Annonce des Palmarès Prescrire 2017
Les Palmarès Prescrire sont destinés à aider les soignants et les patients à
repérer les véritables progrès thérapeutiques et à encourager les ﬁrmes à
œuvrer pour l’amélioration des soins.
Les Palmarès Prescrire sont annoncés au cours d’une manifestation annuelle
ouverte à tous : la Pilule d’Or. Ils mettent en lumière les médicaments examinés
par Prescrire pendant l’année écoulée qui apportent des progrès pour les soins
et distinguent les ﬁrmes qui ont contribué à ces progrès. Trois palmarès
sont présentés.
Le Palmarès des médicaments valorise les médicaments qui apportent une
amélioration concrète des soins. C’est le cas quand un nouveau médicament
apporte un service dans un domaine où les patients et les soignants étaient
particulièrement démunis, ou quand un médicament améliore la prise en charge
de certains patients par rapport aux thérapeutiques disponibles ou encore quand
il réduit le risque d’effets indésirables médicamenteux.
Le Palmarès du conditionnement s’intéresse à la sécurité et à la praticité du
conditionnement des médicaments. C’est le cas quand le conditionnement
est conçu pour faciliter l’identiﬁcation du médicament et éviter une confusion
avec d’autres médicaments ou d’autres présentations du même médicament,
quand le conditionnement vise à limiter le risque d’intoxication accidentelle
chez les enfants, ou encore quand il facilite la préparation et l’administration du
médicament, notamment en pédiatrie.
Le Palmarès de l’information distingue les ﬁrmes qui ont choisi de mettre à
disposition de Prescrire, et donc à la disposition des soignants et des patients,
une information de qualité sur leurs médicaments, concernant notamment
les données de l’évaluation publiées ou non et les éléments de conditionnement.
Prescrire

Rendez-vous à la Pilule d’Or qui se déroulera le 25 janvier 2018
de 10 h à 13 h à l’espace Saint-Martin à Paris en présence
de soignants, de patients, de médias, de responsables
politiques et d’institutions de santé.
L’annonce des Palmarès sera suivie d’une conférence débat
portant sur le thème "Mieux Prescrire
Savoir prescrire, déprescrire, et ne pas prescrire"
à l'occasion de la mise à jour du dossier "Médicaments
à écarter pour mieux soigner".
Les abonnés à Prescrire sont cordialement invités.
Les invitations sont à demander par courriel adressé
à presse@prescrire.org.
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