Palmarès Prescrire 2019, une occasion
de prendre du recul.
Chaque année, les Palmarès Prescrire sont rendus publics lors de la manifestation de la
Pilule d’Or. Cet événement est aussi l’occasion d’explorer une question de société ayant
trait à la santé, lors d’une conférence-débat.

Palmarès des médicaments
Le Palmarès annuel des nouveaux médicaments et des nouvelles indications met en
lumière les médicaments qui apportent une véritable amélioration du service rendu aux
patients. L’évolution de ces résultats d’année en année est riche d’enseignement. Trois
degrés de valorisation sont envisagés :
- une Pilule d’or est attribuée à un médicament quand le progrès thérapeutique est
décisif dans un domaine où les soignants étaient particulièrement démunis,
- un médicament inscrit au Tableau d’Honneur apporte une amélioration nette par
rapport aux thérapeutiques existantes, mais avec certaines limites,
- un médicament cité au Palmarès améliore de façon moins importante les moyens de
prise en charge des patients.

Palmarès du conditionnement
Le Palmarès annuel du conditionnement récompense la qualité du conditionnement des
médicaments, dans le but de :
- permettre une identiﬁcation facile du médicament et des mentions utiles sans risque
de confusion,
- préparer et administrer le médicament de manière précise et adaptée,
- limiter les intoxications chez les enfants,
- mettre à disposition des patients une notice claire et informative.
Il reﬂète aussi l’état d’un marché constellé de conditionnements médiocres voire
dangereux qui présentent des risques manifestes, notamment chez les personnes
les plus vulnérables (enfants, femmes enceintes, etc.), aﬁn de contribuer à prévenir
les erreurs liées aux soins, et d’encourager les ﬁrmes et les agences à plus d’implication.

Palmarès de l’information
Le Palmarès annuel de l’information valorise la capacité et la volonté des ﬁrmes à fournir
à la Rédaction une information de qualité sur leurs spécialités.
Ces trois palmarès sont rendus publics au cours de la cérémonie de la Pilule d’Or
qui réunit l’équipe Prescrire, des professionnels de santé, des patients, des médias
professionnels et grand public, des salariés des ﬁrmes pharmaceutiques ; des
responsables politiques et d’institutions de santé, etc.
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Rendez-vous jeudi 30 janvier 2020 de 10 h à 13 h à
l’espace Saint-Martin à Paris.

Pilule d’Or Prescrire 2020

Les abonnés à Prescrire sont cordialement invités.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site prescrire.org
rubrique Libre Accès ou par email à presse@prescrire.org
Le nombre de places est limité.
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La Pilule d’Or 2020 comporte l’annonce des Palmarès
et une question de société ayant trait à la santé sera explorée
lors d’une conférence-débat.
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