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Déjà abonné à Prescrire, je parraine la consœur, le confrère  
ou l’étudiant 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  

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

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

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

PARTAGEZ VOTRE INTÉRÊT POUR PRESCRIRE

Bénéficiez 
de 36 !

PA R R A I N

Profitez  
d’une remise  
de 36 !

F I L L E UL

VBulletin 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

IV

Depuis 1993, le dispositif Abonnés Solidaires de Prescrire recueille des dons.  
Il aide des soignants à accéder à une information pharmacothérapeutique indépen-
dante, quand ils ne disposent pas dans leur pays de ressources économiques  
suffisantes (a). Depuis 2016, le soutien d’Abonnés solidaires s’est élargi 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.

2020 : des aides attribuées très diverses

Pour l’année 2020, les aides se sont élevées à 3 122 euros. Elles ont pris diverses 
formes : 
• souscription d’abonnements à Prescrire ou à Prescrire International  
(en anglais), pour des professionnels de santé travaillant en Afrique, en Asie ou  
en Amérique latine. En 2020, un abonnement supplémentaire a été accordé à un 
médecin guinéen travaillant dans un hôpital de Guinée (conakry). 
• prolongation d’abonnements au "Martindale", source documentaire en  
thérapeutique, pour des bulletins indépendants des firmes pharmaceutiques qui 
traitent du médicament et de la thérapeutique dans des pays à faibles revenus.

Deux projets financés en 2019 se poursuivent. Avec une mise à disposition des 
productions concernées retardée du fait de la pandémie covid 19 : 
• la production d'un Vadémécum pharmacothérapeutique indépendant en  
Équateur, basé sur des informations issues notamment de Prescrire et du 
Centre belge d’information pharmacothérapeutique. Ce Vadémécum prend  
en compte les guides de pratique clinique locaux et la liste équatorienne des 
médicaments essentiels adaptée de celle de l’OMS. 
• l'élaboration d'une Application informatique contenant les informations du livret 
"Pourquoi garder son indépendance face aux laboratoires pharmaceutiques" réalisé 
par la Troupe du rire en lien avec l’association nationale des étudiants en médecine 
de France (Anemf) (lire le "Lu pour vous" dans Prescrire n° 383 p. 704). 

Par ailleurs, la bibliothèque des sciences médicales de Beyrouth a pris contact avec 
Prescrire pour un abonnement solidaire qui est effectif en 2021 et par conséquent, 
ne figure pas dans les comptes 2020.

Remerciements aux donateurs 

En 2020, le soutien des donateurs a été de 5 700 euros. En pratique, la plupart  
des dons ont eu pour origine un transfert sur le dispositif Abonnés Solidaires du 
montant des bons d’achat de productions Prescrire, acquis lors de parrainages ou  
en remerciement de relectures.  

La gestion des fonds de "Abonnés solidaires " permet à Prescrire de continuer à  
financer des aides à l’information et à la formation indépendantes de soignants.  
Un grand remerciement aux 121 donateurs qui ont contribué en 2020.

©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.

Abonnés Solidaires : Bilan annuel 2020
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Nom : ........................................................................................................................................... Prénom : .................................................................................................................................... 

Courriel (obligatoire) : .........................................................................................................................................................................  Tél : .................................................................................................. 

Mon n° d’abonné   figure sur les correspondances émanant de l’équipe Relations Abonnés Prescrire

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.

  Je m’inscris au programme Les Thématiques Prescrire,  
à compter de la session "Patients adultes souffrant de troubles cardiaques" 
(septembre-décembre 2021)

Pour nous contacter : formations@prescrire.org ou par téléphone au (33) (0)1 49 23 72 90. Environ 2 mois avant chaque date anniversaire de mon inscription, je recevrai un avis de 
renouvellement d’inscription accompagné d’un appel de paiement ou d’un avis de prélèvement, pour la période suivante de 12 mois. À tout moment, je pourrai demander par écrit la 
résiliation de ma participation au programme. Celle-ci prendra alors effet dès l’échéance de paiement suivante. Le paiement d’un abonnement individuel par un tiers industriel n’est 
pas accepté. Tarif TTC (TVA : 20 %).

   Suite à un parrainage, je joins l’original de mon Bon d’achat Prescrire de 36 !, et l’équipe Relations 
Abonnés en tiendra compte dans le montant de mon inscription. 

275 ! par prélèvement annuel soit une économie de 30 ! par an
305 ! par carte bancaire, chèque ou virement

JE RENSEIGNE MES COORDONNÉES

Les Thématiques
Prescrire

Étudiants et internes :
192 ! par prélèvement annuel soit une économie de 30 ! par an
222 ! par carte bancaire, chèque ou virement

Je confirme mon inscription au programme :
Fait à  .............................................................................................. le       2021  Signature (obligatoire) :

- Inscrivez-vous en ligne sur formations.prescrire.org/FTP (prélèvement ou carte bancaire)

- Si vous réglez votre abonnement à Prescrire par prélèvement, renvoyez simplement ce bulletin 
complété de vos coordonnées

- Pour un paiement par chèque, merci d’adresser votre règlement avec ce bulletin complété

Bulletin valable 
jusqu’au 31 août 2021

Réservé aux abonnés à Prescrire
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EN BREF ... 
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Contacts
  Prescrire 
Nous vous invitons à privilégier le courriel pour tout  
contact avec les services de 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  

  La Rédaction 
Tél : (33) (0)1 49 23 72 80  
Fax : (33) (0)1 48 06 52 37

  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

Prescrire In English
L’association Mieux Prescrire, qui édite la 
revue 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.

Vous souhaitez découvrir ou faire 
découvrir Prescrire International à vos 
correspondants anglophones ? 

• Inscrivez-vous gratuitement à la 
newsletter mensuelle, sur la page d’accueil 
du site https://english.prescrire.org,   
« Free Newsletter ». 

• Suivez Prescrire International sur  
les réseaux sociaux : la page Facebook  
(@PrescrireInternational) et le compte 
twitter (@PrescrireInt)

Une nouvelle fonctionnalité dans l’Application Prescrire : les onglets épinglés
Désormais, la nouvelle version de l’Application permet de créer des onglets, afin de garder ouverts, à portée de 
clic, les documents consultés dans l’Application.

Comment créer un onglet épinglé ?  
Une fois le document ouvert, vous n’avez qu’à épingler cet onglet grâce 
à l’icône «         ».  Vous pourrez ainsi épingler jusqu’à 10 documents.

Comment supprimer un onglet épinglé ? 
Il suffit de fermer le document grâce à la croix. En vous déconnectant 
de l’Application, les onglets seront fermés automatiquement sur les 
versions ordinateur.  Pour maintenir ces onglets ouverts lors de la 
réouverture, vous devez sélectionner l’option « documents épinglés : 
les conserver à la réouverture de l’Application » dans Mes préférences. 
Sur les versions mobiles, ces onglets sont automatiquement conservés.

      Retrouver notre vidéo tuto sur www.prescrire.org/application

Pour mettre à jour votre Application : 
Pour les ordinateurs, via des messages successifs lors de l'ouverture de celle-ci ;  
Pour les smartphones et les tablettes via Google Play Store ou Apple Store selon les appareils mobiles que vous utilisez. 

Bon à savoir : Le Coup de pouce  

Le "Coup de pouce" a été imaginé par Prescrire pour aider 
les étudiants en médecine ou en pharmacie à accéder à une 
documentation professionnelle fiable et indépendante, libre de 
tout conflit d’intérêts.

Le Coup de pouce est réservé aux étudiants en 1ère année 
d’internat en médecine ou en 2ème cycle d’études en 
pharmacie. En s’abonnant à Prescrire (avec son Application 
et le Guide Prescrire), ces étudiants reçoivent en cadeau 
de bienvenue le "Petit manuel des Troubles d’Origine 
Médicamenteuse", d’une valeur de 19,90 !.

Le Coup de pouce est valable uniquement la première année 
d’abonnement à Prescrire. 

Et ce n’est pas tout ! Pour les étudiants ou internes adhérents 
à l’une des associations ou syndicats faisant la promotion de 
Prescrire, ils bénéficient aussi du Dispositif Associations 
Marraines Étudiantes (D.A.M.E) qui induit une remise de  
36 ! la première année d’abonnement à Prescrire pour 
l’adhérent et une rétribution de 36 ! pour l’association marraine. 

N. B. : La remise D.A.M.E n’est pas cumulable avec la remise 
"Parrainage Prescrire". 

Le Coup de pouce, un dispositif à faire connaître aux étudiants 
en pharmacie et aux nouveaux internes en médecine !

Pour bénéficier du Coup de pouce, rendez-vous sur le site 
https://campus.prescrire.org.


