
Pour des soins de qualité accessibles

Un livre ouvre mes yeux à la non qualité….

…et me montre un chemin pour améliorer ma pratique  professionnelle.

J’ai trouvé un trésor à partager avec mes collègues et patients…

FMC avec Christian Lehmann
une séance de notre  GLEM (peer review)

PARIS 2009
La journée des adhérents

…et je suis reconnaissante pour tous nos nouveaux amis !!!

Lea De Strooper
Médecin généraliste
28 – 29 mai 2010

« mourir pour un rhume ??? »

« Vivez comme si vous deviez mourir demain. 
Apprenez comme si vous deviez vivre éternellement. »

Mahatma Gandhi

Le but primaire des firmes pharmaceutiques est un but commercial : vendre leurs médicaments.  
Beaucoup d’information médicale est de la publicité masquée. 
Des leaders d’opinions, payés par l’industrie influencent la formation médicale initiale et 
continue. 
Des médicaments à balance bénéfices-risques défavorable restent sur le marché et font courir 
des risques évitables aux patients. 

Pour des soins de qualité les soignants ont besoin d’une information 
fiable et indépendante.  Une information que j’ai trouvé dans les 
productions de L’Association Mieux Prescrire. L’AMP œuvre en toute 
indépendance, pour des soins de qualité, dans l’intérêt premier des 
patients. Les productions sont financées uniquement par les abonnés en 
l’absence totale de revenus publicitaires et de subventions. 

L’information indépendante m’ apporte des données fiables pour fonder mes décisions médicales. 
Il y a toute une liste de médicaments que je ne prescris plus et je déconseille certains examens. 
Parfois ça pose des problèmes collégiales ! 

J’essaie de partager l’information avec mes 
collègues en leur donnant un copie d’un article et un 
chèque de parrainage.  

J’ai eu l’aide du Dr. Lehmann, qui est venu de Paris 
pour partager la vision dans une soirée de formation 
médicale continue à Courtrai. 

Pour notre Groupe Local d’Evaluation Médicale, j’ai 
présenté les idées de Prescrire. 

Les Rencontres de Rennes
2008


