Prescrire : une démarche constructive
Prescrire a pour vocation d’apporter aux professionnels de santé des éléments
pour aider à choisir en toute connaissance de cause et à élaborer la stratégie
de soins la mieux adaptée à chaque patient. Mais pas de décider à la place
de chaque soignant.
Nouveaux médicaments : de l’objectivité, pas de dénigrement.
Les nouveaux médicaments présentés chaque mois dans la revue sont le reflet
du marché tel qu’il est défini par les firmes pharmaceutiques qui développent
ces médicaments et par les autorités de santé qui octroient les autorisations
de mise sur le marché (AMM). À partir des données de l’évaluation clinique
disponibles pour chaque nouveau médicament, Prescrire présente la balance
bénéfices-risques, compare avec les traitements existants et apporte
des éléments pour choisir en pratique, en se plaçant toujours du point de vue
de l’intérêt des patients.
Des synthèses élaborées par une équipe indépendante et non des avis
d’auteurs. Chaque texte de la revue Prescrire est l’aboutissement
d’une élaboration collective qui fait notamment appel à des relecteurs
extérieurs tels que des soignants de différentes professions et de divers
modes d’exercices, et d'autres personnes ayant des compétences dans
des domaines spécifiques. Les conclusions des textes Prescrire sont
souvent en accord avec celles d’autres équipes qui, de par le monde,
analysent elles aussi les données en toute indépendance. Ce dont témoigne
le paragraphe "Qu’en disent les autres ?" dans les textes du Rayon
des nouveautés.
Des démarches, des choix, des propositions à adapter selon la situation
de soins, plutôt que des consignes standard à appliquer automatiquement.
Que ce soit pour évaluer un nouveau médicament, réévaluer un plus ancien,
préciser les effets indésirables, examiner et hiérarchiser les stratégies
thérapeutiques, ou encore aider à la communication avec les patients
et avec les autres soignants, Prescrire propose des démarches, des choix
ou des conduites qui sont à adapter pour chaque situation de soins.
Aux professionnels, ensuite, de prendre en considération les éléments
d’ordre pragmatique, ainsi que la part d’irrationnel de chaque personne,
pour construire des propositions de soins adaptées.
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