Accompagner les étudiants en santé
Dans la pratique, il y a tant à transmettre aux étudiants en santé, que ce
soit l’utilisation de connaissances scientiﬁques solides ou des valeurs
indispensables à des soins de qualité.

Base solide de connaissances scientiﬁques
Prescrire met à la disposition des étudiants et des soignants qui les
accompagnent, une base solide de connaissances scientiﬁques et des données
utiles pour fonder les démarches de soins, favorisant ainsi la transition vers
l’exercice professionnel. Parmi ces connaissances : l’évolution naturelle
des maladies ; l’intérêt mais aussi les limites et les risques des examens
diagnostiques ou de dépistage ; la balance bénéﬁces-risques de toute
option thérapeutique, médicamenteuse ou autre ; les mesures à prendre
en premier lieu.

Indépendance et pensée critique
S’appuyer sur Prescrire, c’est aussi prendre part à un mouvement profond
de professionnels de santé visant la recherche de soins de qualité grâce
à la préservation de l’éthique, de l’indépendance, d’une pensée critique,
de la formation permanente. Et ayant à cœur de s’affranchir de l’inﬂuence
d’intérêts autres que ceux des patients, en écartant des sources d’information
biaisées.
Prescrire met à la disposition des étudiants, des internes, des enseignants
et des soignants qui les accompagnent une palette d’outils pour faciliter
les échanges entre étudiants et enseignants. Par exemple, des exercices de
lecture critique, des kits maîtres de stage ou enseignants, des programmes
de formation continue ou initiale utilisés, entre autres, dans les facultés
partenaires.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site http://campus.prescrire.org
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Contacts
Prescrire
83 bd Voltaire - 75558 Paris Cedex 11 - France
Site : www.prescrire.org
Courriel : contact@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 80 - Fax : (33) (0)1 47 00 33 20
Accueil téléphonique
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi)
La Rédaction
Tél : (33) (0)1 49 23 72 80 - Fax : (33) (0)1 48 06 52 37
Programme Éviter l’Évitable
Signalements : menu “Signaler” - Site : evitable.prescrire.org

Relations Abonnés
Abonnements :
Courriel abonnés France :
relationsabonnes@prescrire.org
Courriel abonnés autres pays :
international@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 86
Fax : (33) (0)1 49 23 76 48
Formations :
Courriel : formations@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 90
Fax : (33) (0)1 49 23 76 48
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