Gain de temps
Lors des soins, la course au temps est une réalité quotidienne.
Prescrire est conçu par des soignants pour des soignants, avec la préoccupation
de faire gagner du temps aux abonnés.
Capacités documentaires étendues. Prescrire dispose d’une équipe
documentaire spécialisée qui réalise en permanence de multiples veilles
et recherches pointues, à l’échelle mondiale, aﬁn de ne pas passer à côté
de l’important et de l’utile pour améliorer les soins : bénéﬁces thérapeutiques
à viser, effets indésirables ou erreurs à éviter, contraintes réglementaires
modiﬁées, etc. Le fruit de ces veilles et de ces recherches documentaires
se retrouve synthétisé chaque mois dans les textes Prescrire.
Lecture efﬁcace, rapide, hierarchisée, par étapes. Les textes de Prescrire
et leur mise en pages sont conçus pour une mémorisation facilitée, grâce à
une lecture hiérarchisée : lecture rapide avec les titres, intertitres, résumés,
conclusions ; lecture approfondie des textes relatifs aux sujets qui concernent
immédiatement le lecteur ; lecture à distance du moment de publication,
chaque fois que nécessaire, grâce aux fonctionnalités de l’Application Prescrire.
Accès permanent aux textes publiés à partir de l’Application Prescrire.
Sur poste informatique ﬁxe ou sur appareil mobile, l’Application Prescrire met à
disposition de l’abonné diverses fonctionnalités pour s’organiser : recherche par
mots-clés, par numéro de la revue, par rubrique ; espaces personnalisés (veille
documentaire, organisation des favoris, notes) ; lecture hors connexion internet.
Fin des discours commerciaux des visiteurs médicaux : le “Rayon des
nouveautés” rend compte des nouvelles commercialisations et des nouvelles
indications des médicaments autorisés en France. En lisant chaque mois
Prescrire, on met à jour sa panoplie thérapeutique en toute sécurité, sans
s’exposer aux discours des ﬁrmes. Ne pas recevoir les visiteurs médicaux, et
ainsi gagner beaucoup de temps, est possible.
Tout chez soi aussi, à volonté. En complément des divers services
documentaires et de mise à jour des connaissances, Prescrire fournit à ses
abonnés la possibilité de se forger de véritables itinéraires de formation.
Sont ainsi conçus : le Test de Lecture Prescrire ; les Thématiques Prescrire ;
les programmes d’Amélioration des pratiques pluriprofessionnelles Question
de Pratiques et Médicaments en Questions. Ils ont tous un objectif commun :
accéder à une formation continue de qualité sans bousculer son emploi
du temps et sans perte de temps en déplacements.
S’appuyer sur Prescrire, c’est beaucoup de temps gagné par les abonnés,
en faveur de la qualité des soins.
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