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Dates-clés
³ 3 Octobre
Remise du Prix Prescrire 2019.
L’événement est accompagné
d’un débat public sur le thème :
"Classer les troubles mentaux :
aide ou entrave aux soins ?
Le cas de la schizophrénie".
³ 15 Octobre
Date optimale de réponse au
Questionnaire Septembre 2019
du Test de Lecture mensuel
Prescrire portant sur la lecture
du n° 429 (juillet 2019).
Médicaments en Questions :
Clôture des inscriptions au
programme (session 2019-2020).
³ 29 Octobre
Parution du n° 433 (novembre 2019)
de Prescrire.
Parution du n° 209 (novembre
2019) de Prescrire International,
l’édition de Prescrire en anglais.
Pour plus de renseignements,
consulter le site internet
https://english.prescrire.org.
³ 31 Octobre
Date limite de réponse au
Questionnaire Septembre 2019
du Test de Lecture mensuel
Prescrire portant sur la lecture
du n° 429 (juillet 2019).
Question de Pratiques :
Date limite d’enregistrement des
données du Retour sur la pratique
(clôture de l’Atelier).

Victimes de médicaments
L’ouvrage de photographies Visages du Mediator, de Marc
Dantan (lire notamment en Une du site prescrire.org),
vient rappeler avec force le potentiel de nocivité de l’activité
médicale dès lors qu’elle s’appuie sur des "fondations" fragiles.
Par exemple, lorsque des médicaments bien plus nocifs
qu’utiles sont maintenus sur le marché, et que les prescripteurs
sont insufﬁsamment formés et mal informés.
Certes le risque est inhérent à toute activité humaine, et soigner
ne fait pas exception à la règle. Mais tout professionnalisme
vise entre autres à ce que soient évitées les activités où la prise
de risque n’est pas justiﬁée.
Il est fondamental que les professionnels de santé puissent
recourir à une information solide, non biaisée, sur les soins en
général, et les médicaments en particulier. Et il est vital qu’ils y
recourent effectivement. La question est éthique tout autant que
technique. C’est pour cette raison probablement - dans l’intérêt
des patients - qu’aujourd’hui des milliers de soignants s’appuient
sur la revue Prescrire et les contenus et services inclus
dans l’abonnement.
En cette période de rentrée universitaire, nous vous invitons
à faire mieux connaître autour de vous les apports de Prescrire,
et à participer à la promotion de l’abonnement.
À votre disposition : les sites internet prescrire.org, campus.
prescrire.org et english.prescrire.org, ainsi que les comptes
Prescrire sur les réseaux sociaux.

Test de Lecture mensuel Prescrire
La session 2019-2020 a débuté
avec la lecture du numéro
de septembre 2019 (n° 431).
N'attendez plus !

Inscrivez-vous
dès maintenant !
Nouveau : l'inscription en ligne est désormais
possible sur http://formations.prescrire.org/TDL
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