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Déjà abonné∙e à Prescrire, je parraine la consœur, le confrère  
ou l’étudiant∙e dont les coordonnées figurent au dos.

  Je souhaite bénéficier de mon Bon d’achat Prescrire  
d’un montant de 36 €, à valoir sur une prochaine  
commande de productions Prescrire

  Je fais don de mon Bon d’achat Prescrire à l’Association  
Mieux Prescrire au profit du dispositif Abonnés Solidaires.

Mon n° d’abonné∙e  

Nom : ........................................................................................................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................@.................................................................

PARTAGEZ VOTRE INTÉRÊT POUR PRESCRIRE

Bénéficiez 
de 36 €

PA R R A I N

Profitez  
d’une remise  
de 36 €
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VBulletin d'inscription à retourner sous enveloppe sans affranchir à partir de la France : Prescrire - Libre Réponse 88031 - 75542 PARIS CEDEX 11

Bon d’achat Prescrire

36 €
d’une valeur de

Les tarifs de l’abonnement à Prescrire  avec son Application sont disponibles au dos  
de ce bulletin. 
À réception de ce bulletin, en fonction du mode de paiement, l’équipe Relations Abonnés 
m’adressera un appel de paiement personnalisé ou un calendrier ajusté des prélèvements 
qui tiendra compte de la situation actualisée de mon abonnement.

Le paiement d’un abonnement individuel par un tiers industriel n’est pas accepté. 

 Mme  M.   Numéro abonné.e :  

Nom : ................................................................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : Ville : ........................................................................................................................................Pays : ................................................................................................

Courriel (obligatoire) : ............................................................................................................................................................................................@...........................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Conformément à la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données, je dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression de mes données auprès de :   
Prescrire - 83 boulevard  Voltaire - 75558 PARIS CEDEX 11 - FRANCE.
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DEMANDE D'AJOUT DE L'APPLICATION PRESCRIRE À MON ABONNEMENT

Les mensuels Les mensuels L'Application Prescrire

Je souhaite profiter de l'Application Prescrire en plus des numéros mensuels

IV

Abonnés Solidaires : bilan annuel 2018

Depuis 1993, le dispositif Abonnés Solidaires de Prescrire recueille des dons.  
Il aide des soignants à obtenir une information pharmacothérapeutique 
indépendante, quand ils ne disposent pasdans leurs pays de ressources 
économiques insuffisantes (a). Le Conseil d’administration de l’Association Mieux 
Prescrire a décidé en 2016 d’élargir le soutien d’Abonnés Solidaires à des initiatives 
visant à promouvoir une culture de l’indépendance professionnelle dans la formation 
initiale des professionnels de santé, sans condition de ressources économiques du 
pays concerné. 

Les aides attribuées en 2018

Pour l’année 2018, les aides se sont élevées à 4 289 euros. Elles ont pris diverses 
formes : 
- prolongation d’abonnements à Prescrire ou à Prescrire International (en anglais), 
et mise en place de nouveaux abonnements, notamment en République du Congo 
(Congo Brazzaville). 
- prolongation d’abonnements au "Martindale", source documentaire en 
thérapeutique, au profit de bulletins indépendants des firmes pharmaceutiques,  
qui traitent du médicament et de la thérapeutique dans des pays à faibles revenus.

En 2018, Prescrire a aussi contribué à des animations dans des facultés  
de médecine françaises. Divers syndicats d’étudiants en médecine ont échangé 
avec Prescrire en vue de poursuivre la mise à disposition d’outils sensibilisant  
les étudiants aux enjeux de l’indépendance dans les filières de formation.  
Des projets soutenus par Abonnés Solidaires devraient voir le jour en 2019  
(voir l’éditorial en page I).

Constance des donateurs 

En 2018, le soutien des donateurs ne s’est pas démenti. En pratique, la plupart des 
dons ont eu pour origine un transfert sur le dispositif Abonnés Solidaires  
du montant de bons d’achat de productions Prescrire, acquis lors de parrainages 
ou en remerciement de relectures. Ils représentent un montant de 8 097 euros, 
provenant de 189 donateurs que nous remercions chaleureusement.  Les fonds 
disponibles en 2019 seront utiles pour continuer à permettre l’accès à des sources 
d’information de qualité dans les pays à faibles revenus et pour encourager  
une culture d’indépendance et de développement de l’esprit critique chez  
les étudiants en santé. 

©Prescrire

a- Le Règlement du dispositif Abonnés Solidaires est disponible, en libre accès, sur le site www.prescrire.org, 
> Qui est Prescrire > Entraide et action > Abonnés solidaires.

EN BREF ... 

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

III

Avantages étudiants des facultés 
partenaires
De plus en plus de facultés de médecine ou de 
pharmacie utilisent le Test de Lecture mensuel 
Prescrire et/ou Les Thématiques Prescrire dans 
le cursus des étudiants et des internes. Ces 
facultés et Prescrire sont partenaires.

En utilisant Prescrire, les enseignants mettent 
en œuvre un projet pédagogique qui présente 
des avantages importants pour les étudiants :
• les sensibiliser à une information fondée sur 
l’analyse critique des données pertinentes 
issues de l’évaluation clinique, et protégée des 
conflits d’intérêts ;
• encourager et reconnaître une démarche 
de formation permanente autonome et 
indépendante, déjà orientée vers la pratique 
professionnelle.

Les étudiants inscrits dans une faculté partenaire, 
à l’issue de leur participation au Test de Lecture 
ou aux Thématiques Prescrire, peuvent obtenir 
des équivalences universitaires, et des titres 
millésimés de Lauréats Prescrire reconnus par 
les professionnels de santé et les patients. 

Ils bénéficient de conditions d'abonnement 
privilégiées.

Faites connaître largement ces avantages aux 
étudiants !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
prescrire.campus.org

Prescrire In English
Prescrire édite aussi le périodique Prescrire 
International, qui regroupe une sélection 
de textes de Prescrire traduits en anglais. 
L’abonnement à Prescrire International 
comprend chaque année 11 numéros (zéro 
publicité) et l’accès personnel et complet 
aux services documentaires du site internet 
Prescrire in English, permettant notamment 
de bénéficier de l’intégralité des textes publiés 
dans Prescrire International depuis sa création.
Découvrez des extraits de Prescrire 
International en vous abonnant gratuitement 
à la lettre d’information qui vous sera adressée 
chaque mois, sur la page d’accueil du site  
http://english.prescrire.org, "Free Newsletter". 

PRESCRIRE, toujours sur SOI !

Avec l’Application Prescrire, accédez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur  
aux textes publiés par Prescrire, et profitez de services documentaires associés.

- Utilisez l’interface de recherche pour accéder rapidement au texte dont vous avez besoin ;
- Naviguez dans le fonds documentaire via les sommaires, ou bien via la collection des numéros  
  de la revue ;
- Bénéficiez de sommaires personnalisés en fonction de vos centres d’intérêt ; 
- Consultez "Interactions Médicamenteuses" ;
- Utilisez les Premiers Choix Prescrire, actualisés ;
- Ayez à portée de main toutes les fiches Infos-Patients mises à jour ;
- Pendant vos déplacements, utilisez le mode "hors-ligne" pour lire hors connexion ;
- Informez-vous avec la rubrique "Dans l’Actualité" pour une communication fiable et efficace avec vos 
patients autour des sujets santé d’actualité qui imposent souvent une réaction immédiate du praticien.

Comment télécharger et installer l’Application ?

Vous ne bénéficiez pas encore de l’Application Prescrire dans votre abonnement actuel ? 
Retournez le bulletin en page V pour y accéder !

Sur www.prescrire.org 
rubrique contenus  
abonnés > Installer  

l’Application Prescrire


