Le dire aux non-abonnés

Des prises en charge et des médicaments d’usage très courant
font l’objet de controverses ? De plus en plus de patients
expriment leurs doutes, voire leur défiance, envers les examens
médicaux et traitements qui leur sont proposés ? D’autres, au
contraire, face à des risques patents, font fi des avertissements ?
Dans ces contextes comme dans d’autres, les abonnés à Prescrire
jouissent d’un grand avantage. L’abonnement à Prescrire permet
des décisions et des soins bâtis sur du solide.
L’abonnement alimente la confiance en soi, et nourrit aussi
la confiance des patients.
Bien soigner requiert d’être bien informé

Les professionnels de santé ont à fonder leurs soins sur du solide ; ils
doivent donc disposer des données issues de l’évaluation clinique des
thérapeutiques, décryptées et analysées. Éditée par l’Association Mieux
Prescrire, association sans but lucratif, Prescrire remplit cette fonction.
Pour cela, Prescrire applique des principes fondamentaux : financement
exclusif par les abonnés (zéro publicité, zéro subvention) ; recours exclusif
à des rédacteurs spécifiquement formés et sans conflit d’intérêts ; recours
à son propre centre de documentation ; procédures d’élaboration des
synthèses Prescrire rigoureuses et transparentes ; textes dotés de leurs
références documentaires ; nombreux contrôles qualité.
Un média adapté à la pratique

Utilisant les ressources du papier comme celles du numérique,
l’abonnement à Prescrire vise à aider les professionnels : présentation des
nouveaux médicaments et de leurs balances bénéfices-risques, stratégies
diagnostiques, actualité de la pharmacovigilance, propositions de
conduites à tenir, de conseils aux patients, etc.
Le site internet www.prescrire.org est doté d’une interface de recherche
qui permet aux abonnés de profiter pleinement, et à tout moment, de
tous les textes publiés par Prescrire. La Bibliothèque électronique permet
de les installer sur l’ordinateur, avec un confort documentaire supérieur.
Pluriprofessionnalisme

De nombreux professionnels motivés, aux compétences diversifiées,
participent, à tous les niveaux, aux Productions Prescrire, ainsi qu’à leur
diffusion.
De même, Question de Pratiques, programme Prescrire d’Amélioration
des pratiques professionnelles proposé aux abonnés en prolongement
de l’abonnement, bénéficie-t-il de l’atout sécurité que fournit une
production pluriprofessionnelle. Ce programme sans aucun lien
de dépendance ni des firmes pharmaceutiques, ni des pouvoirs publics,
ni des assureurs-maladie, lui aussi, aide à pratiquer en confiance.
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