Chers amis,
Dans ce numéro, comme chaque mois,
ou presque, Gaspard Bonhomme vous
livrera son avis sur de nouveaux médicaments ou de nouvelles indications de certains médicaments déjà disponibles (lire
page 488). Son avis est fondé sur l’analyse
de faits à charge et à décharge, pas sur
des impressions ou opinions, ni sur des
conflits d’intérêts. Et qui sait, peut-être
apprécierez-vous son “coup de gueule”
(lire page 487). Vous trouverez aussi une
quantité d’informations pratiques sur la
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“expert” que vous n’avez pas osé, jusquelà, contredire.
Comme chaque mois, ou presque, vous
pourrez prendre du recul sur votre métier,
et “booster” votre esprit en lui proposant
divers registres d’ouvertures (lire page 535). Peut-être vous entraînerez-vous
à communiquer autrement qu’avec la
“langue de Molière” (lire page 557). Et
peut-être vous intéresserez-vous aussi à
ce que certains de vos confrères ou collègues vivent dans leur “vie de tous les
jours” (lire page 550). Ou aux interpellaO
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À vous de jouer !
“vie du médicament” dans les actualités
à la loupe (lire page 505). À propos de
loupe : pensez à jeter un œil à la page III
de couverture. Elle est susceptible de
secouer vos méninges, tout comme la
rubrique conçue pour vous les remuer
(lire page 484).
Comme chaque mois, ou presque, vous
trouverez aussi dans ce numéro des informations qui visent à aiguiser votre vigilance, pour éviter les effets indésirables
évitables et ne pas faire plus de mal que
de bien à ceux qui vous font confiance
(lire page 516). Et si vous prenez le temps
de lire les dossiers de la rubrique Stratégies (page 522), peut-être vous sentirezvous mieux armés pour affronter certaines
difficultés quotidiennes, y compris pour
défendre les intérêts des patients face
aux arguments d’autorité de tel ou tel

tions de Prescrire par certains lecteurs
(lire page 555).
Et si comme chaque mois vous vous
dites que vous aimeriez bien mémoriser
la somme de ces 80 pages sans réclame
ni publicité déguisée, laissez libre cours
à votre élan et participez au Test de Lecture mensuel (lire page 559). Par ailleurs,
que la lecture assidue des textes de ce
numéro ne vous empêche pas d’apprécier
aussi les illustrations d’Alain, de José et
de Léa.
Comme chaque mois, l’équipe Prescrire
a œuvré, en toute indépendance, pour
vous fournir des synthèses fiables, adaptées à vos besoins, et faciles à utiliser.
Mais tout ce travail serait vain si vous ne
vous en empariez pas, pour mieux soigner.
À vous de jouer !
Prescrire
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