Vos besoins et
l’aide documentaire
de Prescrire
Le fonds documentaire Prescrire
répond à de nombreux besoins des soignants dans leur
activité quotidienne

L

e cœur du métier de soignant est de mettre en œuvre auprès
des patients des stratégies de diagnostic, de traitement, de
prévention, fondées sur des données scientifiques pertinentes,
libres d’influences. Pour cela, les soignants acquièrent des
connaissances lors de leur formation initiale, les complètent ou
les mettent à jour par divers moyens de formation permanente.
Ils ont aussi besoin de retrouver des données en situation clinique
en présence du patient.
Outre prodiguer des soins, les professionnels de santé ont aussi à
informer, à expliquer, à argumenter. En direction des patients bien sûr,
et aussi en direction d’autres soignants intervenant auprès du même
patient, face à des demandes de justifications de l’assureur maladie
obligatoire, etc. Certains ont en plus des activités de formateurs.
Les offres documentaires Prescrire sont conçues pour répondre à
nombre de ces besoins.
Par leur contenu rédactionnel d’abord, proche des exigences de
la pratique par le choix des thèmes et l’indépendance de la méthode
d’élaboration des textes. Et aussi par les moyens élaborés au fil
des années pour répondre aux attentes des abonnés.
Des moyens généraux utiles en toute situation : des numéros
mensuels “papier”, un site internet, une bibliothèque électronique,
complétés par une indexation minutieuse de tous les textes publiés par
Prescrire depuis le n° 1, reliée à des moteurs de recherche performants.
Des moyens d’aide à la mémorisation, à la réflexion sur
les concepts et les méthodes utiles aux soins, à l’analyse et à
l’amélioration des pratiques : ce sont les programmes Prescrire de
formation et d’amélioration des pratiques professionnelles (APP).
Et des moyens propres à des besoins plus spécifiques : une
présentation des textes facilitant la lecture rapide ou partielle
(titres et intertitres informatifs, résumés, propositions Prescrire) ;
des condensés pour parcourir rapidement une question (les textes
Idées-Forces Prescrire) ; des fiches destinées à être diffusées directement
auprès des patients (les fiches Infos-Patients) ; la possibilité de
repérage des textes concernant un domaine particulier dans
chaque nouveau numéro, en recevant sur simple inscription
le signalement des textes concernant une ou plusieurs disciplines
(vos Centres d’intérêts) ; la liste des médicaments dont
la commercialisation a cessé (accessible sur le site Prescrire pour
tous les abonnés) ; etc.
• Dans de nombreuses situations de pratique courante : penser à
l’appui documentaire de Prescrire et savoir en exploiter toutes les
ressources, en constante évolution.
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