Prescrire accompagne les étudiants
en santé
Prescrire, revue indépendante de formation continue des soignants est
aussi un atout pour la formation initiale des infirmiers, médecins, pharmaciens
et sages-femmes.
Prescrire accompagne les étudiants en santé. D’une part en apportant une
base solide de connaissances scientifiques et des données utiles pour fonder
les démarches de soins, préparant ainsi la transition vers l’exercice professionnel. D’autre part par la transmission de valeurs telles que l’indépendance
et la pensée critique, indispensables pour des soins de qualité.
Concrètement, s’appuyer sur Prescrire en complément des enseignements
universitaires, c’est entre autres :
• se tenir informé, à l’écart d’influences commerciales, des nouveaux
traitements et des stratégies éprouvées, par la lecture chaque mois
des textes du Rayon des nouveautés et des synthèses de Stratégies ;
• s’habituer à raisonner et à communiquer en dénomination commune
internationale (DCI) par une lecture régulière, notamment celle
de la présentation mensuelle d’un segment-clé ;
• utiliser le supplément Interactions médicamenteuses Prescrire, par
exemple pour mettre en place une démarche d’analyse d’ordonnances,
voire s’initier à la déprescription ;
• recourir au fonds documentaire Prescrire pour préparer des travaux
de stage ou de thèse.
• exercer sa pensée critique et son raisonnement clinique grâce
aux exercices commentés de Lecture critique d’article, aux textes
Concepts et méthodes, ou aux cogitations ludiques ;
• apprivoiser l’anglais médical grâce à la page Take it easy ;
• améliorer la mémorisation en participant au Test de lecture
ou aux Thématiques Prescrire et valider des unités d’enseignements
dans les facultés qui intègrent cette possibilité dans leur cursus ;
• s’initier aux concepts de la pharmacovigilance et de la pharmacologie
clinique à l’aide des textes de Vigilance et du Petit manuel.
Vous êtes étudiant, interne, maître de stage ou enseignant : consultez
le site campus.prescrire.org pour plus d’informations !
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