Utiliser Prescrire

Recherches dans la partie “Ouvertures”
Chaque mois, la rubrique “Ouvertures” propose des
textes concernant divers aspects du contexte sociétal des soins : exercice professionnel, organisation
des soins, initiatives de santé et environnement, médecine du travail, données épidémiologiques, etc.
Comment retrouver ces textes avec le moteur de
recherche de Prescrire ? (disponible sur le site www.
prescrire.org ou par accès au fond documentaire).
Le mot-clé “Ouvertures (rubrique)” permet de retrouver la plupart des dossiers qui sont publiés dans
cette partie. Le mot-clé “En bref (rubrique)” est le
mot-clé pour retrouver les textes courts. D’autres
mots-clés plus ciblés permettent de retrouver les
textes d’un certain nombre de domaines.
“Editorial Ouvertures (rubrique)”. Chaque mois, la
première page de la partie “Ouvertures” se focalise
sur un thème de portée générale. Ces textes sont en
libre accès sur le site Prescrire (ww.prescrire.org).
“Actions publiques Prescrire (rubrique)”. Pour retrouver diverses actions menées par Prescrire avec
d’autres équipes afin de faire progresser les politiques de santé dans le sens de l’intérêt général, en
France et en Europe. Un contrepoids à l’influence
d’intérêts particuliers, notamment ceux des lobbys
industriels.
“Initiatives (rubrique)”. Des initiatives, souvent de
professionnels de terrain, pour améliorer les soins.
Le mot-clé “Poster Rencontres Prescrire” permet

de retrouver les initiatives présentées lors des Rencontres Prescrire et publiées dans Prescrire.
“Au crible (rubrique)”. L’analyse méthodique des
recommandations de pratique clinique de la Haute
autorité de santé (HAS) française, afin de repérer
les documents utiles pour mieux soigner.
“Concepts et méthodes (rubrique)”. Les bases
utiles pour fonder les décisions de soins.
“Lu pour vous (rubrique)”. Des ouvrages sélectionnés et analysés dans Prescrire, qu’ils soient pratiques, de référence, de réflexion, ou à conseiller
aux patients.
“Histoire(s) (rubrique)”. Un regard sur le passé
pour éclairer le présent et peut-être le futur.
À côté de ces grandes lignes, les textes publiés
dans la rubrique Ouvertures sont aussi repérés par
divers mots-clés suivis de “(discipline)” : “déontologie”; “documentation”, “économie”, “épidémiologie”,
“éthique”, “hygiène”, “médecine du travail”, “méthodologie”, “réglementation”, “santé publique”, “statistique”, formant ainsi, par exemple, “statistique (discipline)”.
D’autres mots-clés concernent des textes de la partie Ouvertures : “accès aux soins” (Prescrire Ouvertures) ; “Influences” (ligne éditoriale Prescrire) ;
“environnement”.
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