40 ans

Prescrire

ÉDITORIAL

« Œuvrer, en toute indépendance, pour des soins de qualité, dans
l’intérêt premier des patients » : cet extrait de l’article 1 des
statuts de l’Association Mieux Prescrire figure en haut de la page II
de couverture de chaque numéro de la revue Prescrire, face à
l’éditorial. Cet objectif très clair introduit la longue liste des
personnes qui contribuent à Prescrire : la centaine de relectrices
et relecteurs qui ont donné de leur temps pour fournir une critique
constructive des textes du numéro concerné avant leur publication ;
la centaine de membres de l’équipe Prescrire, femmes et hommes
qui construisent ensemble, grâce à leurs divers métiers et compétences, la
revue et les autres productions de l’Association Mieux Prescrire.
Ces femmes et hommes qui “font” Prescrire forment un collectif,
une équipe, qui signe ses productions par “©Prescrire”. Leur nom n’est
associé à aucun des textes de Prescrire, contrairement à ce qui est habituel
dans la presse et les publications scientifiques. Leur satisfaction et leur
motivation sont ailleurs : construire au sein d’une équipe, avec constance,
rigueur et détermination, des briques de connaissances solides qui aident
les soignants à proposer des choix éclairés « dans l’intérêt premier des
patients ».
Les quelque 26 000 abonnés à Prescrire, femmes et hommes
quasi tous soignants ou futurs soignants, “sont” aussi Prescrire. Sans eux,
c’est-à-dire sans vous, Prescrire n’existerait pas. Car vous êtes les seuls à
financer l’Association Mieux Prescrire (lire pages 164- 165 le bilan financier
annuel de l’association). L’équipe qui “fait” Prescrire dépend uniquement
de vous, de votre intérêt à vous former avec Prescrire. C’est une dépendance
mûrement choisie pour que nous et vous puissions garder nos distances
par rapport à des influences contraires à « l’intérêt premier des patients ».
Les femmes et hommes qui “font” et “sont” Prescrire partagent
des valeurs fortes et portent ensemble un mouvement pluriprofessionnel
unique, au service de la qualité des soins, né il y a 40 ans. Les fondateurs
de Prescrire ont passé le relais à d’autres. Beaucoup d’abonnés du numéro 1
en 1981 ont eux aussi passé le relais à d’autres personnes. Des relais garants
de la dynamique et de l’avenir de ce mouvement.
La vie continue, Prescrire aussi.
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