ÉLECTRONIQUE

Site formations.prescrire.org
Lecteurs Émérites et Lauréats des programmes Prescrire
e nombreux abonnés à Prescrire
participent aux programmes de
formation et d’amélioration des
pratiques professionnelles.
Pour faire connaître l’effort de formation de ces abonnés, Prescrire publie, en
libre accès sur le site internet Prescrire,
les listes des participants ayant validé
leur parcours de formation et d’amélioration des pratiques professionnelles.
Depuis le 1er janvier 2014, vous pouvez découvrir la liste des Lecteurs Émérites de Prescrire - Promotion 2014 pour
le Test de Lecture mensuel Prescrire, la liste
des Lauréats de la Formation Prescrire Infirmière - Promotion 2013 et la liste des
Lauréats 2013 du programme Question de
Pratiques.
Comment retrouver ces Lecteurs
Émérites et Lauréats des programmes
Prescrire ?
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Lecteurs Émérites de
Prescrire. Nous avons
reçu dans les délais impartis les réponses aux
11 questionnaires du Test
de Lecture mensuel 2012-2013 de plus de
3 400 inscrits, qui ont obtenu un total
supérieur ou égal à 176 points sur 220.

Ces abonnés ont reçu leur titre de “Lecteur Émérite de Prescrire - Promotion
2014” et leurs noms figurent dans la liste
en libre accès sur le site Prescrire.
Pour accéder à cette liste, en une du
site formations.prescrire.org, cliquez sur
le macaron bleu “Lecteurs Émérites
2014”. Les Lecteurs Émérites sont classés soit par régions et départements
français, soit par pays. Pour chacun
d’entre eux, sont publiés : nom, prénom, profession et, avec leur accord
écrit, leur ville d’exercice.
Lauréats de la Formation
Prescrire Inﬁrmière. Depuis son lancement en
2011, des infirmier(e)s
nombreux ont témoigné
de leur engagement personnel de formation permanente via le programme Formation Prescrire Infirmière. Pour valider
une session de formation de trois mois,
les inscrits doivent avoir enregistré leurs
réponses aux Questions du trimestre dans
les délais impartis, et obtenu un score
égal ou supérieur à 26 points sur 32.
Plus de 300 inscrits à la Formation Prescrire Infirmière ont validé 4 sessions successives en 2013 et sont par conséquent
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Précisions et corrections
Lecteurs Émérites de Prescrire - Promotion 2014
La promotion 2014 compte en réalité
3 427 Lecteurs Émérites de Prescrire.
Par rapport à la liste publiée dans le
supplément papier du numéro 363 de janvier 2014, nous avons omis de citer
14 Lecteurs Émérites :
– CROUZOULON CAMUS Nicole (pharmacien d’officine - 43) ;
– FADEUILHE Marie-Christine (médecin
généraliste - 78) ;
– GRIFFE Joël (médecin généraliste
- 51) ;
– GUILLOT Philippe (médecin généraliste - 45) ;
– ISAMBERT Véronique (médecin spécialiste hospitalier - 78) ;
– LESCANNE Jacques (médecin - 35) ;
– MARINO Marie-Christine (médecin généraliste - 30) ;
– MARTIN Anne-Claire (médecin généraliste - 06) ;

– MATHE Thierry (médecin généraliste
- 06) ;
– MATTMANN Philippe (médecin généraliste - 94) ;
– MOISE Anne-Marie (médecin spécialiste hospitalier - 40) ;
– PLANAS Brigitte (pharmacien d’officine - 66) ;
– RIBERI Michel (pharmacien - Monaco) ;
– TACHA Martine (pharmacien d’officine - 11).

Lauréats 2013 de cette formation au
1er janvier 2014.
Pour accéder à la liste de ces Lauréats,
en une du site formations.prescrire.org,
cliquez sur le macaron “Lauréat de la
Formation Prescrire Infirmière 2013”.
Lauréats
du
programme Question de
Pratiques. En mars
2013, Prescrire a proposé un nouveau programme d’amélioration des pratiques
professionnelles : Question de Pratiques.
Ce programme, utilisant les moyens de
communication d’internet, associe observation et analyse individuelles de sa
pratique,
approfondissement
des
connaissances et échanges pluriprofessionnels via un Atelier-forum dédié tout
au long des 8 mois de chaque période
annuelle. Pour l’année 2013, 662 inscrits ont participé avec succès à toutes les
étapes du programme sur le thème “Patients prenant un anticoagulant oral”.
Pour accéder à la liste de ces Lauréats,
en une du site formations.prescrire.org,
cliquez sur l’illustration d’”un participant analysant sa pratique”.
Ces Lauréats sont classés soit par régions et départements français, soit par
pays dans “Ailleurs dans le monde”.
Pour chacun d’entre eux, sont publiés :
nom, prénom, profession.

À noter que le moteur de recherche
des sites Prescrire permet de retrouver
par leur nom soit un Lecteur Émérite de
Prescrire, soit un Lauréat de la Formation
Prescrire Infirmière ou soit un Lauréat du
programme Question de Pratiques.
Bonne utilisation de ces listes !

Ces Lecteurs Émérites ont été intégrés
à la liste des Lecteurs Émérites de Prescrire - Promotion 2014 publiée sur le site
internet Prescrire ainsi que le supplément
du numéro 363 disponible au format pdf
via le site Prescrire ou la Bibliothèque
électronique Prescrire.
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