Inscrivez-vous à la prochaine
session 2014-2015 !
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La lecture régulière de Prescrire vous apporte une information indépendante et ﬁable,
essentielle pour votre pratique professionnelle.
Depuis plus de 25 ans, le Test de Lecture mensuel Prescrire accompagne les parutions
de la revue.
Ce programme permanent renforce la mémorisation d’informations importantes contenues
dans Prescrire.
Méthode éprouvée, le Test vous permet :
• de bénéﬁcier de la mise en évidence de nombreuses informations utiles à votre pratique ;
• de mieux les mémoriser grâce à une lecture active ;
• d’intégrer une démarche d’auto-évaluation de ce que vous avez retenu.
Conscient du temps requis pour participer à ce programme, Prescrire reconnaît et valorise
la constance de votre effort de formation.
Les participants ayant validé leur session reçoivent le titre millésimé de "Lecteur Émérite"
de Prescrire.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 décembre !
La session 2014-2015 débute avec la lecture du n° 371 (septembre 2014) et le premier
questionnaire ﬁgure dans le n° 373 (novembre 2014).
Pour les abonnés qui souhaitent participer à la session 2014-2015, il sufﬁt de compléter
et de retourner le bulletin d’inscription ci-contre.

IMPORTANT
Les abonnés participant déjà à la session 2013-2014 :
Dans le cadre du système simpliﬁé d’inscription, les participants inscrits à la session en cours du
Test de Lecture recevront prochainement un courrier du Service Formations Prescrire les informant
des modalités de renouvellement de leur participation à la prochaine session (2014-2015).
Les abonnés inscrits au Test auront la possibilité de transformer leur inscription pour participer
à Médicaments en Questions, nouveau programme Prescrire d’Amélioration des pratiques
professionnelles (APP), qui inclut la participation au Test.
À noter que Médicaments en Questions intègre les méthodes et modalités d’un programme
de DPC.

Plus de détails sur le portail
des Formations Prescrire à l’adresse
http://formations.prescrire.org
> Programmes > Test de Lecture mensuel

Ou en scannant le QR code suivant :
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