RENCONTRES

rendez-vous
de professionnels et d’usagers
Un

décidés à faire progresser les soins
Les Rencontres Prescrire, c’est bon pour le moral, celui des soignants
de bonne volonté et celui des usagers des soins.
Les Rencontres Prescrire 2012 se dérouleront à Angers, les vendredi 25
et samedi 26 mai prochains, sur le thème "Travailler ensemble pour
mieux soigner : pourquoi ? quand ? comment ?".
Demandez le programme !
2 séances plénières et 9 ateliers, afin de prendre conscience de diverses
circonstances où travailler ensemble, entre soignants et avec le patient ou avec
des usagers organisés, est source de meilleurs soins.
Ces travaux donneront l’occasion d’enrichir sa pratique, à partir de situations
cliniques parfois difficiles dans lesquelles les échanges, le partage d’informations
et d’expériences, ont un rôle capital.
Retrouvez un extrait du programme en page IV de la couverture de ce numéro
de Prescrire.
Contribuez dès maintenant !
Nombreux sont les sujets couverts par le thème des Rencontres Prescrire 2012 :
coopération entre soignants regroupés ou non, rôle des patients, formation
pluriprofessionnelle, partage et transmission d’informations, décisions partagées,
communication, etc.
Les posters sont un moyen simple de partager son expérience
et de propager des pratiques favorables à la qualité, parfois originales
et le plus souvent gratifiantes. L’exposition de posters est un volet
des Rencontres Prescrire dont la richesse s’appuie sur les travaux
des participants. Les posters exposés seront ensuite en accès libre sur
le site www.prescrire.org, et certains d’entre eux seront publiés dans la revue Prescrire.
Vous n’avez plus que 2 mois pour contribuer, et il est préférable de ne pas attendre
la date limite du 31 mars 2012 pour adresser vos projets de posters.
Espace d’échange et de convivialité, les Rencontres Prescrire sont
un moyen pour chaque participant de garder confiance dans l’avenir et
de récolter un ou plusieurs objectifs d’amélioration de sa pratique dont
la mise en œuvre immédiate est réaliste.
L’équipe Prescrire

Rencontres Prescrire 2012
Angers, les vendredi 25 et samedi matin 26 mai 2012
Pour en savoir plus :
 sur le site www.prescrire.org, dès la page d’accueil, en
RENCONTRES

cliquant sur le logo des Rencontres, vous avez accès au
programme détaillé, aux modalités d’inscription, au Règlement
de l’exposition de posters et aux conseils pour réaliser des
posters, ainsi qu’à d’autres informations pratiques.

 Vous pouvez aussi obtenir des renseignements par courriel
(rencontres2012@prescrire.org) ou par courrier postal :
Prescrire – Rencontres Prescrire, 83 boulevard Voltaire
75558 Paris Cedex 11.
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