Utiliser Prescrire

Infos-Patients et Premiers Choix Prescrire,
dans l’Application Prescrire
Les textes Infos-Patients et Premiers Choix Prescrire, particulièrement adaptés à la pratique, sont régulièrement
actualisés. Avec une Application Prescrire à jour, c’est-àdire ouverte avec une connexion internet active, l’abonné est sûr d’accéder à la dernière version de ces textes.
L’espace Infos-Patients Prescrire. En un “clic”, l’abonné
trouve dans cet espace toutes les fiches Infos-Patients
Prescrire. Elles sont ainsi facilement imprimables via
l’icône , afin d’être remises éventuellement annotées aux
patients, en complément d’explications et d’échanges.
Elles visent à apporter des informations utiles dans
diverses situations de soins dont les patients peuvent ainsi garder une trace écrite après la consultation, la dispensation, les soins : par exemple, l’évolution naturelle d’une
maladie, le choix d’un traitement, la prévention des effets
indésirables d’un médicament, la conduite à tenir devant
certains symptômes, un dépistage à envisager (lire par
exemple page 696).
Les fiches Infos-Patients sont élaborées à partir des
textes publiés dans Prescrire. Elles sont rédigées avec
l’objectif d’être compréhensibles par une majorité de patients.
L’espace Premiers Choix Prescrire. Toutes les synthèses
Premiers Choix Prescrire sont regroupées dans un espace
dédié dans l’Application Prescrire. Ces synthèses sous-
titrées “L’essentiel sur les soins de premier choix” sont
destinées avant tout aux professionnels de santé en situation de première ligne : médecins généralistes, infirmiers

et pharmaciens. Elles concernent de nombreuses situations pratiques de soins courants, dont la liste est enrichie
tous les mois. Elles sont régulièrement actualisées.
Rédigés dans un vocabulaire simple, les Premiers Choix
Prescrire sont construits selon un schéma standardisé,
en sections courtes, avec des repères pour retrouver rapidement l’information utile en situation pratique de
soins : identification de la situation ; principaux facteurs
de survenue, y compris médicamenteux ; évolution naturelle de l’affection ; premiers choix et autres options de
traitements non médicamenteux et médicamenteux ;
signes d’alerte, traitements à écarter ; cas spécifique des
femmes enceintes ; glossaire pour certains termes techniques ; etc. (lire par exemple pages 683-692).
Les facilités numériques de l’Application Prescrire. Dans
ces deux espaces, il est rapide de trouver un texte sur un
thème en particulier, grâce à la recherche qui permet de
cibler telle ou telle discipline médicale. Les textes peuvent
être marqués comme “favori”. Il est possible d’y attacher
une note personnelle. On peut y effectuer une recherche
textuelle, accéder aux textes-sources par l’outil “documents liés”, effectuer des copier-coller. Pour les consulter
hors connexion internet, ces textes peuvent être téléchargés.
L’Application Prescrire est à télécharger sur le site www.
prescrire.org. Des versions mobiles (pour Android et iOS,
sur smartphone et tablette) sont en cours de développement.
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