Usages

ÉDITORIAL

Prescrire a 40 ans. 40 années à soutenir, contre vents et marées,
le mérite et l’engagement des professionnels de santé au service
de la qualité des soins due aux patients.
Depuis 25 ans, le numéro de janvier comprend le bilan “Pour mieux
soigner : enrichir et mettre à jour ses choix thérapeutiques” (lire
pages 32-57, version complète dans l’Application Prescrire). Ce
bilan regroupe, par disciplines médicales, l’essentiel à retenir des
informations rapportées par Prescrire au cours de l’année écoulée :
soins utiles aux patients, soins à écarter car trop dangereux, risques
liés aux soins, meilleures stratégies thérapeutiques, etc.
Ce bilan annuel se prête à de multiples usages.
Pour les abonnés qui lisent régulièrement les textes de Prescrire au fil des
mois, c’est un moyen de “réviser”, de se remémorer, de s’assurer de ne
rien avoir manqué d’important, de mieux se repérer parmi les nombreux
“nouveaux” médicaments mis sur le marché.
Quand une lecture régulière n’a pas été possible, c’est une facilité
pour compenser le retard. Une occasion de se reporter aux textes complets
auxquels renvoie le bilan, en s’aidant des liens entre le bilan et ces textes
dans l’Application Prescrire. Et cela habitue à utiliser Prescrire en tant que
base de connaissances, aux moments où trouver ces informations devient
nécessaire.
Ce bilan contribue aussi à mettre à jour sa liste de choix
thérapeutiques correspondant aux situations les plus fréquemment
rencontrées ; que cette liste soit formalisée ou non, qu’elle ait été établie
en équipe ou à titre individuel. Avec l’aide du Guide Prescrire pour de
nombreuses affections courantes, et en tenant compte aussi des médicaments
qu’il vaut mieux écarter des soins (lire “Pour mieux soigner, des médicaments
à écarter : bilan 2021” dans le n° 446 pages 929-941).
Dans la situation actuelle où une épidémie extraordinaire occupe
une grande part de l’attention, le bilan annuel rassemble les données
rapportées au cours de l’année 2020 pour comprendre comment soigner
les patients atteints de covid-19, tout en restant proche de la réalité
quotidienne, avec la diversité des patients, des affections et des modes
d’exercice.
La lecture de ce bilan est une solution efficiente pour gagner du
temps, trier, soulager sa mémoire : au-delà de son apparence volumineuse,
le bilan annuel est un moyen rapide de distinguer les véritables progrès des
“trompe-couillons”, de mémoriser ce qui change véritablement la pratique,
de s’autoriser à oublier ce qui ne la change pas.
Prescrire compte vous aider longtemps encore à établir, réviser,
étayer et partager vos choix.
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