Et ce jour-là, les index permettent de
retrouver rapidement l’information
devenue indispensable. Ils se révèlent
alors une pièce maîtresse de la base
documentaire Prescrire.
Une collection de numéros de la revue
bien rangés, un index à jour à portée de
la main ou d’un clic de souris, on est
armé pour retrouver en permanence
l’information utile. Muni du Service
Option Confort, et de ses 13 années de
la revue reproduites intégralement sur
un seul CD-Rom, on dispose d’un

Février est le mois de la mise à jour
des index cumulés que reçoivent les
abonnés à la revue Prescrire : index
imprimé et index sur CD-Rom. Ces
index proviennent du travail de longue
haleine produit par une équipe spécialisée de la Rédaction, dont l’objectif est
précis : tout le contenu de la revue doit
pouvoir être retrouvé facilement, le
moment venu.
La revue Prescrire est bien davantage
qu’un simple “périodique”. Elle est
conçue comme une base de données
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Formation individuelle et permanente
documentaire opérationnelle, enrichie
et mise à jour en permanence. Chacun
doit pouvoir l’utiliser suivant ses
besoins et selon ses centres d’intérêts.
Chaque article, c’est-à-dire chaque
synthèse, permet d’abord une lecture
rapide, pour une mise en mémoire
superficielle, et ensuite une lecture
approfondie, pour une argumentation
détaillée et référencée.
Chaque synthèse renvoie à celles déjà
publiées sur le même thème dans la
revue, pour que les lecteurs puissent
prolonger le fil de leurs recherches,
confirmer, compléter ou infirmer leurs
conclusions initiales.
Chaque synthèse prépare en outre la
“deuxième lecture”, celle qui s’effectue
à distance de la parution du numéro, au
plus près de la pratique des soins, le
jour où l’on en a besoin, où l’on s’interroge face à un cas concret.

moyen encore plus efficace d’accès à
l’information recherchée.
Les index de la revue Prescrire ne sont
pas des accessoires anecdotiques ou
des publications rituelles. Ils sont indispensables pour optimiser l’investissement que représente l’abonnement à la
revue. Pour en faire le socle éprouvé
d’une formation permanente, grâce à
une information fiable, indépendante,
rigoureusement élaborée et référencée,
accessible à tout moment, au rythme de
chacun.
On ne dira jamais assez aux responsables du système de santé que la formation des professionnels doit être fondée avant tout sur la permanence de
l’effort individuel et sur la qualité des
informations intégrées.
La revue Prescrire
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