La Lettre aux Abonnés à Prescrire
Novembre 2022

Dates-clés
→ 1er novembre
Publication en ligne du
Questionnaire Novembre
2022 du Test de Lecture
mensuel Prescrire, portant
sur la lecture du n° 467
(septembre 2022).
→ 15 novembre
Date optimale de réponse au
Questionnaire Septembre
2022 du Test de Lecture
mensuel Prescrire, portant
sur la lecture du n° 465
(juillet 2022).
→ 29 novembre
Parution du n° 470
(décembre 2022) de Prescrire.
Parution du n° 243
(décembre 2022) de Prescrire
International.
Pour plus de renseignements,
consulter le site internet
english.prescrire.org.
→ 30 novembre
Date optimale de réponse au
Questionnaire de la session
septembre-décembre 2022
de la formation Les Thématiques
Prescrire ("Dépendances
et addictions").

Trois ressources documentaires Prescrire
au service de la qualité des soins
Les contenus et services élaborés par Prescrire sont conçus pour aider
les soignants à apporter aux patients des soins de qualité. En particulier,
ils fournissent bien souvent un éclairage sur l’évaluation des médicaments, qui
tient compte des réalités de la pratique, sans zone d’ombre. Et ils permettent
de construire les explications et décisions thérapeutiques auprès des patients
ou de leur entourage.
L’abonnement a plusieurs composantes. Si vous disposez de l’abonnement
avec les applications numériques, vous pouvez vous appuyer sur :
• la revue papier, chaque mois dans votre boîte aux lettres ;
• l’Application Prescrire, pour faire des recherches par mots-clés dans
ce que Prescrire a publié ; pour lire partout les numéros en version numérique ;
pour disposer d’informations pertinentes et fiables sur des questions de soins
du moment dans l’espace "Dans l’Actualité" ; le tout sur chacun de vos écrans
: ordinateur, smartphone, tablette.
La version la plus récente de l’Application Prescrire, mise à disposition
en septembre 2022, permet de répondre désormais au Test de Lecture
directement dans l’Application ;
• le Guide Prescrire, application d’aide à la décision en soins de premier
recours. Pratique et utile au quotidien, en particulier pour orienter vers le
meilleur traitement adapté au patient… en quelques clics.
Vous ne disposez pas d’un abonnement incluant les applications numériques ?
Nous vous invitons à compléter votre abonnement sur le site www.prescrire.org
(onglet "S’abonner") !

Vous trouvez que
Prescrire est utile ?
Contribuez à sa diffusion
en parrainant !
Un encart pour parrainer
est joint à ce numéro.
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