Ouvertures
Test de Lecture mensuel 2010-2011 :
bravo à la Promotion 2012
des Lecteurs Émérites de Prescrire !
naires, et ont obtenu un total supérieur ou égal à 176 points sur 220.
Ces abonnés se voient décerner le
titre de “Lecteur Émérite de Prescrire - Promotion 2012”. Bravo !
La liste de ces Lecteurs Émérites
est publiée sous la forme d’un supplément spéciﬁque joint à ce
numéro 339 de janvier 2012.
Comme les années passées,
elle est aussi publiée en
ligne, en accès libre à
tous, professionnels,
patients et plus généralement grand public,
sur le site Prescrire
(www.prescrire.org).
L’équipe Prescrire félicite chaleureusement
tous les participants à
cette session du Test
de Lecture mensuel pour
leur engagement personnel de formation
permanente. Certains
d’entre eux tiennent ce cap
depuis de nombreuses années.
Chapeau bas !

G Toute l’équipe Prescrire dit “Bravo”
aux professionnels et aux étudiants
pour leur effort de formation via le
Test de Lecture.
’est janvier 2012 et le moment est
venu de publier les résultats du
Test de Lecture mensuel session 20102011 ainsi que la nouvelle Promotion
des Lecteurs Émérites de Prescrire (a).

C

Des soignants motivés
Au total, 3 810 abonnés à Prescrire se
sont inscrits au Test de Lecture mensuel
pour la session 2010-2011. Le nombre
de participants est légèrement supérieur
à celui de la session précédente.
Parmi ces inscrits, 3 022 ont retourné
dans les délais impartis les 11 question-

Les étudiants aussi
Encouragements particuliers aussi aux
étudiants en médecine et aux étudiants
en pharmacie qui enrichissent leur formation universitaire avec le Test de Lecture
mensuel. Ils sont respectivement 362 et 23
à devenir cette année Lecteurs Émérites
de Prescrire (b).
Par ailleurs, 15 étudiants ont participé
au Test de Lecture Campus et parmi eux
6 participants deviennent Lecteurs
Prescrire Campus 2011. Il s’agit de Sarah
Berdot (étudiante en pharmacie),
Aroquia Marie Édith Balathazar (étudiante en médecine), Anaïs Briand (étudiante en médecine), Gwenaelle Politis
(étudiante en médecine), Charlotte
Basard (étudiante en médecine), Sabrina
Drean (étudiante en médecine). Le Test
de Lecture Campus, destiné à certains étudiants (c), porte sur 6 numéros de la
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revue. Il débute avec la lecture du numéro
d’octobre et se termine avec la lecture
du numéro de mai. Le titre millésimé de
Lecteur Prescrire Campus est attribué
aux participants ayant retourné dans les
délais les 6 questionnaires, et ont obtenu
un total supérieur ou égal à 96 points
sur 120.

Remettre son titre en jeu
chaque année
Le Test de Lecture mensuel Prescrire est le
fruit d’une élaboration rigoureuse, méthodique, permettant la lecture approfondie
et l’intégration du socle de données collectées, triées, analysées et synthétisées
par l’équipe Prescrire. Il est un appui
solide pour des soignants cherchant l’amélioration permanente de leurs pratiques
professionnelles au service des patients.
Le titre de Lecteur Émérite de Prescrire
est obtenu pour une année. Et chaque
année, la majorité des participants remettent leur titre en jeu et sont prêts à poursuivre cet effort régulier de formation.
Nous formulons le vœu que forts de
ces connaissances, les soignants se sentent
plus autonomes et plus libres dans leur
relation de soins et le partage des connaissances avec les patients (lire l’éditorial
page 1). Le désastre Mediator° nous en
rappelle sans cesse le besoin.
Les “Lecteurs Émérites de Prescrire –
Promotion 2012” ont reçu une attestation
de 40 heures de formation professionnelle
permanente correspondant à la charge
de travail que représente la participation
mensuelle à ce Test de Lecture (d), ainsi
qu’un diplôme et un macaron millésimé.

Nouveauté du Test
2011-2012 : réponse soit par
voie postale, soit en ligne
Comme pour la session 2010-2011,
les grilles de correction des questionnaires
seront publiées au fur et à mesure du
déroulement de la session à partir du
mois d’avril 2012.

Pour la première fois, pour cette session, vous avez désormais la possibilité
de choisir de répondre soit par voie postale via des coupons-réponse papier, soit
de répondre en ligne sur le portail des
Formations Prescrire (http://formations.
prescrire.org). Une fois le choix de mode
de réponse fait, il est effectif pour l’ensemble des questionnaires de la session
et ne peut plus être modiﬁé.

Indépendance intellectuelle
et ﬁnancière
Comme toutes les Productions
Prescrire, le Test de Lecture mensuel est
ﬁnancé uniquement par les abonnés,
sans aucune publicité ni subvention.
Cette indépendance intellectuelle et
ﬁnancière fait partie des motivations
mises en avant par les participants à cette
formation (1,2). Du fait de son adaptabilité, la participation au Test de Lecture
mensuel est un temps de formation continue possible à insérer dans son emploi
du temps professionnel (1,2).

Toute l’équipe Prescrire
vous encourage !
L’équipe Prescrire adresse ses encouragements les plus vifs à l’ensemble des
participants de la 24e session du Test de
Lecture mensuel Prescrire 2011-2012.
Et pour les abonnés non encore inscrits,
il en est encore temps avec le choix
“réponse en ligne”, la date limite d’inscription étant ﬁxée pour ce choix au
15 janvier 2012 (Courriel : formations@
prescrire.org) (e).
©Prescrire

a- Depuis la session précédente, pour suivre le rythme universitaire, une session du Test de lecture mensuel débute
avec la lecture du numéro de septembre et se termine avec
la lecture du numéro de juillet de l’année suivante.
b- En France, cet effort est reconnu par un certain nombre
de facultés de médecine qui ont intégré la réussite au Test
de Lecture mensuel Prescrire parmi les actions de formations
donnant droit à des unités de valeur.
c- Le Test de Lecture Campus est proposé aux étudiants
dont les facultés n’ont pas intégré la réussite au Test de
Lecture mensuel Prescrire dans leur action de formation.
d- Cette évaluation a été réalisée à plusieurs reprises par
l’équipe Prescrire auprès de centaines de professionnels
participants. L’utilité du Test de Lecture Prescrire en termes
de remémoration a aussi fait l’objet d’une étude comparative (réf. 3à6).
e- Avec le choix “réponse par voie postale”, la date limite
d’inscription était le 31 décembre 2011.
1- ”Résultats de l’enquête d’évaluation Test de Lecture mensuel juin 2008”. Site http://formations.
prescrire.org consulté le 1er décembre 2011 :
16 pages.

Session 2010-2011
du Test de Lecture Prescrire

23 ans
du Test de Lecture Prescrire
Session

Participants

Profession

Participants

Lecteurs
Émérites

Médecins
généralistes

2 125

1 790

Médecins
spécialistes

121

103

89

76

Pharmaciens
d’ofﬁcine

550

479

Pharmaciens
hospitaliers

144

123

Autres
pharmaciens

56

47

Préparateurs
en pharmacie

9

8

Étudiants en
médecine

643

362

Étudiants en
pharmacie

51

23

5

5

17

6

3 810

3 022

Lecteurs
Émérites

1988-1989

704

354

1989-1990

422

307

1990-1991

656

429

1991-1992

565

435

1992-1993

753

561

1993-1994

789

612

1994-1995

779

619

1995-1996

861

689

1996-1997

1 463

1 176

1997-1998

1 723

1 444

1998-1999

1 851

1 426

1999-2000

1 546

1 285

2000-2001

1 567

1 341

2001-2002

1 522

1 369

2002-2003

1 749

1 480

2003-2004

1 934

1 669

2004-2005

2 118

1 850

2005-2006

2 479

2 118

2006-2007

3 336

2 594

2007-2008

3 571

2 869

2008-2009

3 509

2 780

2009-2010

3 630

2 897

2010-2011

3 810

3 022

2- Prescrire Rédaction “Une vaste enquête en 2008
auprès des participants au Test de Lecture mensuel
Prescrire” Rev Prescrire 2008 ; 28 (302) : 955.
3- Ung JL “Les tests de lecture dans la formation
continue des médecins” Thèse médecine, Paris VII,
2004 : 166 pages. (+ extrait dans Rev Prescrire 2004 ;
24 (256) : 865). Disponible sur le site Prescrire
http://formations.prescrire.org/Fr/21/66/0/43/Abo
ut.aspx (et cliquer sur : Les tests de lecture dans la
formation continue).
4- Prescrire Rédaction “L’utilité du Test de Lecture
Prescrire soumise à la comparaison en aveugle” Rev
Prescrire 1996 ; 16 (165) : 647-648.
5- Broclain D et coll. “Quasi-experimental study on
the effectiveness of the readers’ test in the medical
journal La revue Prescrire” The Journal of Continuing
Education in the Health Professions 1998 ; 18 : 47-57.
Article en anglais et traduction française disponibles
sur simple demande à Prescrire et sur le site
www.jcehp.com. Ils sont également disponibles sur
le site Prescrire en français (http://formations.
prescrire.org/Docu/Archive/docus/TDLenquetefr.pdf)
et en anglais (http://formations.prescrire.org/Docu/
Archive/docus/TDLenqueteEn.pdf).
6- Prescrire Rédaction “Lecteurs Émérites : des données pour exiger la reconnaissance de votre travail”
Rev Prescrire 2002 ; 22 (234) : 872.

Autres
médecins

Inﬁrmiers

Autres

Total

www.prescrire.org

LIBRE ACCÈS

La liste complète des Lecteurs Émérites de
Prescrire Promotion 2012 est publiée dans
un Supplément spécifique de 16 pages joint
à ce numéro 339.
Elle a aussi été mise en ligne, en accès
libre, sur le site www.prescrire.org
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