Prescrire in English

Prescrire International
augmente sa fréquence de publication
Prescrire International, l’édition
en anglais de la revue Prescrire,
a débuté en 1992 sous la forme
d’un périodique imprimé
trimestriel. Il est devenu en 2009
Prescrire in English, un service
documentaire en langue anglaise
constitué d’un bimestriel imprimé
(Prescrire International) couplé à
un service de consultation en
ligne des anciens numéros.
Aujourd’hui (novembre 2010)
Prescrire International devient
un mensuel.
En 1992, des collègues de l’International Society of Drug Bulletins
(ISDB), dont Prescrire est un des membres fondateurs, avaient
convaincu l’équipe Prescrire de traduire en anglais des sélections de
ses textes. Le marché des médicaments était en cours de
mondialisation et le besoin d’évaluation indépendante des bénéfices et
des risques des traitements était ressenti dans tous les pays.
Grâce à ce média en anglais, l’équipe Prescrire a élargi son
audience, s’est enrichie d’échanges avec des médecins et pharmaciens
de nombreux pays. Elle a pu notamment construire des actions de
lobbying efficaces auprès de la Commission européenne et se faire
entendre de l’Agence européenne du médicament (EMA).
Novembre 2010 : Prescrire International passe à une fréquence
de publication mensuelle
Le lectorat de Prescrire en anglais est longtemps resté limité à un
cercle de correspondants de l’ISDB, du réseau Healthy Skepticism et
Health Action International, de spécialistes universitaires du
médicament, de membres d’agences de réglementation des
médicaments, de l’OMS, et d’industriels.
Aujourd’hui, publier Prescrire International tous les mois (a) donne
les moyens d’être plus près de l’actualité du médicament et d’élargir le
cercle des lecteurs. Le site internet english.prescrire.org mis en service
en 2009 complète l’édition papier. Il facilite l’utilisation des publications
Prescrire en langue anglaise, et augmente sa visibilité.
Politiquement, le paysage mondial est dominé par une formation
continue des professionnels de santé financée par les firmes, et plus
globalement par l’information sous influence, dont témoigne l’actualité
du concept de conflits d’intérêts. Par ailleurs, la perte de crédit des
“autorités” sanitaires mondiales est considérable, qu’il s’agisse
d’agences du médicament et d’évaluation ou de l’Organisation
mondiale de la santé.
Dans ce contexte, Prescrire International devenu mensuel
contribuera à renforcer son rôle critique du marché européen du
médicament et la formation indépendante des professionnels de
santé au-delà de la francophonie.
L’équipe Prescrire

a- soit 11 numéros de 28 pages par an, au lieu de 6 numéros de 48 pages.
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