L’ambition de Prescrire

L'explique
r (aussi)
aux non-ab
onnés

L’ambition de Prescrire est d’œuvrer, en toute indépendance, pour des soins
de qualité, dans l’intérêt premier des patients.

L’intérêt des patients
Les soins fournis par les professionnels de santé sont des soins aux patients. Pourtant,
l’organisation du système de soins et celle de la recherche biomédicale, la formation
des professionnels de santé, la protection sociale, etc. montrent régulièrement que
certaines décisions ne donnent pas la priorité à l’intérêt des patients.
Prescrire aide les professionnels de santé et les patients à faire de meilleurs choix.
Dans quelques semaines, le procès dit du Mediator° permettra de se remémorer
à quel point c’est utile.

En toute indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique
et des organismes d’assurance santé
Les soignants et les patients sont susceptibles d’être soumis à des inﬂuences
diverses, et souvent puissantes, en provenance d’entreprises intervenant dans le
domaine de la santé. C’est pourquoi les adhérents de l’Association Mieux Prescrire,
l’association à but non lucratif qui édite Prescrire, s’engagent à écarter tout risque
de conﬂit d’intérêts susceptible de nuire à l’intérêt des patients, et signent la charte
«Non merci…». Les membres de la Rédaction de Prescrire, quant à eux, signent
chaque année une déclaration personnelle d’absence de conﬂit d’intérêts. Prescrire,
c’est aussi un budget sans recette publicitaire, sans "mécène", sans subvention.
Seuls les abonnés ﬁnancent (Davantage de détails sur le site internet prescrire.org,
onglet "Qui est Prescrire").

Des actions tangibles
Prescrire produit et diffuse une information indépendante de qualité : ﬁable, critique,
comparative. Il s’agit là de son activité prépondérante. Pour les professionnels de
santé, elle le fait via les numéros mensuels de la revue et via l’Application Prescrire.
Les patients bénéﬁcient pour leur part de contenus en libre accès sur le site
internet prescrire.org. Et Prescrire propose aux praticiens des programmes pour
leur formation permanente, ainsi que, chaque année, des événements favorisant les
échanges : le Prix Prescrire et la Pilule d’Or.

Préparer l’avenir
Par ses actions publiques, notamment avec d’autres organisations (Health Action
International, Collectif Europe et Médicaments, International Society of Drug
Bulletins, etc.), Prescrire fait régulièrement des propositions pour que les politiques
de santé progressent dans le sens de l’intérêt général. De facto, Prescrire joue
souvent le rôle d’un "contrepoids" face au lobbying des acteurs économiques.
Ce qui guide Prescrire, c’est la qualité et la sécurité des soins aux patients.
©Prescrire

IV

Téléchargé sur prescrire.org le 23/09/2019
Copyright(c)Prescrire. Usage personnel exclusivement

