La Lettre aux Abonnés à Prescrire
Septembre 2022

Dates-clés
→ 1er septembre
Publication en ligne du
Questionnaire Septembre
2022 du Test de Lecture
mensuel Prescrire, portant
sur la lecture du n° 465
(juillet 2022).
Publication en ligne du
Questionnaire de la session
Septembre-Décembre 2022 du
programme Les Thématiques
Prescrire.
→ 15 septembre
Date optimale de réponse au
Questionnaire Août 2022
du Test de Lecture mensuel
Prescrire, portant sur la lecture
du n° 464 (juin 2022).
→ 29 septembre
Parution du n° 468
(octobre 2022) de Prescrire.
Parution du n° 241
(octobre 2022) de Prescrire
International.
Pour plus de renseignements,
consulter le site internet
https://english.prescrire.org
Date limite de réponse au
Questionnaire Août 2022
du Test de Lecture mensuel
Prescrire portant sur la lecture
du n° 464 (juin 2022).

Prix Prescrire 2022
L’équipe Prescrire vous donne rendez-vous le jeudi 6 octobre prochain, à
la remise du Prix Prescrire 2022. Il récompensera des ouvrages et initiatives
présentant un intérêt pour le public et/ou les professionnels de santé.
Cette année, la remise du Prix sera accompagnée d’une conférence-débat sur
le thème : "Accompagner autrement les personnes en Ehpad : libérer la parole
pour cheminer ensemble".
Vivre en Ehpad, souvent jusqu’à la fin de sa vie. Un temps où la vie dépend des
autres, du fonctionnement des établissements, de la capacité de l’entourage
et des professionnels à améliorer le quotidien, à interagir, à détecter et corriger
les défaillances, voire les dérives. Résidents, familles, professionnels voient
une certaine réalité. Un des enjeux est de trouver comment mettre cette
connaissance en commun pour améliorer les conditions de vie des résidents,
en agissant localement et à l’échelle de la société.
La conférence-débat se déroulera autour des interventions de :
- Victor Castanet, journaliste d’investigation indépendant. Auteur de l’ouvrage
"Les fossoyeurs" ;
- Florence Fortin-Braud, aide-soignante (Établissement public de santé
mentale du Morbihan), auteure ;
- Séverine Laboue, directrice du groupe hospitalier Loos-Haubourdin,
membre du Comité consultatif national d’éthique ;
- Marie-Odile Vincent, directrice d’Ehpad à Dieppe, auteure de l’ouvrage
"Fin de vie en Ehpad, parlons-en !"
La remise du Prix Prescrire 2022 et la conférence-débat seront diffusés en
direct, dans leur intégralité, sur le site internet www.prescrire.org et sur la page
Facebook de Prescrire (@Prescrire).
Vous souhaitez être tenu informé de l’événement, par e-mail ?
Déposez vos coordonnées sur le site www.prescrire.org (onglet "Libre Accès"
puis "Prix Prescrire 2022") !

3e ÉDITION
Appuyez-vous sur
le Petit manuel des Troubles
d’Origine Médicamenteuse
Un manuel pratique sur les médicaments,
qui s'intéresse aux patients.
Commandez-le sur www.prescrire.org/TOM
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