
Lecteurs Émérites : des données pour exiger la reconnaissance de votre travail

Enquête n° 1 (réf. 3) Enquête n° 2 (réf. 3) Enquête n° 3 (réf. 4) Enquête n° 4 (réf. 5)
Personnes interrogées Participants Participants au Test Lecteurs Émérites Lecteurs Émérites

1988/1989 1989/1990 Promotion 1993 Promotion 2002

Nombre de questionnaires 
envoyés 492 422 435 1341,00

Taux de réponse 70 % 58,5 % 72 % 44,6 %

Taux de répondeurs lisant 
(totalement ou partiellement)
la revue dès réception Non chiffré Non chiffré 97 % 88,63 %

Temps moyen estimé 
pour remplir un questionnaire 
du Test portant sur un numéro 40 mn 75 mn 60 mn 75 mn

Temps estimé pour remplir Sans objet, n’existait 
le questionnaire du Test pas lors de la première 
portant sur les 11 numéros année du Test 117 mn 120 mn 134 mn

Nombre de répondants 1 pour les 10 premiers 2 pour les 10 premiers 
déclarant remplir le coupon- questionnaires, 8 pour questionnaires, 20 pour 
réponse entièrement le 11e questionnaire le 11e questionnaire
de mémoire (sans relecture) Non chiffré Non chiffré (sur 314 répondants) (sur 598 répondants)

Taux de participants 
souhaitant une reconnaissance 
officielle ou envisageant 
une utilisation du titre 
de Lecteur Émérite 17 % (a) 23, 9 % (b) Non chiffré 94 % (c)

Lors de la création du Test de lecture
Prescrire, les deux objectifs princi-

paux de l’équipe rédactionnelle étaient
d’aider à optimiser la lecture de la revue
en modifiant en profondeur sa "prise en
mains" par les participants, et d’améliorer
la mémorisation des données publiées
dans la revue par les participants. 

L’étude réalisée auprès des médecins
généralistes bretons a permis de mettre
avec succès le Test à l’épreuve de l'éva-
luation de la mémorisation (1,2). 

Le travail de “prise en mains” néces-
saire pour obtenir le titre de Lecteurs
Émérites de la revue Prescrire et les
spécificités de la lecture de la revue
Prescrire chez cette catégorie d’abonnés
a été évalué par 4 enquêtes réalisées
entre 1989 et 2002 (3,4,5).

Au moins 40 heures par an. Être
Lecteur Émérite représente une somme
de travail importante. Selon les chiffres
issus de la dernière enquête, ce sont en
moyenne 15 heures de travail spécifi-
quement consacrées au Test, auxquelles

il faut ajouter le temps de lecture de la
revue à réception qui ne saurait être esti-
mé à moins de 3 heures par numéro. Ce
sont donc plus de 40 heures annuelles
de crédit-formation que mérite un Lec-
teur Émérite de la revue Prescrire.

Au fil des années, le nombre de
réponses en faveur d’une reconnaissan-
ce officielle augmente et atteint 94 %
auprès de la Promotion 2002 des Lec-
teurs Émérites de la revue Prescrire.

Les faits sont là, incontournables,
dans un contexte de formation médicale
et pharmaceutique obligatoire : des pro-
fessionnels qui peuvent justifier de leur
effort de formation permanente et de ses
résultats, à partir d’un support de forma-
tion reconnu internationalement pour la
qualité de ses synthèses méthodiques
dans le domaine des stratégies diagnos-
tiques et thérapeutiques, et à l’aide d’un
outil éprouvé et transparent. 

Une base minimale. Il y a sûrement
d’autres critères à développer et à éva-
luer, mais il faut bien commencer par un

bout. Voilà une base de reconnaissan-
ce, minimale mais sans équivalent.

Lecteurs Émérites, allez-vous attendre
encore longtemps le bon vouloir des
"décideurs" ? Pas de complexe, ni de
fausse modestie, votre travail mérite
d’être reconnu et vous devez l’exiger :
vous êtes des centaines et toute l’équipe
de la revue Prescrire est avec vous.
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a- La question posée était : « Pensez-vous
que ceux qui ont répondu avec succès au
Test de lecture 1988-1989 doivent recevoir
une attestation officielle de la revue Prescri-
re ? ». 182 des 345 répondants (53 %) à cet-
te question ont répondu oui. Parmi eux 53
(17 % des répondants) ont indiqué qu’ils la

« désiraient pour valider leur participation à
une formation continue auprès d’organismes
(…) » (réf. 3).
b- La question posée était : « Envisagez-vous
un usage de ces documents ? [NDLR : diplô-
me et autocollant attestant du titre de Lec-
teur Émérite de la revue Prescrire] » (réf. 3).

c- La question posée était : « Souhaitez-vous
que la formation continue personnelle par la
lecture soit reconnue par les autorités (poli-
tiques, administratives, professionnelles) ? »
(réf. 5).
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