Travailler ensemble
Pour bénéﬁcier des meilleurs soins, les patients ont autant besoin
d’équipes performantes que de professionnels de santé compétents.
Que ce soit pour le suivi des patients ayant des affections chroniques,
pour la gestion des traitements médicamenteux complexes, pour
le choix d’un dépistage ou encore l’information des patients, les soins
aux patients exigent des compétences diversiﬁées et complémentaires.
Au-delà des connaissances biomédicales et thérapeutiques,
la communication et la coordination entre soignants sont des enjeux
importants pour la qualité des soins.
Pour répondre aux besoins des professionnels de santé de terrain,
Prescrire est conçu depuis ses débuts sur le principe de la coopération
nécessaire entre soignants, avec l’objectif de mieux travailler ensemble.

Une base commune de connaissances
Conçu pour la formation permanente, Prescrire s’adresse à la plupart
des soignants, notamment inﬁrmiers, médecins, pharmaciens, sagesfemmes, étudiants et internes, quels que soient leurs lieux et leurs modes
d’exercice. Les textes Prescrire synthétisent et présentent
un ensemble de connaissances actualisées et validées, issues
des données de l’évaluation clinique, ainsi que des démarches à mettre
en œuvre. L’objectif est de permettre aux soignants d’élaborer
des décisions solides sur une base commune, au plus près des "données
de la science", et de tenir un langage commun auprès des patients.

Des formations pluriprofessionnelles
Les programmes Question de Pratiques et Médicaments en Questions
accueillent des soignants d’horizons divers : médecins généralistes,
médecins spécialistes, inﬁrmiers, pharmaciens, en ville ou à l’hôpital.
Une diversité de pratiques bienvenue pour réﬂéchir ensemble
aux stratégies de soins, à leur mise en œuvre, à la surveillance
des traitements ou encore à la communication entre soignants
et avec les patients.

Des événements pour se rencontrer
Plusieurs événements ouverts à tous sont régulièrement organisés
par Prescrire, notamment l’annonce des Palmarès Prescrire en janvier
(lors de la cérémonie de la Pilule d’Or), la remise du Prix Prescrire
en octobre.
Autant de matières, et d’occasions pour réﬂéchir, se former
et échanger avec d’autres soignants, à distance de l’effervescence
et des informations parfois éphémères du quotidien.
Prescrire

IV

Téléchargé sur prescrire.org le 22/09/2020
Copyright(c)Prescrire. Usage personnel exclusivement

