Utiliser Prescrire

Sommaires “thématiques” ou des “12 derniers numéros” :
divers accès aux derniers numéros de Prescrire
Sommaires 12 derniers numéros. Accessible via le menu
“Numéros Prescrire” de l’Application Prescrire, l’espace
“Sommaires 12 derniers numéros” permet à l’abonné de
consulter les sommaires complets de l’année écoulée. Par
défaut, c’est le sommaire du numéro en cours qui s’affiche. Les autres sommaires sont accessibles en passant
d’un numéro à l’autre grâce aux flèches de navigation
situées à gauche et à droite du numéro.
Au sein d’un sommaire, un “clic” sur le titre d’un texte
permet d’afficher son contenu. Quand un texte n’a été
publié dans le numéro imprimé qu’en version courte, le
sommaire de l’Application Prescrire donne accès au texte
complet.
Sommaires thématiques : personnalisés selon le choix de
l’abonné. Accessible lui aussi via le menu de l’Application,
l’espace “Sommaires thématiques” vise quant à lui à permettre à l’abonné de repérer plus facilement dans un
numéro de Prescrire, dès sa parution, les textes plus particulièrement susceptibles de l’intéresser, en fonction des
domaines de soins qu’il aura choisis comme préférences,

via l’espace “Mon Application”. Proposés pour les 12 derniers numéros parus, les domaines sont :
– À l’officine ;
– Contraception, grossesse : avant, pendant, après ;
– Patients atteints de cancer ;
– Troubles cardiovasculaires ;
– Soins aux enfants ;
– Soins aux personnes âgées ;
– Psychisme et psychotropes ;
– Éviter l’Évitable au cours des soins.
Pour chaque domaine, par défaut, c’est le sommaire du
numéro le plus récent qui s’affiche, et les flèches servent
ici aussi à passer d’un numéro à l’autre.
D’un appareil à l’autre, l’abonné retrouve son choix de
sommaires sans avoir à paramétrer à nouveau ses préférences dans l’Application.
L’Application Prescrire est à télécharger sur le site www.
prescrire.org et les stores pour les versions mobiles (App
Store pour iOS et Google Play pour Android).
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