Prescrire, un support de
formation solide

À partager
au-delà
des abonn
és

Au moment de choisir un dispositif de formation professionnelle continue,
il est important de s’assurer que celui-ci présente de bonnes garanties de
"fiabilité". C’est particulièrement le cas de ce que propose Prescrire.
Éditée par une association à but non lucratif
L’objectif de l’équipe Prescrire est de fournir aux soignants des informations
pertinentes qui permettent des soins de qualité. L’objectif n’est pas de “faire
de l’argent”. La revue Prescrire et les applications numériques qui composent
l’abonnement sont éditées par une association à but non lucratif : l’Association Mieux
Prescrire (AMP), qui poursuit un objectif éthique, dans l’intérêt des patients.
Prescrire ne comporte aucune publicité : ni directe, ni déguisée
Prescrire a fait le choix de l’absence de liens d’intérêts avec des entreprises
commercialisant des produits ou des services de santé, et ne dépend
financièrement que de ses abonnés. Parler de Prescrire à son entourage, ou même
parrainer un confrère ou un étudiant, c’est d’ailleurs soutenir ce choix d’indépendance.
Il est une des garanties importantes de sa pérennité et de la fiabilité des contenus.
Des synthèses fiables et adaptées aux besoins des professionnels
de santé
La production des synthèses issues de l’analyse critique des données de l’évaluation
clinique motive une compétence et une organisation particulières. Les rédacteurs de
Prescrire sont en majeure partie des professionnels de santé (médecins, pharmaciens,
etc.), pour la plupart en activité, longuement formés à un processus spécifique de
rédaction collective. Ils s’engagent à une absence totale de conflit d’intérêts.
Test de Lecture : consolider ses connaissances pour améliorer
sa pratique
Prescrire est un support de formation conçu et élaboré par des soignants pour des
soignants. La participation mensuelle au Test de Lecture est une façon d’en profiter au
maximum. Il a pour objectif d’aider les participants à repérer et à mémoriser, dans le
numéro qu’ils viennent de lire, les informations les plus importantes pour leur pratique.
La session 2021-2022 du Test de Lecture Prescrire débute avec la lecture de ce
numéro de septembre 2021.
Prescrire

Contacts
Prescrire
Nous vous invitons à privilégier le courriel pour tout
contact avec les services de Prescrire.
83 bd Voltaire - 75558 Paris Cedex 11 - France
Site : www.prescrire.org
Courriel : contact@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 80
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Tél : (33) (0)1 49 23 72 80
Fax : (33) (0)1 48 06 52 37

 elations Abonnés
R
Abonnements :
Courriel abonnés France :
relationsabonnes@prescrire.org
Courriel abonnés autres pays :
international@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 86
Fax : (33) (0)1 49 23 76 48
Formations :
Courriel : formations@prescrire.org
Tél : (33) (0)1 49 23 72 90
Fax : (33) (0)1 49 23 76 48
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