Prescrire, organisme de formation
Régulièrement, des abonnés cherchent à se renseigner auprès de l’équipe Prescrire
à propos de son offre de formation.
La revue Prescrire est publiée par un organisme… de formation.
À la base des formations proposées par l’équipe Prescrire, il y a la revue mensuelle
Prescrire. C’est le socle. Enrichie de ses deux outils numériques (l’Application Prescrire et le Guide Prescrire), elle concourt à l’actualisation de vos connaissances, et
elle est éditée par l’Association Mieux Prescrire (AMP), association à but non lucratif.
En France, l’AMP est enregistrée auprès des autorités compétentes en tant qu’organisme de formation et en tant qu’organisme de Développement professionnel
continu (DPC).
2 programmes de formation permanente par la lecture.
Prescrire propose deux programmes de formation permanente par la lecture et les
tests de lecture facilitant l’auto-évaluation et la mémorisation :

Test de Lecture mensuel Prescrire
Complément de lecture des numéros de la revue, il renforce chaque mois
la mémorisation des informations importantes.

Les Thématiques
Prescrire
S’appuyant sur des sélections thématiques de textes en fonction des besoins de la
pratique, il permet chaque quadrimestre de faire le point sur un domaine important.
2 programmes d’Amélioration des pratiques professionnelles.
Prescrire propose aussi deux autres programmes distanciels qui, au-delà du perfectionnement des connaissances, permettent analyse de pratique et partage d’expériences :
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Programme Prescrire d’Amélioration des pratiques professionnelles

Autour d’un thème défini chaque année, ce programme conjugue analyse individuelle de sa pratique à partir de critères de qualité solides, renforcement
des connaissances et échanges pluriprofessionnels via un Atelier-Forum.

Pour mieux prendre en charge et éviter les effets indésirables des traitements
médicamenteux. Là aussi, ce programme associe analyse individuelle de la pratique,
mise à jour régulière des connaissances et échanges pluriprofessionnels via
un Atelier-Forum.
Pour en savoir davantage sur les formations Prescrire, rendez-vous sur
le site internet https://formations.prescrire.org !
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