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LES FINANCES DE L’ASSOCIATION MIEUX PRESCRIRE

Bilan de l’année 2008
’exercice comptable 2007-2008
de l’Association Mieux Prescrire
a été clos le 31 août 2008 (a).
Il a été caractérisé notamment par le
lancement des programmes d’Amélioration des pratiques professionnelles
(APP).

L

Une activité
en progression
La diffusion de Prescrire a légèrement augmenté, le nombre de 30 000
abonnés payants ayant été atteint
en cours d’exercice. La diffusion de
L’Intégrale Prescrire a également augmenté, atteignant 5 248 abonnés. Rappelons que l’abonnement à L’Intégrale
Prescrire permet de bénéficier de
l’abonnement à Prescrire et de la
Bibliothèque électronique Prescrire, et

Évolution de la diffusion payante
de Prescrire depuis 1990

qu’il permet en outre de bénéficier de
la facilité de paiement par prélèvement automatique mensuel.
Le développement des programmes
de formations a été particulièrement
important pendant l’exercice 20072008. Des chiffres records ont été
atteints : 3 907 participants à la formation Les Thématiques Prescrire,
3 571 participants au Test de Lecture
mensuel Prescrire. En outre, des programmes d’Amélioration des pratiques
professionnelles (APP) ont été proposés : 461 abonnés se sont inscrits au
programme Enrichir sa Pratique en
Continu, et 451 abonnés au programme Enrichir sa Pratique par
Thèmes.

Une ﬁdélité déterminée
des abonnés

1

1- Cette diminution du nombre des abonnés de 1994 à 1996 fait suite à l’arrêt de la promotion postale pendant 18 mois.

Répartition professionnelle des abonnés à Prescrire
PROFESSION

n° 287 septembre 2007

n° 299 septembre 2008

nombre

%

nombre

%

Médecins généralistes

14 403

49,0

14 790

50,0

Médecins spécialistes

1 621

5,5

1 627

5,5

Pharmaciens

6 579

22,4

6 199

21,0

Étudiants en médecine

3 397

11,6

3 618

12,3

536

1,8

480

1,6

251

0,9

236

0,8

2 591

8,8

2 595

Étudiants en pharmacie
Firmes pharmaceutiques
Divers (1)

Total de la diffusion
du numéro

29 378

100

29 545

8,8
100

1- Professions non encore précisées ; et aussi administrations diverses ; praticiens-conseils Sécurité sociale ; diverses professions de santé ; etc.
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Plus de 85 % des abonnés à Prescrire et plus de 95 % des abonnés à
L’Intégrale Prescrire ont maintenu leur
abonnement d’une année sur l’autre.
Pour les formations, les taux sont
aussi très élevés : plus de 80 % des
participants au Test de Lecture mensuel Prescrire et plus de 93 % des participants à la formation Les Thématiques Prescrire ont maintenu leur
inscription l’année suivante.
En se réabonnant ainsi massivement, les lecteurs de Prescrire et les
participants aux programmes de formations Prescrire se donnent des
moyens décisifs d'agir durablement en
faveur des soins de qualité.
De plus, ils montrent clairement qu'ils
partagent l‘attachement aux valeurs
d’indépendance, de fiabilité, de transparence, de recherche de l’intérêt de la
santé des patients, et d’engagement
dans la société, qui animent l'équipe
Prescrire.

Des charges maîtrisées
et un exercice comptable
satisfaisant
Du point de vue comptable, les “produits” ont été conformes aux attentes,
alors que les charges ont été infé-

rieures, notamment en raison de
quelques reports d’investissements.
La trésorerie est donc renforcée à
l’issue de l’exercice. Dans la perspective éventuelle d’une conjoncture plus
morose, liée à la crise économique en
cours, la sécurité apportée par cette
consolidation de la trésorerie est appréciable pour la pérennité de Prescrire.
En outre, la trésorerie aidera au développement sans délai de nombreux
projets en préparation.

AMP : exercice 2007-2008
(du 1er septembre 2007 au 31 août 2008)
L’histogramme ci-dessous représente la prévision initiale de répartition des produits
et des charges de l’Association Mieux Prescrire pour son exercice 2007-2008.

Produits (HT) : 8 451 K€

Charges (HT) : 7 847 K€

De nombreux projets
Pour les années à venir, le lancement
de nouvelles formations est prévu, en
réponse à des besoins spécifiques de
professionnels de santé. En outre, des
améliorations de l’infrastructure informatique, notamment pour le site www.
prescrire.org, sont programmées afin
de faciliter l’accès des abonnés au
fonds documentaire Prescrire. Des
améliorations techniques de la Bibliothèque électronique Prescrire, et du
Test de Lecture mensuel Prescrire sont
aussi à l’étude.
Le renforcement de la diffusion hors
de la francophonie est prévu, avec une
fréquence accrue de publication en
langue anglaise, et bientôt un site spécifique en anglais.
Le modèle économique de Prescrire
repose sur une indépendance maximale, au service des seuls abonnés.
Une gestion rigoureuse des finances,
associée à une offre de formation sans
cesse améliorée, répondant au mieux
aux attentes et aux besoins des abonnés, est une des conditions nécessaires à la pérennité de Prescrire.

Rejoindre l’AMP

L’histogramme ci-dessous représente la répartition des produits et des charges de
l’Association Mieux Prescrire effectivement réalisés pendant l'exercice 2007-2008.

Produits (HT) : 8 345 K€

Charges (HT) : 7 403 K€

AMP : exercice 2008-2009

Répondre aux besoins des abonnés est la meilleure garantie de pérennité de Prescrire. Tous les abonnés à
titre individuel (de plus de deux ans de
fidélité) sont invités à rejoindre l’Association Mieux Prescrire (AMP) pour y
renforcer le “mouvement Prescrire” des
soignants œuvrant à une autonomie
responsable au service des patients.
Les membres de l’AMP élisent leurs
représentants au Collège des Lecteurs
qui contribue à tous les temps forts de
l’Association, de l’approbation des
comptes aux grandes orientations de
politique professionnelle et rédactionnelle. Rejoignez l’AMP !

(du 1er septembre 2008 au 31 août 2009)
L’histogramme ci-dessous représente la prévision initiale de répartition des produits
et des charges de l’Association Mieux Prescrire pour son exercice 2008-2009.

Produits (HT) : 8 262 K€

Charges (HT) : 8 581 K€

©Prescrire

a- Les chiffres clés de l’exercice 2006-2007 ont été publiés
dans le numéro 293 (pages 164-165). Les statuts de l’Association Mieux Prescrire sont en libre accès sur le site
www.prescrire.org.
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