Ancrage

ÉDITORIAL

Septembre 2020 : les incertitudes concernant la maladie covid-19
sont encore nombreuses. Depuis plus de six mois, les professionnels
de santé, en ville, à l’hôpital, dans les établissements hébergeant
des personnes âgées ou handicapées, ont eu à s’adapter en
permanence à une situation mouvante. À faire face au désarroi
de nombreux patients. Face à un tourbillon de données plus ou
moins fragiles et contradictoires, d’avis d’experts plus ou moins
autodésignés, de propositions de soins plus ou moins cohérentes.
Tout en courant après le matériel, en réorganisant les soins, en
soignant souvent sans protection correcte.
Tout cela en s’efforçant d’assurer l’ordinaire, les soins aux patients
atteints de troubles chroniques, la continuité des traitements, l’accompagnement
des personnes fragiles. Ce coronavirus a été au-devant de la scène alors
que les autres besoins de soins n’avaient pas disparu. De nombreux
professionnels se sont adaptés du mieux possible, jusqu’à la fatigue,
l’épuisement, parfois dégoûtés des conditions d'exercice. Souhaitons que
l’été leur aura permis de récupérer de l’énergie et de l’élan.
L’équipe Prescrire, quant à elle, s’est adaptée pour être en capacité
de continuer à soutenir les abonnés dans leur pratique. À la fois en leur
apportant, au fur et à mesure de la mise à disposition de données nouvelles,
des informations synthétiques concernant le covid-19, notamment l’évaluation
des traitements proposés. Ces éléments sont publiés dans la rubrique “Dans
l’actualité” de l’Application Prescrire et sur le site internet pour une prise en
compte sans délai surajouté.
Parce que le covid-19 n’a pas supprimé tous les autres problèmes
de santé, Prescrire a surtout poursuivi son programme de synthèse des
données de l’évaluation clinique pour les soins courants et les nouveaux
traitements. En continuant ses programmes de formation pour l’ensemble
de ses abonnés, qu’ils soient en exercice ou en formation.
Toujours avec pour objectif l’accès à des soins de qualité pour
les patients, c’est-à-dire notamment des soins ancrés sur les preuves
disponibles et actualisées.
L’équipe Prescrire le fait librement, à l'écart des querelles de
clocher, à l’abri de l’influence des firmes pharmaceutiques, d’organismes
variés, des pouvoirs publics, des polémiques dans les médias et sur les
réseaux sociaux et sans aucune directive de groupes financiers.
Cela est rendu possible grâce au soutien et à la fidélité de ses
abonnés, depuis des décennies. Qu’ils en soient remerciés. Prescrire
continuera en réciprocité à apporter de quoi appuyer la pratique de soins sur
du solide, avec recul face aux nombreuses incertitudes.
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