Veiller pour anticiper

ÉDITORIAL

Pour que les abonnés soient informés à temps sur telle ou telle
nouveauté, Prescrire anticipe. Anticipe pour avoir le temps
d’analyser, de vérifier et d’informer selon sa méthode collective.
Pour décider des priorités de travail, et pour les faire évoluer si
besoin.
Pour anticiper, Prescrire s’appuie notamment sur de multiples
veilles documentaires. Il s’agit de maintenir en permanence
l’ouverture et l’attention aux nombreuses évolutions et perspectives
en lien avec le domaine de la santé au sens large.
Ainsi, s’agissant des médicaments, il est nécessaire d’observer
et d’analyser de façon prospective les évolutions de leur marché, tout autant
que leur évaluation clinique, les données de pharmacovigilance et de
pharmacoépidémiologie, la réglementation, les annonces de succès et
d’échecs des firmes pharmaceutiques à destination des investisseurs,
l’agenda et le travail des agences du médicament, les positions et l’action
des organismes d’évaluation des technologies de santé, les arguments
promotionnels et les stratégies marketing des firmes, et la politique du
médicament aux échelles nationale, européenne et mondiale.
De la même façon, observer les conditions de l’exercice des
professions de santé conduit à intégrer en permanence des déterminants
aussi variés que les lois de santé, l’évolution des modes d’exercice, les
actions d’associations de patients, les positions syndicales, les questions
d’éthique des soins, l’épidémiologie de nombreuses affections et diverses
autres données de santé publique, l’évolution de l’action des assureurs
maladie, etc.
Faire évoluer les veilles elles-mêmes et rester en éveil sur ce qui
change nécessite, en continu, d’examiner et de trier beaucoup d’informations.
Le système de veille méthodique Prescrire s'appuie sur une équipe nombreuse
alliant des compétences diverses : sélection et répartition de l’examen des
sources faisant l’objet de veilles systématiques ; analyse de l’apport des
données nouvelles aux connaissances antérieures ; partages d’informations
au sein de l’équipe et de divers réseaux ; choix collectif des informations à
relayer ; décisions de recherches documentaires méthodiques.
Un processus vivant, attentif, évolutif, au service de l’actualisation
des connaissances utiles aux abonnés, au quotidien, pour améliorer les
soins.
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