Prescrire fait le point sur sa situation
économique en toute transparence
L’Association Mieux Prescrire (AMP), qui édite les productions Prescrire,
est une association à but non lucratif dite “loi de 1901”. Pour Prescrire,
la structure associative est le meilleur garant de son indépendance
ﬁnancière et intellectuelle, et correspond aux valeurs de son équipe.

Transparence
Le bilan sur les comptes de l’exercice écoulé de l’AMP est publié chaque
année au mois de mars. Seuls les abonnés et les participants aux formations
ﬁnancent les productions et les services Prescrire : revue mensuelle,
application numérique, sites Prescrire, formations (Test de lecture,
Thématiques, programmes d’amélioration des pratiques Médicaments en
Questions et Question de Pratiques), Prescrire International, Petit Manuel
des Troubles d’Origine Médicamenteuses, Compétence 4.
En toute transparence, l’AMP fait le point sur ses comptes depuis 1992 dans
chaque numéro de mars de la revue Prescrire, ainsi qu’en accès libre sur
son site internet (www.prescrire.org).

Ni subvention ni publicité ni actionnaire
Prescrire a fait le choix de l’indépendance ﬁnancière et s’est organisé
pour être protégé des inﬂuences économiques, politiques et ﬁnancières
d’intérêts particuliers. La Rédaction déﬁnit librement tous les thèmes des
textes publiés.
Retrouvez le bilan sur les comptes de l’exercice 2017-2018 de
l’Association Mieux Prescrire dans ce numéro pages 164-165
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Contacts
Prescrire
83 bd Voltaire - 75558 Paris Cedex 11 - France
Site : www.prescrire.org
Courriel : contact@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 80 - Fax : (33) (0)1 47 00 33 20
Accueil téléphonique
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi)
La Rédaction
Tél : (33) (0)1 49 23 72 80 - Fax : (33) (0)1 48 06 52 37
Programme Éviter l’Évitable
Signalements : menu “Signaler” - Site : evitable.prescrire.org

Relations Abonnés
Abonnements :
Courriel abonnés France :
relationsabonnes@prescrire.org
Courriel abonnés autres pays :
international@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 86
Fax : (33) (0)1 49 23 76 48
Formations :
Courriel : formations@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 90
Fax : (33) (0)1 49 23 76 48
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