L’équipe Prescrire en chair
et en os
Il existe de multiples occasions d’échanger
avec l’équipe Prescrire…
"Pour mes 20 ans d’abonnement à la revue Prescrire, est-ce que je pourrais venir prendre
le café avec les membres de la Rédaction ? "
"Je serai à Paris dans 3 jours et je pourrai passer dans vos locaux où je souhaite rencontrer
un rédacteur [ou tel responsable] pour parler de [telle question à laquelle je suis
particulièrement attaché(e)] ".
Prescrire aimerait pouvoir répondre plus souvent "oui" à ces sympathiques messages !

Des rédacteurs et télétravailleurs
Hormis les équipes logistiques, administratives et documentaires qui travaillent principalement
au siège parisien de Prescrire, la plupart des membres de l’équipe, et notamment
les membres de la Rédaction, travaillent à distance. La Rédaction est constituée en majorité
de soignants en exercice, consacrant une part de leur temps à Prescrire, et disséminés sur tout
l’Hexagone, et même au-delà : Belgique, Pays-Bas, Algérie, etc. Ils communiquent beaucoup
par courriels et par réunions téléphoniques. Et lors des journées consacrées à des réunions
«présentielles» à Paris, les programmes de travail sont chargés.
Il y a donc de forts risques qu’un passage dans les locaux de Prescrire, s’il est inopiné
ou s’il n’est pas programmé très à l’avance, se heurte à l’absence ou à la non-disponibilité
du membre de l’équipe le mieux approprié.

Des occasions privilégiées
Quelques événements réguliers ont pour but, entre autres, de permettre aux abonnés
et aux membres de l’équipe Prescrire de se rencontrer, dans des conditions détendues
et conviviales :
– la Pilule d’Or Prescrire, chaque 4e jeudi de janvier, à Paris ;
– le Prix Prescrire, chaque 1er jeudi d’octobre, à Paris ;
– les Rencontres Prescrire, un an sur deux, en général ﬁn mai, le plus souvent décentralisées
dans une ville universitaire (les prochaines se dérouleront à Toulouse en 2016).
Pour participer à ces événements, il sufﬁt de le prévoir sur son agenda, de suivre
les informations de La Lettre aux Abonnés, de s’inscrire car les places sont généralement
en nombre limité, et de prévenir si vous souhaitez rencontrer plus spéciﬁquement
telle ou telle personne.
Plus rarement, des interventions ponctuelles de Prescrire dans telle ou telle région font
parfois l’objet d’une information spéciﬁque aux abonnés du secteur géographique concerné.

Des voies de communication permanentes
En dehors de ces occasions, des canaux de communication sont ouverts en permanence
avec l’équipe Prescrire, aﬁn de répondre au mieux aux demandes des abonnés. Ces moyens
sont indiqués dans un encadré au bas de la page III de cette Lettre aux Abonnés.
Proﬁtez des occasions les meilleures et les plus conviviales pour dialoguer avec l’équipe
Prescrire !
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