Prescrire, un organisme de formation
pluriprofessionnel : un avantage pour
les soins
Souvent, on ne soigne pas seul
Même si chaque professionnel de santé est toujours personnellement responsable
des soins qu’il apporte, la pratique des soins est de moins en moins une activité
solitaire. Un objectif d’amélioration des soins ne peut être totalement atteint
qu’avec les différentes personnes impliquées, avant tout le patient et les autres
soignants qui le suivent.

Un socle commun de connaissances
Pour tous les professionnels de santé, la compétence professionnelle fait appel
à un large registre de connaissances actualisées et validées qui vont bien au-delà
de la discipline ou du métier exercé : des données de l’évaluation clinique
ainsi que les incertitudes qui s’y rattachent ; des principes de pharmacovigilance ;
des concepts pour raisonner et construire des décisions sur du solide ; sans oublier
des connaissances non médicales, par exemple en sociologie ou en psychologie
pour apprendre à se méﬁer des idées reçues et des stratégies marketing
d’inﬂuences.
Ce socle commun de connaissances a pour but de se comprendre plus facilement
et de faciliter la communication entre professionnels de santé et avec les patients.

Par et pour des professionnels de santé
La Rédaction de Prescrire est composée de nombreux professionnels de santé
de divers lieux et modes d’exercice, avec l’objectif de répondre aux besoins des
professionnels de santé de terrain tant pour les sujets abordés que dans la manière
de les présenter. Quel que soit le sujet, la Rédaction part toujours des questions
qui se posent concrètement dans la pratique, toujours en se plaçant du point
de vue de l’intérêt des patients, et en gardant à l’esprit que la pratique des soins
fait aussi appel au dialogue, à des compromis, au travail en coopération, à la gestion
du facteur temps, etc. Avant publication, tous les projets de synthèses sont soumis
pour relecture critique à des soignants extérieurs à la Rédaction. Ces relecteurs
sont invités à critiquer le fond, la forme, la pertinence, l’adaptation à la pratique, etc.
Prescrire, c’est un média professionnel (une revue mensuelle et son Application
numérique) et des programmes de formation où la plupart des soignants,
notamment inﬁrmiers, médecins et pharmaciens, trouvent matière à enrichir leurs
connaissances et à améliorer leurs pratiques en coopération.
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