La Lettre aux Abonnés à Prescrire
Août 2022

Dates-clés
→ 1er août
Publication en ligne du
Questionnaire Août 2022
du Test de Lecture mensuel
Prescrire, portant sur la lecture
du n° 464 (juin 2022).
→ 15 août
Date optimale de réponse au
Questionnaire Juillet 2022
du Test de Lecture mensuel
Prescrire, portant sur la lecture
du n° 463 (mai 2022).
→ 31 août
Parution du n° 467
(septembre 2022) de Prescrire.
Parution du n° 240
(septembre 2022) de Prescrire
International.
Pour plus de renseignements,
consulter le site internet
https://english.prescrire.org
Date limite de réponse au
Questionnaire Juillet 2022
du Test de Lecture mensuel
Prescrire portant sur la lecture
du n° 463 (mai 2022).
Fin de la session Mai-Août
2022 (Maladies neurologiques chez les adultes) de
la formation Les Thématiques
Prescrire.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux !
Pour informer les professionnels de santé, Prescrire communique aussi via
plusieurs réseaux sociaux : Facebook, Twitter et désormais LinkedIn.
Ceci complète les informations apportées par les sites internet de Prescrire,
ses applications numériques et ses revues.
En suivant Prescrire sur les réseaux sociaux, vous prendrez rapidement
connaissance de contenus d’un intérêt particulier en lien avec des actualités
médico-pharmaceutiques. Vous trouverez aussi des informations sur Prescrire,
ses productions et ses valeurs.
Vous pourrez les partager afin de faire bénéficier vos réseaux d’une information
fiable, libre de conflits d’intérêts, présentant des garanties de qualité solides.
Vous profiterez aussi d’une information privilégiée sur les événements Prescrire :
le Prix Prescrire et les Rencontres-Débats. Mieux encore : vous pourrez suivre
ces événements en direct.
Vous aimez apprendre ou réviser en jouant ? Tous les vendredis sur la page
Facebook de Prescrire, une question est posée sur des thèmes variés.
Que vous y répondiez ou non, vous aurez accès à la réponse argumentée
dès le lundi suivant (midi). Un moyen ludique et simple de tester ses
connaissances, et une opportunité d’interagir avec d’autres participants !
Bien sûr, partager des messages de Prescrire, c’est contribuer à faire connaître
Prescrire. Alors nous vous encourageons à le faire abondamment !

Parution du support
documentaire de la session
septembre-décembre
2022 (Dépendances
et addictions) de la formation
Les Thématiques Prescrire.

Visages du Mediator
Un livre édité par Prescrire

Des portraits
à la fois sensibles
et bouleversants
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→ Commandez-le
sur www.prescrire.org/visages
I
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