Tous pour un !
Connaissances et compétences rassemblées
pour le patient
Quel que soit son métier de soignant,
la compétence professionnelle fait
appel à un large registre de connaissances, non limitées à ce métier, à une
spécialité d’exercice ou à une affection
donnée. Et souvent plusieurs soignants, en coopération soit régulière,
soit ponctuelle pour la prise en charge
d’un patient, sont amenés à partager les
mêmes données entre eux et avec ce patient : concepts et raisonnements en matière de diagnostic, de thérapeutique, de décisions de
soins ; connaissances sur les traitements, leurs indications, leurs effets
indésirables, leurs progrès et leurs écueils importants ; principes
éthiques, cadre légal, réglementation et évolutions de l’exercice des
soins, notions d’épidémiologie, informations d’actualité sur des phénomènes de santé publique de portée régionale, nationale ou internationale (épidémies, facteurs de risque) ; etc.

Une vaste culture professionnelle commune à tous les soignants
Se former et s’informer dans le seul champ de son métier ou de sa spécialité ne suffit pas. Car pour apporter les meilleurs soins possibles, il est nécessaire de s’affranchir de tout clivage (entre métiers, entre spécialités, entre
ville et hôpital, etc.), et de faire appel aux bases communes à tous les soignants, constamment actualisées. C’est le seul moyen de se comprendre, de
s’accorder, et de transmettre d’une même voix aux patients l’information la
plus juste, à jour de “l’état de la science”.

Des repères et des données à partager
C’est dans cet état d’esprit que les membres de l’équipe Prescrire unissent
leurs efforts depuis plus de 30 ans pour transmettre des données solides,
dont la plupart sont utiles à tous. C’est délibérément que l’équipe Prescrire
réunit des soignants de différentes professions (pharmaciens, infirmiers, médecins, chirurgiens dentistes) et aux modalités d’exercice professionnel variées (libéraux, salariés, à la ville ou à l’hôpital, etc.), ainsi que des personnes
exerçant des professions autres que soignantes.
Et c’est pour toutes ces raisons que Prescrire, malgré les suggestions de
quelques abonnés, souhaite ne pas se scinder en diverses publications qui seraient chacune plus particulièrement destinées à une profession (médecin,
pharmacien) ou à une discipline (psychiatrie, pédiatrie, cardiologie, etc.).

Prescrire, un pôle pluriprofessionnel où la plupart des
soignants trouvent matière à enrichir leurs connaissances et à
améliorer leurs pratiques en coopération, qu’elles soient
occasionnelles autour d’un patient ou permanentes au sein
d’une équipe. Dans l’intérêt premier du patient.
Prescrire
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