Au service de la lecture

ÉDITORIAL

À la demande de nombreux lecteurs, et après plusieurs mois de
réflexion et de tests divers, voici la maquette améliorée de votre
revue Prescrire. La mise en pages a été largement rénovée. Pour
en faciliter l’abord, augmenter le confort de sa lecture, sur le
papier comme sur diverses tailles d’écrans. Pour aider à
s’approprier son contenu. Pour donner davantage envie de la lire.
Une maquette plus équilibrée, plus lumineuse, avec comme défi
d’apporter autant d’information chaque année. De la couleur au
service de la lecture, afin d’accompagner le choix entre une
lecture approfondie et une lecture rapide.
Nous avons ajouté des encadrés pédagogiques. Ils visent à faciliter la
compréhension par des professionnels de santé venus d’horizons très divers,
et par les nouveaux abonnés qui découvrent Prescrire et sa recherche
permanente des mots justes. Pour une plus grande facilité d’emploi, et pour
encore gagner du temps.
Dans ce nouveau décor, vous retrouverez la revue Prescrire que vous
connaissez. Dans le “Rayon des nouveautés”, Gaspard continuera à vous
aider à faire le tri entre progrès thérapeutique et nouveautés commerciales
parfois dangereuses. Comme le montre dans ce numéro l’analyse des
dossiers d’évaluation clinique de l’idébénone (pages 651-652) et du
mépolizumab (pages 657-659). Les rubriques “Vigilances”, “Stratégies”,
“Ouvertures” restent elles aussi fidèles au poste, et gagnent en pédagogie.
Nous continuerons à faire valoir un regard souvent différent, fondé sur une
analyse indépendante, vérifiée, parfois décalée. C’est ce que montre notre
analyse réservée des résultats de l’essai dit Sprint (pages 686-688) : ils ne
justifient pas de mettre une grande partie de la population sous plusieurs
médicaments hypotenseurs.
Dans “Prescrire en Questions”, Prescrire continue à dialoguer avec les
lecteurs, et à répondre aux interpellations, ce mois-ci encore plus que
d’habitude (lire pages 705-707).
La rubrique “Forum” vous reste ouverte.
La rubrique “Cogitations” regroupe divers types de textes, différents d’un
numéro à l’autre, pour réfléchir sur un mode détendu autour de la pratique
des soins, de la lecture critique, de l’expérience clinique. Sans oublier le
“Test de Lecture mensuel”, dont une nouvelle session débute avec ce
numéro. Il est d’ailleurs encore temps de s’y inscrire !
La revue Prescrire change, mais reste la même… À vous de l’expérimenter
et de nous dire si nous avons réussi le pari d’une amélioration de la forme,
au service de l’information et de la formation des abonnés.
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