Faits et chiffres

LES FINANCES DE L’ASSOCIATION MIEUX PRESCRIRE

Bilan de l’année 2007
L’
exercice comptable 20062007, clos le 31 août 2007, a
vu une augmentation de la diffusion de la revue Prescrire et des
Formations Prescrire.

françaises. Ses comptes sont soumis
aux vérifications indépendantes d’un
commissaire aux comptes.

Diffusion en hausse
Transparence des comptes
L’Association Mieux Prescrire (AMP),
qui édite la revue Prescrire, est une
association sans but lucratif au sens de
la loi française de 1901. Elle publie ses
comptes chaque année depuis 1992
dans le numéro de mars de la revue
Prescrire (a). L’AMP est aussi une “entreprise”, qui respecte les normes fiscales
et comptables de toutes les entreprises

La diffusion du numéro de septembre
2007 a été de 29 378 abonnements
payants, soit près de 1 000 de plus que
la diffusion du numéro 275 de septembre 2006 (voir tableau ci-dessous).
Ce résultat s’explique notamment par
la fidélité exceptionnelle des abonnés,
signe que la revue Prescrire répond à
un besoin d’information solide et indépendante reconnu par les soignants.
Le taux d’abonnés prolongeant leur

Évolution de la diffusion payante
de la revue Prescrire depuis 1990

1

1- Cette diminution du nombre des abonnés de 1994 à 1996 fait suite à l’arrêt de la promotion postale pendant 18 mois.

Répartition professionnelle des abonnés à la revue Prescrire
PROFESSION

n° 275 septembre 2006

n° 287 septembre 2007

nombre

%

nombre

%

Médecins généralistes

13 543

47,6

14 403

49,0

Médecins spécialistes

1 559

5,5

1 621

5,5

Pharmaciens

6 513

22,9

6 579

22,4

Étudiants en médecine

3 405

12,0

3 397

11,6

557

2,0

536

1,8

Étudiants en pharmacie
Firmes pharmaceutiques
Divers (1)

Total de la diffusion
du numéro

258

0,9

251

0,9

2 589

9,1

2 591

8,8

28 424

100

29 378

100

1- Professions non encore précisées ; et aussi administrations diverses ; praticiens-conseils Sécurité sociale ; diverses professions de santé ;
etc.
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abonnement d’une année sur l’autre
se maintient à plus de 84 % depuis plusieurs années.
Pour l’abonnement à L’Intégrale Prescrire, qui permet de bénéficier de la
revue Prescrire, de l’accès au site internet Prescrire, de la Bibliothèque électronique Prescrire, et qui permet en
outre de bénéficier de la facilité de paiement par prélèvement mensuel, le taux
de fidélité atteint même 94 %. Plus de
4 800 abonnés de la revue Prescrire
étaient abonnés à L’Intégrale Prescrire à la date du 31 août 2007.

Formations :
bonne progression
La Formation Prescrire Équipe Officinale a débuté en avril 2006. Elle permet
une formation de toute l’équipe officinale, pharmaciens, titulaires ou adjoints, et
préparateurs. Elle est reconnue par les
autorités ordinales (b). Au 31 août 2007,
395 membres d’équipes officinales participaient à cette formation.
La formation Les Thématiques Prescrire, tests de lecture thématiques réservés aux abonnés, a débuté en mai
2006. Le nombre de participants est
passé, au cours de l’exercice, de 1 784
à 3 134. 95 % des abonnés qui avaient
participé l’an passé à la formation Les
Thématiques Prescrire poursuivent ce
programme.
Le Test de Lecture mensuel Prescrire est un “classique”, pour de nombreux abonnés qui lui sont fidèles. Plus
de 81 % des participants de l’an dernier se sont inscrits à la session suivante. Un nombre grandissant d’abonnés ressentent le besoin de participer
au Test de Lecture mensuel Prescrire,
pour mieux mémoriser et intégrer à
leur pratique quotidienne les données
issues de la revue Prescrire. Ainsi, cette
année, plus de 3 200 abonnés se sont
inscrits au Test de Lecture mensuel
Prescrire.
Le succès des formations Prescrire
a permis de meilleurs résultats généraux que prévus, et a renforcé l’indispensable solidité financière de l’AMP
(voir les diagrammes page 165).

AMP : exercice 2006-2007
(du 1er septembre 2006 au 31 août 2007)
L’histogramme ci-dessous représente la prévision initiale de répartition des produits
et des charges de l’Association Mieux Prescrire pour son exercice 2006-2007.

Produits (HT) : 7 943 Kg

Charges (HT) : 7 203 Kg

Toujours de nouveaux projets
Pendant l’exercice 2006-2007, les
investissements ont été poursuivis, et
de nouveaux programmes, réservés
aux abonnés, ont été mis en œuvre ou
en chantier : les programmes Prescrire d’Amélioration des pratiques professionnelles, agréés dans le cadre
réglementaire dit de “l’évaluation des
pratiques professionnelles” des médecins français, et le programme Éviter
l’Évitable.
Des améliorations ergonomiques de
la Bibliothèque électronique Prescrire
ont été réalisées ; d’autres sont à l’étude
sur le site internet.
La Bibliothèque électronique Prescrire fait désormais l’objet de trois actualisations (sur DVD-Rom) par an (au lieu
de deux auparavant). Le passage à
douze numéros annuels de la revue
Prescrire, au lieu de onze, répond à la
même logique : accroître les services,
et leur qualité, au bénéfice des abonnés.

L’histogramme ci-dessous représente la répartition des produits et des charges
de l’Association Mieux Prescrire effectivement réalisés pendant l’exercice 2006-2007.

Produits (HT) : 7 749 Kg

Charges (HT) : 7 084 Kg

Rejoindre l’AMP
Répondre aux besoins des abonnés
est la meilleure garantie de pérennité
de Prescrire. Toutes les personnes
abonnées à titre individuel (de plus de
deux ans d’ancienneté) sont invitées à
rejoindre l’Association Mieux Prescrire pour y renforcer le “mouvement Prescrire” des soignants œuvrant à une
autonomie responsable au service des
patients.
Les membres de l’AMP élisent leurs
représentants au Collège des Lecteurs
qui contribue à toutes les décisions de
l’Association, de l’approbation des
comptes aux grandes orientations de
politique professionnelle et rédactionnelle. Rejoignez l’AMP !

AMP : exercice 2007-2008
(du 1er septembre 2007 au 31 août 2008)
L’histogramme ci-dessous représente la prévision initiale de répartition des produits
et des charges de l’Association Mieux Prescrire pour son exercice 2007-2008.

Produits (HT) : 8 451 Kg

Charges (HT) : 7 847 Kg

©La revue Prescrire

a-Les chiffres clés de l’exercice 2005-2006 ont été publiés
dans le numéro 281 (pages 164-165). Les statuts de
l’Association sont en libre accès sur le site www.
prescrire.org
b- La Formation Prescrire Équipe Officinale est agréée
en France par le Haut Comité de la Formation Pharmaceutique Continue.
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