Infos-Patients Prescrire : chaque mois
des ﬁches mises à jour
Un support à la communication dans de nombreuses
situations de soins
Les ﬁches Infos-Patients Prescrire visent à apporter des informations
aux patients dans de nombreuses situations de soins, par exemple :
l’évolution naturelle d’une maladie, le choix d’un traitement, la prévention
des effets indésirables d’un médicament, la conduite à tenir devant
certains symptômes, un dépistage à envisager, etc.
Ces ﬁches sont conçues pour faciliter la communication : remises aux
patients "de la main à la main", en complément des explications orales
et des échanges, avec ou sans annotations. Les patients peuvent ainsi
garder une trace écrite des principaux messages, après la consultation
du médecin, la dispensation de médicaments, les soins inﬁrmiers.

Des ﬁches révisées mises en ligne chaque mois
Les ﬁches Infos-Patients Prescrire sont élaborées à partir des textes
publiés dans Prescrire. Elles sont rédigées avec l’objectif d’êtres
compréhensibles par une majorité de patients. Les ﬁches sont ensuite
révisées méthodiquement et régulièrement aﬁn de prendre en compte
la publication de nouvelles données. Le mois et l’année de la révision
sont systématiquement indiqués. En utilisant les ﬁches Infos-Patients
Prescrire via l’Application Prescrire, vous êtes sûrs de bénéﬁcier
de la dernière version !

Certaines ﬁches remaniées en profondeur début 2017
L’évolution des traitements, des techniques ou des pratiques de soins
amène parfois à réécrire entièrement une ﬁche Infos-Patients.
En ce début d’année 2017, c’est le cas des ﬁches sur les anticoagulants
oraux, avec la publication en février de 2 ﬁches sur le bon usage des
antivitamine K. D’autres ﬁches sur l’utilisation des anticoagulants non
antivitamine K sont à l’étude.
C’est aussi le cas de la ﬁche publiée au mois de mars sur le dépistage du
cancer colorectal à l’aide des tests immunologiques en remplacement du
test Hémoccult°.

Toutes les ﬁches Infos-Patients révisées et inédites sont disponibles
depuis l’Application Prescrire (et le site www.prescrire.org, onglet
Contenus Abonnés).
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