Médicamentation

ÉDITORIAL

Aujourd’hui le médicament fait partie du quotidien. Son usage
commence souvent avant même la naissance, et dure tout au
long de la vie. Et le médicament nous concerne tous :
professionnels de santé, patients, parents, etc.
Cette position qu’occupe le médicament dans notre société et
dans nos vies résulte de l’action bienfaisante de nombreux
médicaments, lorsqu’ils sont bien utilisés.
Comment perçoit-on le médicament ? Comment l’utilise-t-on ?
Quelles représentations et croyances lui attachons-nous, quelles
multiples influences biaisent les choix, comment l’utiliser à bon escient ?
C’est-à-dire sans prise de risque excessive ou inconsidérée, une prise du
médicament seulement dans les situations où celui-ci paraît utile.
Vous qui lisez Prescrire, vous avez lu de nombreuses analyses
de l’évaluation des bénéfices et des effets nocifs de tel ou tel médicament,
en fonction du contexte clinique. Nous encourageons souvent à questionner
les pratiques, en se mettant autant que possible à l’abri des pressions qui
entourent les soignants. Que celles-ci soient exercées par les firmes
pharmaceutiques ou leurs relais d’opinion, ou par d’autres acteurs de santé
tels que les assureurs maladie, ou encore les médias. Ou bien encore, bien
sûr, par les patients eux-mêmes.
Des leviers existent pour faire des choix pertinents : réfléchir à
ce qu’est la prescription, ne pas toujours prescrire, oser déprescrire, avoir
conscience des facteurs rationnels et irrationnels qui influencent le rapport
au médicament, savoir argumenter face à une prescription ou une
“autoprescription” plus dangereuse qu’utile, développer l’esprit critique face
à la “nouveauté”, etc. Autant de leviers susceptibles d’entretenir la confiance
dans les soins médicopharmaceutiques, dans la médecine, dans les
professionnels de santé.
Pour un large partage de réflexions et de compétences autour
de ces leviers d’actions, nous organisons les Rencontres Prescrire 2017.
Elles se tiendront les 23 et 24 juin, à Toulouse, sur le thème “la
Médicamentation de la société : l’affaire de tous”. Lors des séances
plénières, des ateliers, ou de l’exposition de posters, dégageons des
orientations, éclairons les expériences fructueuses, et faisons émerger de
nouvelles solutions pour positionner le médicament à sa juste place. Une
place importante, certes, mais non exclusive de nombreuses autres mesures
préventives ou thérapeutiques à disposition.
Au plaisir de partager avec vous ces journées !
Prescrire
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