Le dire (au
ssi)
aux non-ab
onnés

Toutes les actualisations de connaissances
ne se valent pas
Actualiser ses connaissances (médicales, pharmaceutiques,…) exige de prendre en
compte les données nouvelles. Pas si évident ! En effet, les données nouvelles sont
particulièrement abondantes, et il est important qu’un tri rigoureux - s’appuyant sur
une analyse sérieuse et critique - soit réalisé au fur et à mesure de leur publication.
En outre, il s’agit de mettre les données nouvelles en perspective, de les confronter
aux données préexistantes. Pour ces motifs, de nombreux professionnels de santé,
sensibles à la qualité de l’actualisation de leurs savoirs, s’appuient sur Prescrire.
Trier, analyser, mettre en perspective : voici une grande partie du travail
que réalise pour vous l’équipe Prescrire. Et ce, dans de nombreux domaines
des soins : stratégies diagnostiques, pratiques thérapeutiques et de prévention,
médicaments, exercice professionnel.

Des veilles documentaires "Extra Large"
Le suivi de l’actualité par Prescrire s’appuie sur des veilles documentaires
amples et méthodiques. De nombreux sommaires, notamment, sont examinés
systématiquement : ceux des principales revues médicales ou pharmaceutiques,
des principaux organismes producteurs de synthèses méthodiques dans le monde,
des bulletins de l’International society of drug bulletins (ISDB). De nombreux
sites internet ou bases de données documentaires, entre autres d’agences du
médicament, sont régulièrement consultés ; ainsi que de nombreuses sources
concernant la législation, la santé publique, etc.
Le travail de veille est réparti sur une trentaine de membres de l’équipe formés
et expérimentés. Pour donner un ordre de grandeur, le budget "documentation"
de Prescrire s’élève à environ 550 000 euros par an.

S’appuyer sur Prescrire permet, parmi les données nouvelles,
d’intégrer celles qui sont pertinentes et ﬁables
En pratique, vous disposez de l’Application Prescrire. Elle vous permet notamment
d’être certain d’utiliser la dernière édition en date des textes régulièrement mis
à jour : les contenus des espaces numériques Interactions Médicamenteuses et
Premiers Choix Prescrire. Et vous disposez aussi des espaces de recherche de
l’Application : Recherche simple et Recherche avancée. Ainsi, pour un sujet donné,
grâce aux résultats de recherche obtenus, vous pouvez accéder aux compléments
et actualisations apportés par la Rédaction, au ﬁl des numéros.
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