Avant tout sur le terrain
Les préoccupations de Prescrire
sont constamment liées à celles
des patients et des soignants

En 1981, Prescrire a été fondé par des soignants en exercice.
Aujourd’hui, l’équipe Prescrire est toujours constituée en majorité
de professionnels de santé en exercice. C’est dire si la pratique
quotidienne et les conditions des soins sont au cœur des
préoccupations de Prescrire dans l’ensemble de ses actions.
Les choix rédactionnels, les calages des textes à partir des
questions qui se posent pour chaque sujet traité dans Prescrire,
intègrent en bonne place l’expérience clinique des membres de
la Rédaction et des réseaux concernant la santé qui les entourent.
Que ce soit pour situer l’intérêt d’un nouveau médicament,
d’une stratégie thérapeutique ou diagnostique, d’une stratégie
de prévention, d’un mode d’organisation des soins.
Les diverses lignes rédactionnelles répondent à des besoins des
praticiens dans ces différents domaines et dans d’autres : prévention
des risques liés aux soins, raisonnement clinique, actualités
thérapeutiques et de la réglementation professionnelle, etc.
Les programmes Prescrire d’amélioration des pratiques
professionnelles (APP) auxquels ont participé plusieurs centaines
d’abonnés de 2008 à 2010 ont montré les possibilités et les limites
de l’intégration d’objectifs d’APP en pratique courante. Le fruit de
cette expérience, dont la forme est amenée à évoluer, continuera à
être partagé avec l’ensemble des abonnés.
Les Rencontres Prescrire, tous les deux ans, sont un moment fort
de relation entre l’équipe Prescrire et tous ceux qui sont attachés
au mouvement professionnel Prescrire. Elles sont une des occasions
de rencontre des abonnés, d’écoute et de partage de leurs difﬁcultés
et de leurs attentes.
Divers moyens sont utilisés pour mettre en valeur des témoignages
de praticiens utiles à la réﬂexion, ainsi que des initiatives de terrain :
interventions d’abonnés dans la rubrique Forum de la revue ; mise
en ligne sur le site www.prescrire.org des posters exposés aux
Rencontres Prescrire à Bruxelles, les 28 et 29 mai 2010 ; reprise
de certains de ces posters dans ce numéro 322 de Prescrire et dans
de futurs numéros ; publication de textes de la ligne rédactionnelle
“Initiatives”.
À chaque abonné d’utiliser le travail de l’équipe Prescrire, en prise
avec l’exercice quotidien. À chaque abonné aussi de faire proﬁter
la collectivité soignante de sa propre expérience de terrain.
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