.

Dans l’onglet “Signaler”, le formulaire 
de la page  Nouveau Signalement  
permet de décrire l’événement et 
les pistes d’amélioration proposées. 
Un vade-mecum est disponible sur la 
page  Chemin d’un signalement , pour 
préparer ensuite l’entretien confidentiel 
avec un chargé d’analyse de l’équipe 
Éviter l’Évitable.

La dernière étape d’un signalement est la 
validation de l’observation détaillée établie 
après entretien-s et échanges entre le 
signalant et le chargé d’analyse.

Important : les signalements analysés 
de manière confidentielle sont rendus 
anonymes, permettant le partage 
d’expériences avec l’ensemble des 
abonnés, sous la forme de textes publiés 
dans la revue.

  décrivez un événement et les pistes 
d’amélioration via un site internet dédié

  des entretiens et des échanges entre le 
signalant et le chargé d’analyse permettent 
la validation de l’observation signalée

  favorise le partage d’expériences avec 
l’ensemble des abonnés

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://evitable.prescrire.org/
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Ouverts à tous, les événements 

Prescrire sont l’occasion 

d’échanges d’informations 

et d’expériences. 

Ils permettent aussi de faire 

connaître des travaux mis 

en œuvre pour améliorer 

le système de santé.
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C haque année, Prescrire organise  
la Pilule d’Or au mois de janvier :  

une conférence-débat sur un sujet  
de société dans le domaine  
de la santé et l’annonce des Palmarès 
Prescrire de l’année écoulée.

Chaque mois, les nouveaux médicaments, 
la qualité de leur conditionnement  
et la qualité de l’information fournie  
par les firmes pharmaceutiques  
à la Rédaction sont passés au 
crible de l’analyse de Prescrire. 

Ce travail permet l’élaboration de trois 
Palmarès annuels, en toute indépendance : 
les Palmarès des Médicaments,  
du Conditionnement, et de l’Information.

Chaque année, l’équipe Prescrire organise 
l’événement dit la Pilule d’Or, en référence  
à la distinction remise à une firme 
commercialisant un nouveau médicament 
apportant un progrès thérapeutique décisif.  

Les Palmarès Prescrire relatifs  
à l’année qui vient de s’achever 
sont annoncés publiquement, avec 
distinction des firmes concernées. 

Cet événement est en outre une occasion 
de débattre avec le public d’un sujet 
de société dans le domaine de la santé. 
Quelques exemples de thèmes évoqués :  
le bilan des médicaments à écarter pour 
mieux soigner,  la reconnaissance  
des victimes de médicaments, la logique 
du prix des nouveaux médicaments …

Ouvert à tout public

Plus de 150 participants 
(professionnels de santé, 
patients, journalistes, 
politiques et institutionnels, 
firmes, etc.) en janvier 
2017.

Date-clé 

Pilule d’Or 2018 : 
le 25 janvier 2018 à Paris.

mailto:presse@prescrire.org
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C haque mois d’octobre, Prescrire 
décerne un prix à des ouvrages 

ou documents sélectionnés parmi 
ceux analysés durant l’année écoulée, 
utiles pour la réflexion ou la pratique 
dans le domaine de la santé. 

Des centaines d’ouvrages d’information  
en santé sont édités chaque année  
en langue française, pour les soignants  
et le grand public. Parmi cette production  
éditoriale, repérer l’information 
de qualité est essentiel. 

Prescrire étudie cette production et rend 
compte de ses choix, dans la rubrique 
“Lu pour vous” : chaque année,  
une vingtaine d’ouvrages sont sélectionnés 
pour leur utilité et leur fiabilité. 

L’analyse de la Rédaction est publiée  
après avoir été soumise à un comité  
de lecture varié de plus de dix personnes, 
différentes selon le thème de l’ouvrage. 

Le jury du Prix Prescrire, composé  
de membres de la Rédaction, annonce 
chaque mois d’octobre les ouvrages 
primés pour l’année écoulée, choisis parmi 
les ouvrages analysés dans les numéros 
de Prescrire entre octobre et septembre.

Cet événement est aussi l’occasion  
de débattre avec le public d’un sujet  
de société dans le domaine de la santé.  
Thème 2017 : Agir avec les patients 
et les victimes des soins. Pour des 
soins de qualité, plus sûrs.

Ouvert à tout public

Près de 150 participants 
(professionnels de santé, 
patients, journalistes, 
politiques, auteurs, 
éditeurs, etc.) en octobre 
2016.

Date-clé

Prix Prescrire 2017:  
le 5 octobre 2017 à Paris.

mailto:presse@prescrire.org
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L’équipe Prescrire vise 

à diffuser à un maximum 

de professionnels de santé 

une information fiable, 

indépendante, comparative, 

adaptée aux besoins.
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L’abonnement à Prescrire 

L’Abonnement Professionnel 
à Prescrire 
Cet abonnement combine rapidité et 
efficacité. Il s’articule autour des services  
digitaux de l’Application Prescrire,  
grâce auxquels les textes de Prescrire  
sont accessibles facilement, rapidement  
et en illimité. Avec un service d’informations  
disponible quand vous le souhaitez  
et où que vous soyez. Le tout s’appuyant 
sur un fonds documentaire riche, fiable  
et indépendant, au cœur de la pratique 
quotidienne et particulièrement utile  
en formation initiale. 

Avec l’Abonnement Professionnel à 
Prescrire, vous recevez aussi chaque mois, 
un numéro de Prescrire comprenant  
une évaluation critique et comparative de 
la balance bénéfices-risques des nouveaux 
médicaments ainsi que de nombreuses 
données utiles pour des soins de qualité.  
Soit 80 pages sans publicité. 

Pour vous abonner à Prescrire, il vous suffit 
de télécharger le bulletin d’abonnement 
sur le site www.prescrire.org

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
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Les Avantages Prescrire

Le Parrainage Abonnés
Abonné-e à Prescrire, vous pouvez, vous 
aussi, renforcer l’impact de Prescrire 
en parrainant l’un de vos contacts 
étudiants. À titre de remerciement, 
vous recevrez, par voie postale, un 
Bon d’achat Prescrire d’un montant 
de 36 €, à déduire de vos prochaines 
commandes de Productions Prescrire 
ou à affecter au dispositif "Abonnés 
Solidaires". Votre filleul-e bénéficiera 
d’une réduction de 36 € à déduire de 
sa première période de souscription à 
l’Abonnement Professionnel à Prescrire. 

Pour tout parrainage, télécharger le bulletin 
de souscription correspondant à l’Abonnement 
Professionnel à Prescrire sur www.prescrire.org 

La remise Facultés
Les étudiants inscrits dans une faculté 
ayant intégré le Test de Lecture mensuel 
Prescrire et/ou Les Thématiques Prescrire 
dans son cursus bénéficient d’un tarif 
préférentiel incluant une remise de 
12 € pour s’abonner ou se réabonner 
à Prescrire. Cette remise n’est pas 
cumulable avec le Parrainage Abonnés. 

Le bulletin d’abonnement incluant la remise Facultés  
de 12 €, valable pour tout abonnement ou réabonnement 
est disponible sur www.campus.prescrire.org 

La remise Partenaires 
Une remise de 12 € pour tout abonnement 
ou réabonnement à Prescrire est 
accordée aux adhérents des associations 
d’étudiants et syndicats d’internes 
ayant des relations de partenariat 
avec Prescrire. Cette remise n’est pas 
cumulable avec le Parrainage Abonnés. 

Le bulletin d’abonnement incluant la remise 
Partenaires de 12 €, valable pour tout abonnement 
ou réabonnement est disponible auprès de 
votre association ou syndicat, ou sur demande 
à relationsabonnes@prescrire.org.

Le Parrainage Prescrire International 
Faites découvrir à vos amis et collègues 
une information libre : devenez 
parrain Prescrire International !

Abonné-e à Prescrire International, faites 
profiter vos contacts anglophones d’une 
réduction de 15 € sur le montant de leur 
abonnement et recevez un Bon d’achat 
du même montant à déduire sur votre 
réabonnement à Prescrire International. 

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
http://www.campus.prescrire.org/
mailto:relationsabonnes@prescrire.org
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Le dispositif “Abonnés Solidaires”

Grâce aux dons des abonnés
Le dispositif "Abonnés Solidaires", 
mis en place par l’Association Mieux 
Prescrire, recueille des dons de la part des 
abonnés à Prescrire afin de contribuer 
à l’information et à la formation de 
soignants exerçant dans des pays où ils 
disposent de faibles moyens financiers. 

Depuis 2016, ces dons servent aussi à 
financer des initiatives visant à promouvoir 
une culture d’indépendance et de 
développement de l’esprit critique dans 
les filières des formations des professions 
de santé, y compris en France.

Ce dispositif est basé sur la Solidarité.

Une sélection soigneuse 
des bénéficiaires 
Le comité de sélection du dispositif 
"Abonnés Solidaires" examine les 
demandes et attribue les abonnements 
et les autres aides selon une procédure 
dédiée. Les candidats peuvent exprimer 
directement leur demande, ou être 
proposés par des tiers (abonnés, 
associations d’étudiants, syndicats 

d’internes, rédacteurs, relecteurs, 
membres de l’Association Mieux Prescrire, 
correspondants de la Rédaction, etc.). 
Chaque attribution d’aide est individuelle. 

Participer au mouvement 
de solidarité Prescrire ! 
Pour proposer des bénéficiaires ou adresser  
vos dons au dispositif "Abonnés Solidaires",  
merci d’écrire à : contact@prescrire.org.

Plus de détails, lire aussi le règlement  
du dispositif "Abonnés Solidaires"  
sur le site www.prescrire.org> 
Qui est Prescrire>Les abonnés participent.

Contacts :

contact@prescrire.org
Prescrire
Libre Réponse 88031
75542 PARIS CEDEX 11
FRANCE 
(sans affranchir).

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
mailto:contact@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
mailto:contact@prescrire.org
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Tarif Soutien International

D e nombreux soignants exercent 
dans des pays où une information 

médicale ou pharmaceutique de qualité 
ne leur est pas financièrement accessible. 
Il serait préjudiciable pour la santé des 
personnes que le manque de moyens 
matériels soit un frein à l’accès des 
soignants aux textes de Prescrire. 

Afin de permettre à ces soignants de 
lire la revue Prescrire, ou sa version 
en anglais Prescrire International, 
l’équipe Prescrire a mis en place des 
tarifs d’abonnement spécifiques, 
les tarifs Soutien International (*). 

Pour s’abonner au tarif Soutien 
International, il suffit de télécharger 
le bulletin d’abonnement sur 
le site www.prescrire.org. 

Cas particulier des abonnements 
Prescrire en Algérie 
Pour s’abonner à Prescrire en Algérie et 
bénéficier des tarifs spécifiques, en dinars 
algériens, contacter la société SICOD-P.  

Adresse postale :  
SICOD-P  
17 rue Didouche Mourad  
16000 ALGER-ALGÉRIE

Adresse bureaux : 
SICOD-P  
73 boulevard Mohamed V  
16000 Alger
Courriel : sicodp@gmail.com
Téléphone : (213) 021 63 05 87
Téléphone/Fax : (213) 021 63 10 25

Contacts :

international@prescrire.org
Prescrire
83 bd Voltaire
75558 PARIS CEDEX 11
FRANCE 

(*) Pour bénéficier d’un tarif Soutien International, il suffit que l’abonnement soit livré dans un pays ne figurant pas dans  
la liste suivante : Tous les pays de l’Union Européenne, ainsi que ceux qui suivent : Afrique du Sud, Algérie, Andorre, Antigua  
et Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Barbade, Bermudes, Biélorussie, Brésil, Brunei, Canada,  
Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Émirats Arabes Unis, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Gabon, Grenade,  
Guinée Équatoriale, Hong Kong, Île de Man, Île Maurice, Irak, Islande, Israël, Japon, Kazakhstan, Koweït, Les Bahamas, Liban, 
Liechtenstein, Macao, Macédoine FYR, Malaisie, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, 
Porto Rico, Qatar, République de Corée, République de Nauru, République des Palaos, République de Saint-Martin, République 
Dominicaine, République du Botswana, République Islamique d'Iran, Royaume Uni, Saint-Christophe-et-Niévès, Serbie,  
Seychelles, Singapour, Suisse, Surinam, Thaïlande, Trinité et Tobago, Turkménistan, Turquie, Uruguay.

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
mailto:sicodp@gmail.com
mailto:international@prescrire.org
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L’abonnement Professionnel à Prescrire Paiement par  
prélèvement annuel (*)

Paiement par carte bancaire, 
chèque ou virement

Normal 342 € 372 €

Étudiants (1) 246 € 276 €

Institutions Nous consulter

Tarif des Productions Prescrire
Valable jusqu'au 31 août 2018. Tarif TTC. Le paiement par un tiers industriel n'est pas accepté.

Prescrire International Paiement par prélèvement, carte bancaire, chèque ou virement

Normal 150 €

Étudiants (1) 70 €

Institutions Nous consulter

Test de Lecture mensuel Prescrire
Réservé aux abonnés à Prescrire

Paiement par prélèvement, carte bancaire, chèque ou virement

Normal 62 €

Pharmaciens adjoints ; infirmiers ; 
sages-femmes et retraités 50 €

Étudiants (1) Inclus dans l’abonnement  à Prescrire

(1) Étudiants ; internes (ou faisant fonction d’internes). Merci de joindre une copie de la carte d'étudiant (obligatoire).

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
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Les Thématiques Prescrire  
Réservé aux abonnés à Prescrire

Paiement par  
prélèvement annuel (*)

Paiement par carte bancaire,  
chèque ou virement

Normal 275 € 305 €

Pharmaciens adjoints ; infirmiers ; 
sages-femmes et retraités 245 € 275 €

Étudiants (1) 192 € 222 €

  (*) Une économie de 30 € s’applique en cas de choix de paiement par prélèvement annuel.  
Le paiement par prélèvement est ouvert aux titulaires d'un compte bancaire situé dans l'Union Européenne, la Suisse ou un autre pays  
de la zone SEPA.

Question de Pratiques
Réservé aux abonnés à Prescrire

Paiement par  
prélèvement annuel (*)

Paiement par carte bancaire,  
chèque ou virement

Normal 425 € 455 €

Pharmaciens adjoints ; infirmiers ; 
sages-femmes 325 € 355 €

Médicaments en Questions
Réservé aux abonnés à Prescrire

Paiement par  
prélèvement annuel (*)

Paiement par carte bancaire,  
chèque ou virement

Normal 255 € 285 €

Pharmaciens adjoints ; infirmiers ; 
sages-femmes 220 € 250 €

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
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Informations Pratiques

S'abonner à Prescrire
Rendez-vous sur le site www.prescrire.org, et cliquez sur la rubrique “S’abonner”  
pour accéder aux bulletins d’abonnement des périodiques.

S'inscrire à une formation Prescrire
Rendez-vous sur http://formations.prescrire.org, retrouvez toutes les modalités  
d’inscription aux programmes de formation.

Participer à un événement Prescrire
Prix Prescrire 
Courriel : presse@prescrire.org

Pilule d’Or Prescrire 
Courriel : presse@prescrire.org

mailto:relationsabonnes@prescrire.org
http://www.prescrire.org/
http://formations.prescrire.org/
mailto:presse@prescrire.org
mailto:presse@prescrire.org
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