Signé Prescrire
L’élaboration des textes de Prescrire fait appel à des compétences nombreuses et
variées. Ce travail d’équipe conséquent est symbolisé par la signature collective
"©Prescrire".
Un travail collectif, au service de la ﬁabilité. L’élaboration d’un texte implique
de nombreuses personnes,et toutes ont leur part dans l’amélioration de la qualité
du texte jusqu’à sa publication : équipes de documentalistes, groupes de travail
déterminant les sujets et leur mode de traitement rédactionnel, rédacteur principal,
rédacteur référent, rédacteurs adjoints, responsable de rubrique, relecteurs au sein
de l’équipe et relecteurs extérieurs, responsables de la Rédaction…
Il n’est pas réaliste, pour chaque texte, de citer en signature toutes ces personnes.
N’en citer que certaines serait injuste et inexact.
Une autre raison de ne pas nommer les rédacteurs d’un texte est d’éviter les
pressions extérieures sur ces rédacteurs. Ceci est particulièrement nécessaire
pour l'impartialité et la qualité des analyses concernant des médicaments ou autres
produitsde santé.
La signature collective est aussi un moyen de promouvoir l’idée que la qualité d’un
texte technique ou scientiﬁque ne dépend pas de l’identité de son auteur, aussi
renommé ou médiatique soit-il, mais de la qualité du processus rédactionnel, riche
de multiples relectures et contrôles croisés.
Une longue liste de contributeurs, et des méthodes explicites. L’ours de
Prescrire [c’est-à-dire l’endroit où dans le numéro ﬁgurent les noms des personnes
ayant contribué] occupe une pleine page dans chaque numéro. On y constate que
les contributeurs sont nommés et nombreux.
Chaque membre de la Rédaction signe chaque année la Charte "Non merci…"
et une déclaration d’absence de conﬂit d’intérêts.
Les méthodes rédactionnelles sont clairement déﬁnies. Elles sont expliquées
et publiées : « L’histoire collective du chemin d’un texte de Prescrire » est en
accès libre sur www.prescrire.org ; pour les dossiers volumineux, la démarche
documentaire est présentée avec la liste des références bibliographiques retenues ;
la méthode de cotation de l’apport des nouveaux médicaments est régulièrement
rappelée. En toute transparence, au service de la qualité des soins.
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
La Rédaction
Tél : (33) (0)1 49 23 72 80
Fax : (33) (0)1 48 06 52 37

Relations Abonnés
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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