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Déjà abonné à Prescrire, je parraine la consœur, le confrère  
ou l’étudiant dont les coordonnées figurent au dos.

  Je souhaite bénéficier de mon Bon d’achat Prescrire  
d’un montant de 36 €, à valoir sur une prochaine  
commande de productions Prescrire

  Je fais don de mon Bon d’achat Prescrire à l’Association  
Mieux Prescrire au profit du dispositif Abonnés Solidaires.

Mon n° d’abonné  

Nom : ........................................................................................................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................@.................................................................

PARTAGEZ VOTRE INTÉRÊT POUR PRESCRIRE

Bénéficiez 
de 36 €

PA R R A I N

Profitez  
d’une remise  
de 36 €
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VBulletin à retourner sous enveloppe sans affranchir à partir de la France : Prescrire - Libre Réponse 88031 - 75542 PARIS CEDEX 11

Bon d’achat Prescrire

36 €
d’une valeur de

Vous avez une question sur la formule de votre abonnement ?  
Appelez-nous au (33) (0)1 49 23 72 86, ou envoyez-nous un courriel  
à relationsabonnes@prescrire.org

 Mme  M.   Numéro abonné.e :  

Nom : ................................................................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : Ville : ........................................................................................................................................Pays : ................................................................................................

Courriel (obligatoire) : ............................................................................................................................................................................................@...........................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Conformément à la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données, je dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression de mes données auprès de :   
Prescrire - 83 boulevard  Voltaire - 75558 PARIS CEDEX 11 - FRANCE.
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Je souhaite profiter de l'Application Prescrire et du Guide Prescrire en plus  
des numéros mensuels

Si votre formule d'abonnement ne comprend pas ces outils 
numériques, ajoutez-les maintenant ! 

L’équipe Relations Abonnés m’indiquera le montant à régler qui tiendra compte  
de la situation actualisée de mon abonnement.

L'abonnement  
à la revue

devient  

L'abonnement à Prescrire, une solution  
d'information complète 

L’ApplicationLa Revue Guide Prescrire 
Choisir en quelques clics

Je complète mon abonnement pour bénéficier des outils numériques

IV

Abonnés Solidaires : Bilan annuel 2019

Depuis 1993, le dispositif Abonnés Solidaires de Prescrire recueille des dons.  
Il aide des soignants à obtenir une information pharmacothérapeutique 
indépendante, quand ils disposent dans leurs pays de ressources économiques 
insuffisantes (a). Depuis 2016, le soutien d’Abonnés Solidaires s’est élargi à des 
initiatives visant à promouvoir une culture de l’indépendance professionnelle dans 
la formation initiale des professionnels de santé, sans condition de ressources 
économiques du pays concerné. 

2019 : diversification des aides attribuées

Pour l’année 2019, les aides se sont élevées à 20 562 euros. Elles ont pris diverses 
formes :
• souscription d’abonnements à Prescrire ou à Prescrire International (en anglais), 

pour des professionnels de santé travaillant en Afrique, en Asie ou en Amérique 
latine.

• prolongation d’abonnements au "Martindale", source documentaire en 
pharmacologie clinique, pour des bulletins indépendants des firmes 
pharmaceutiques, qui traitent du médicament et de la thérapeutique dans  
des pays à faibles revenus.

• contribution financière à l’actualisation du Vadémécum pharmacothérapeutique 
équatorien indépendant basé sur des informations issues notamment de Prescrire 
et du Répertoire commenté des médicaments belge. Ce Vadémécum prend  
en compte les guides de pratique clinique locaux et la liste équatorienne  
des médicaments essentiels adaptée de celle de l’OMS.

• aide financière à l’association nationale des étudiants en médecine de France 
(ANEMF) afin de produire une application informatique facilitant l'accès aux 
informations du livret "Pourquoi garder son indépendance face aux laboratoires 
pharmaceutiques" réalisé par la Troupe du rire (voir le "Lu pour vous" Prescrire n° 383). 

Remerciements aux donateurs 

En 2019, le soutien des donateurs (8 496 euros) a augmenté de 5 % par rapport à 
2018. En pratique, la plupart des dons proviennent des bons d’achat de productions 
Prescrire, acquis lors de parrainages ou en remerciement de relectures. Nous 
remercions chaleureusement les 193 donateurs pour leurs dons. Les réserves 
du fonds Abonnés Solidaires non utilisées les années précédentes ont permis 
d’apporter le complément de ressources nécessaire pour financer le regain d’actions 
soutenues par Abonnés Solidaires en 2019. 

©Prescrire

a- Le Règlement du dispositif Abonnés Solidaires est disponible, en libre accès, 
sur le site www.prescrire.org, >Qui est Prescrire>Entraide et action>Abonnés 
solidaires.

EN BREF ... 

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   
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

  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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Prescrire In English
Prescrire édite aussi le périodique Prescrire 
International, qui regroupe une sélection 
de textes de Prescrire traduits en anglais. 
L’abonnement à Prescrire International 
comprend chaque année 11 numéros  
(zéro publicité) et l’accès personnel et complet 
aux services documentaires du site internet 
Prescrire in English, permettant notamment 
de bénéficier de l’intégralité des textes publiés 
dans Prescrire International depuis sa création.
Découvrez des extraits de Prescrire International 
en vous abonnant gratuitement à la lettre 
d’information qui vous sera adressée  
chaque mois, sur la page d’accueil du site  
https://english.prescrire.org, "Free Newsletter". 

Le Dispositif Associations Marraines 
Étudiantes 
Le saviez-vous ? À la rentrée universitaire 2019-
2020, Prescrire a mis en place le Dispositif 
Associations Marraines Étudiantes (DAME).  
Il s’agit d’accompagner les étudiants en 
médecine ou en pharmacie dans leur transition 
vers l’exercice professionnel.

Ce dispositif est très simple. D’une part, il 
consiste en une remise "DAME" de 36 € pour 
l’étudiant qui s’abonne pour la première fois 
à Prescrire en désignant l’association comme 
marraine. Et d’autre part, en une rétribution 
de 36 € par primo-abonnement au profit de 
l’association marraine qui contribue à la diffusion 
de Prescrire.
Pour s’abonner à Prescrire et bénéficier de la 
remise "DAME", sur présentation d’une copie 
de sa carte d’étudiant à jour, il suffit d’indiquer 
tout simplement, lors de sa commande en ligne 
d’abonnement, le nom et le numéro d’abonné 
de son association (ANEPF, ANEMF, ISNAR-
IMG, SRP-IMG, SNJMG, etc.). 
N.B. : la remise "DAME" n’est pas cumulable 
avec la remise individuelle parrainage Prescrire.
Faites connaître les avantages du "Dispositif 
Associations Marraines Etudiantes" !
Plus de détails sur http://campus.prescrire.org, 
rubrique "s’abonner".

Guide Prescrire : comment augmenter la taille des caractères sur écran ?
Afin de rendre plus confortable la lecture sur le Guide Prescrire, 
une option permet d’augmenter la taille des caractères. 
Dans le menu "Aide ", tout en bas à droite, Cliquer/appuyer sur le 
bouton carré avec la lettre A 

Un cadre avec 2 cercles contenant la lettre A apparaît :

Cliquer sur le plus petit A permet de 
diminuer la taille du texte, et cliquer sur le grand A 
permet de l’augmenter. Entre les deux cercles,  
la mention de la taille de la police change.

La taille de texte ainsi définie est conservée dans le Guide même après avoir 
fermé l’application. Cette option est disponible sur iOS, Android, MacOS, 
Windows.

Vous n’avez pas encore téléchargé votre Guide prescrire ? Rendez-vous 
sur Prescrire.org/installer
Vous souhaitez ajouter le Guide Prescrire et l’Application à votre 
abonnement ? Rendez-vous sur Prescrire.org/completer
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