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Certains faits d’actualité ont une répercussion immédiate
sur la pratique de soins et conduisent à diverses interrogations. Il peut s’agir d’un communiqué d’une agence du
médicament, d’un événement de santé médiatisé, de
nouvelles données de pharmacovigilance.
Souvent, des textes Prescrire déjà publiés, en lien avec
cette actualité, contiennent une information utile et fiable
sur le sujet. “Dans l’actualité” vous aide dans cette démarche, en situant brièvement l’actualité dans une démarche de soins et en guidant vers les contenus Prescrire
les plus pertinents et pratiques.
Covid-19. Parfois, le contexte de l’actualité appelle de nouvelles analyses de données, des signalements d’autres
ressources sur internet. Ainsi, depuis début février 2020,
Prescrire a publié dans l’espace “Dans l’actualité” de l’Application Prescrire une série d’analyses en lien avec la
pandémie de covid-19. Ont été abordés, entre autres : la
place des masques dans la prévention ; les personnes à
risques de complications ; les sources d’erreur dans l’utilisation des oxymètres de pouls ; les données d’évaluation
de l’hydroxychloroquine ; les tests diagnostiques.
Durant le mois écoulé, les nouveaux textes liés à l’épidémie de covid-19 publiés dans l’Application Prescrire ont
été :
–– “Prise d’un IEC ou d'un sartan et gravité du covid-19 :
probablement pas de lien” 11 mai 2020
–– “Quelques repères pour le nettoyage et la désinfection
des lieux de santé peut-être contaminés par le Sars-CoV-2”
7 mai 2020 ;

–– “Covid-19 : les masques diminuent peut-être en partie
la transmission du coronavirus en population générale”
29 avril 2020 ;
–– “Covid-19 : fin avril 2020, les tests diagnostiques biologiques sont nombreux, mais souvent peu performants”
23 avril 2020 ;
–– “Valeur prédictive des résultats des tests diagnostiques :
l’exemple des tests covid-19” 23 avril 2020 ;
–– “Des nouvelles données sur les effets indésirables cardiaques de l’association de l’hydroxychloroquine (Plaquénil°) avec l’azithromycine (Zithromax° ou autre)” 16 avril
2020 ;
–– “Covid-19 et hydroxychloroquine (Plaquénil°) : de nouvelles données, sans signal d’une efficacité” 16 avril 2020 ;
–– “Anticoagulant oral après embolie pulmonaire : warfarine,
ajustée selon l’INR” 15 avril 2020.
Le service “Dans l’actualité” est fonctionnel depuis la
version 1.3 de l’Application Prescrire. Il est accessible via
le menu de gauche de l’Application Prescrire, et aussi par
l’icône “clochette” en haut à droite de l’écran. La mise à
disposition d’un nouveau texte “Dans l’actualité”, est signalée par la cloche orange
, qui perd sa couleur une
fois le service “Dans l’actualité” ouvert
.
Le lien “Les précédents textes” ouvre un menu où les
autres textes liés à des actualités sont classés par ordre
chronologique.
L’Application Prescrire est à télécharger sur le site www.
prescrire.org, Google Play Store et Apple Store selon les
terminaux utilisés.
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