La Lettre aux Abonnés à Prescrire
Février 2017

NOUVEAU : l’Application Prescrire
En ce début d’année, l’Application Prescrire a pris le relais
de la Bibliothèque électronique Prescrire. Une nouvelle
interface esthétique et ergonomique permettant
d’exploiter les ressources documentaires Prescrire
grâce à des services digitaux à la fois plus riches
et plus nombreux.
L’Application Prescrire inaugure
des fonctionnalités nouvelles pour
des recherches approfondies en mode
simple ou avancé. Chaque article est
enrichi des liens vers les références
de textes Prescrire. Des outils de
personnalisation sont intégrés,
vous permettant de faire
de l’Application Prescrire,
votre application, utile
dans votre pratique
quotidienne.

Pour proﬁter de ces services
documentaires, et de bien
d’autres, il vous sufﬁt d’opter
pour l’Abonnement Professionnel
à Prescrire. Facile !
Grâce au bulletin (en page V), l’évolution
de votre abonnement vous permettra
de bénéﬁcier vous aussi, de tous les services
de l’Application Prescrire.

Vous êtes abonné(e) à L’Intégrale
Prescrire ? Dans ce cas, votre abonnement
est automatiquement transformé en Abonnement
Professionnel. Il vous sufﬁt de télécharger l’Application
Prescrire (voir en page III) et de vous identiﬁer.
Bonnes utilisations !

Dates-clés
1er février

24 février

Publication en ligne du Questionnaire Février 2017,
du Test de Lecture mensuel Prescrire, portant
sur la lecture du n° 398 (décembre 2016).

Parution du n° 401 (mars 2017) de Prescrire.
Parution du n° 180 (mars 2017) de Prescrire International.
Pour plus de renseignements, consulter le site internet
(anglophone) http://english.prescrire.org

15 février
Date optimale de réponse au Questionnaire
Janvier 2017, du Test de Lecture mensuel Prescrire,
portant sur la lecture du n° 397 (novembre 2016).
Publication du corrigé du Questionnaire de la session
Octobre-Décembre 2016 du programme Formation
Prescrire Inﬁrmière.

28 février
Date limite de réponse au Questionnaire Janvier 2017,
du Test de Lecture mensuel Prescrire, portant
sur la lecture du n° 397 (novembre 2016).
Date de clôture des inscriptions au programme
d’amélioration des pratiques professionnelles
Question de Pratiques.

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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DÉCOUVREZ L’APPLICATION PRESCRIRE, UN SERVICE D’INFORMATIONS
RICHE, PRÉCIS ET FIABLE
Documents hors ligne
Notes

Accédez aux textes téléchargés
pour une lecture hors ligne via
l’Application Prescrire

Ajoutez une note rattachée
à un texte Prescrire
au gré de vos besoins

Recherche par mots
clés
Documents liés

Proﬁtez d’un dispositif
de recherche performant
sur l'ensemble de ce que
Prescrire a publié

Consultez rapidement
les références Prescrire
d’un texte ou les textes
dans lesquels il est cité

Copier/Coller
Et aussi :

Pour sélectionner tout
ou partie d’un texte en vue
de l'intégrer dans le document
de votre choix

•
•
•
•

Favoris
Marquez en Favoris les textes
importants pour votre pratique

Où télécharger l'Application ?

Mes sommaires,
Mes préférences,
Mon historique,
Etc.

Compatibilité
Les pré-requis logiciels pour l’utilisation de l’Application Prescrire sont :

Rendez-vous à l'adresse
www.prescrire.org/installerapplication.

Environnement
Système minimal requis

Identiﬁez-vous ou créez un compte sur le site
et suivez les conseils d'installation.

PC Windows°

Mac OS X°

Windows° 7

Mac OS 10.9°

(la version ARM de Windows°
n’étant pas supportée au moment
de la rédaction de ce document)

(64 bits uniquement)

Une version mobile (pour Android et iOS, sur smartphone et tablette) est en cours de développement.
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IV

Découvrez l'Abonnement
Professionnel à Prescrire
L’Application Prescrire, un service permanent d’informations inclus
dans l’Abonnement Professionnel.

La revue et le supplément
"Interactions Médicamenteuses"
Chaque mois dans la revue, des synthèses
pour des soins sûrs et efﬁcaces. Et, au mois
de mars, l'édition 2017 du supplément
"Interactions Médicamenteuses" disponible
au téléchargement sur le site www.prescrire.org
et inclus dans l'Application.

Nouvelle
édition
en mars 2017

L'Application Prescrire
Pour une utilisation optimisée, rapide et confortable de tout ce que Prescrire a
publié, découvrez l'Application Prescrire incluse dans l'Abonnement Professionnel.
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