Premiers Choix Prescrire : des synthèses
pratiques sur des situations courantes de soins
Chaque mois, dans la revue et en version numérique, Prescrire met à disposition
des abonnés des synthèses Premiers Choix Prescrire rassemblant les éléments
essentiels à connaître pour les soins de situations pratiques courantes.
Ces synthèses sont conçues pour être un socle de connaissances utiles
aux soignants en situation de premier recours, en particulier médecins traitants,
internes en médecine générale, pharmaciens d’ofﬁcine et inﬁrmiers.

Qualité Prescrire
Les synthèses Premiers Choix Prescrire sont élaborées à partir de l’analyse
méthodique et indépendante des données de l’évaluation clinique par Prescrire,
confrontées à des sources documentaires sélectionnées, et complétées si besoin.
Leur présentation est standardisée en sections courtes identiﬁées par des pictogrammes
et des titres informatifs aﬁn de repérer rapidement l’information recherchée.
En complément, des renvois et des références permettent de se reporter
à des données plus détaillées, notamment dans Prescrire.

Conçues pour être utilisées en pratique
Dans ces synthèses Premiers Choix Prescrire, sont décrits les éléments cliniques
et paracliniques utiles pour conﬁrmer ou inﬁrmer les hypothèses face à une situation
pratique de soins. Elles aident notamment à se remémorer les facteurs de survenue
et l’évolution naturelle. Les signes d’alerte nécessitant une attention particulière
sont mis en exergue.
Les traitements de premier choix, médicamenteux ou non, sont présentés
par ordre de préférence en fonction de leur balance bénéﬁces-risques. D’autres
options de traitement sont proposées pour tenir compte de la diversité des patients.
La situation spéciﬁque des femmes enceintes, ou qui pourraient l’être, est envisagée
systématiquement.
Les synthèses Premiers Choix Prescrire constituent une base commune de connaissances
pour les échanges entre professionnels de santé. Elles sont utiles aussi pour informer
les patients, en disposant rapidement d’un ensemble d’éléments sur les situations
courantes de soins.

L'Application Prescrire donne accès automatiquement à la version
actualisée des Premiers Choix Prescrire.
Les synthèses Premiers Choix Prescrire sont actualisées régulièrement,
pour rester ﬁables au ﬁl du temps.
Prescrire

Contacts
Prescrire
83 bd Voltaire - 75558 Paris Cedex 11 - France
Site : www.prescrire.org
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Accueil téléphonique
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi)
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Tél : (33) (0)1 49 23 72 80 - Fax : (33) (0)1 48 06 52 37
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Relations Abonnés
Abonnements :
Courriel abonnés France :
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Tél : (33) (0)1 49 23 72 86
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