Abonnés Solidaires : bilan annuel 2018
Depuis 1993, le dispositif Abonnés Solidaires de Prescrire recueille des dons.
Il aide des soignants à obtenir une information pharmacothérapeutique
indépendante, quand ils ne disposent pasdans leurs pays de ressources
économiques insufﬁsantes (a). Le Conseil d’administration de l’Association Mieux
Prescrire a décidé en 2016 d’élargir le soutien d’Abonnés Solidaires à des initiatives
visant à promouvoir une culture de l’indépendance professionnelle dans la formation
initiale des professionnels de santé, sans condition de ressources économiques du
pays concerné.

Les aides attribuées en 2018
Pour l’année 2018, les aides se sont élevées à 4 289 euros. Elles ont pris diverses
formes :
- prolongation d’abonnements à Prescrire ou à Prescrire International (en anglais),
et mise en place de nouveaux abonnements, notamment en République du Congo
(Congo Brazzaville).
- prolongation d’abonnements au "Martindale", source documentaire en
thérapeutique, au proﬁt de bulletins indépendants des ﬁrmes pharmaceutiques,
qui traitent du médicament et de la thérapeutique dans des pays à faibles revenus.
En 2018, Prescrire a aussi contribué à des animations dans des facultés
de médecine françaises. Divers syndicats d’étudiants en médecine ont échangé
avec Prescrire en vue de poursuivre la mise à disposition d’outils sensibilisant
les étudiants aux enjeux de l’indépendance dans les ﬁlières de formation.
Des projets soutenus par Abonnés Solidaires devraient voir le jour en 2019
(voir l’éditorial en page I).

Constance des donateurs
En 2018, le soutien des donateurs ne s’est pas démenti. En pratique, la plupart des
dons ont eu pour origine un transfert sur le dispositif Abonnés Solidaires
du montant de bons d’achat de productions Prescrire, acquis lors de parrainages
ou en remerciement de relectures. Ils représentent un montant de 8 097 euros,
provenant de 189 donateurs que nous remercions chaleureusement. Les fonds
disponibles en 2019 seront utiles pour continuer à permettre l’accès à des sources
d’information de qualité dans les pays à faibles revenus et pour encourager
une culture d’indépendance et de développement de l’esprit critique chez
les étudiants en santé.
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