Utiliser Prescrire

Informer les patients avec l’Application Prescrire
En octobre 2020, l’Application Prescrire a fait l’objet
d’une mise à jour de version avec notamment une réorganisation du menu de navigation, à gauche de l’écran,
qui permet de se rendre d’un espace à un autre. Pour
l’afficher, ou pour le masquer, “cliquer” sur l’icône du
menu :
. Certaines parties du menu ne sont pas apparentes par défaut. Pour les rendre apparentes et déplier
ces sous-menus, cliquer sur le chevron :
.
Les espaces particulièrement dédiés à l’information des
patients sont apparents par défaut : “Infos-Patients
Prescrire” et “Messages-clés Médicaments”.

de messages-clés sur certains médicaments, adaptés à un
large public de patients : une sélection de précautions à
prendre ou de principes de surveillance d’un traitement,
afin de réduire le risque d’effets indésirables graves.
Chaque message est indépendant, concis, pour une utilisation ajustée au temps souvent contraint de la dispensation, d’une consultation, ou de divers moments d’échanges
avec les patients.
Les fiches Infos-Patients et les Messages-clés Médicaments sont rédigés dans l’objectif d’être compréhensibles par une majorité de patients.

L’espace Infos-Patients Prescrire. En un “clic” sur “InfosPatients Prescrire”, l’abonné affiche toutes les fiches Infos-
Patients Prescrire. Elles visent à apporter des informations
utiles dans diverses situations de soins.
Chaque fiche peut être imprimée et remise au patient
en complément d’explications et d’échanges. Pour cela,
“cliquer” sur l’icône “imprimante”
apparente en cas
d’utilisation de l’Application Prescrire sur un ordinateur.
Les patients peuvent ainsi garder une trace écrite de certaines explications après la consultation, la dispensation,
ou 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.

Facilités numériques d’une Application Prescrire à jour.
Les fiches Infos-Patients et les Messages-clés Médicaments s’appuient sur le fonds documentaire Prescrire. Ils
sont régulièrement actualisés. Avec une Application
Prescrire à jour, c’est-à-dire ouverte avec une connexion
internet active, l’abonné a accès à la dernière version de
ces textes.
De plus, il est rapide de trouver une fiche ou des
messages-clés sur un thème en particulier, grâce au filtre
par disciplines médicales présent dans ces deux espaces.
Utiliser le moteur de recherche général est une autre façon
de retrouver une fiche Infos-Patients ou des Messages-
clés médicaments sur un thème donné.
L’Application Prescrire est à télécharger sur le site www.
prescrire.org, Google Play Store ou Apple Store selon les
terminaux utilisés.

L’espace Messages-clés Médicaments. Dans le menu de
navigation de gauche se trouve aussi l’espace
“Messages-clés Médicament”, qui donne accès à un choix
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