Interactions médicamenteuses 2016 :
du nouveau
Inclus dans l’abonnement à
Prescrire (ou à L’intégrale
Prescrire), le guide 2016 "Éviter
les effets indésirables par
interactions médicamenteuses Comprendre et décider" sera
téléchargeable fin décembre
2015. Enrichi, mis à jour,
et accompagné d'un nouveau
document.
Enrichissements et mises à jour. Comme chaque année nous avons enrichi
le guide. Un nouveau chapitre, 18 nouvelles substances, 11 nouvelles fiches
sur des troubles d’origine médicamenteuse. Et surtout, nous avons actualisé
les 55 autres chapitres et les 53 autres fiches de troubles biologiques, d’effets
indésirables, de mécanismes d’action, de pharmacocinétique. Nous avons aussi
remanié certaines listes pour mieux hiérarchiser les informations.
Deux versions numériques, pas de papier. Pour l’édition 2016, le guide sera
disponible sous deux versions numériques : au format PDF et au format ePUB.
Malgré les qualités de la version papier, nous avons arrêté l’impression d’un
ouvrage de plus de 650 pages, qui devenait de moins en moins maniable
et de plus en plus difficile à acheminer, malgré des adaptations de mise en page
et de choix de papier.
Dans l'édition 2016 au format PDF, il est possible de faire apparaître une colonne
de signets, qui correspondent exactement au sommaire, et permettent d’un clic
de passer d’un chapitre à l’autre. Il est possible d’utiliser une fonction de recherche
efficace et rapide sur l'ensemble du document. Il est possible de faire du copier/
coller, pour créer ses propres aide-mémoires, alimenter un dossier-patient, étayer
un courrier, préparer une réunion pluriprofessionnelle, etc.
Le document ePUB est facile à manier et économe en ressources informatiques.
Il s’ouvre très rapidement, sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Il permet ensuite : navigation à partir du sommaire ; liens instantanés à partir
de l’index des médicaments ; accès direct par renvois au sein des chapitres ; retour
en un geste à l’endroit quitté pour reprendre sa lecture, comme sur un site internet.
Un nouveau document papier : la Démarche. La parution du guide sera
accompagnée pour tous les abonnés d'un nouveau document papier, de 96 pages,
nommé "la Démarche". Il vise à faciliter l'appropriation du guide numérique.
Il rassemble les chapitres décrivant comment est élaboré le guide, la démarche
de raisonnement pour éviter les effets indésirables par interactions
médicamenteuses, le sommaire complet du guide, l’index complet, et les fiches.
Utile aux abonnés… et aux futurs abonnés !
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