Utiliser Prescrire

Recherches sur le thème de la pharmacovigilance
Chaque mois, Prescrire s’enrichit de nouvelles informations sur les effets indésirables des médicaments. Chaque année, le supplément “Éviter les
effets indésirables par interactions médicamenteuses - Comprendre et décider” rassemble ces
données, constituant un ensemble actualisé et enrichi sur les effets indésirables et les interactions
médicamenteuses.
Voici quelques conseils d’utilisation des fonctionnalités qui permettent de trouver l’information utile
dans le fonds documentaire ainsi constitué.
“Vigilances (rubrique)”. L’actualité en matière de
pharmacovigilance et des bilans des effets indésirables d’un médicament sont présentés principalement dans la rubrique Vigilance. Le mot-clé “Vigilances (rubrique)” permet de retrouver les textes de
cette rubrique. Les synthèses consacrées aux
troubles d’origine médicamenteuse, qui brossent
un aperçu synthétique des causes à envisager face
à un trouble présenté par un patient, en détaillant
les causes médicamenteuses, sont retrouvées avec
le mot-clé “Troubles origine médicamenteuse
(rubrique)”.
“Journées pharmacovigilance (France)”. Chaque
année, dans le numéro de novembre de Prescrire
(lire en pages 825-832), les faits marquants des Jour-

nées de pharmacovigilance donnent un aperçu des
notifications des professionnels de santé et des
patients aux Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et du contenu de la base française de
données de pharmacovigilance. Le mot-clé “journées pharmacovigilance (France)” permet de retrouver les textes publiés chaque année à propos de ces
journées.
“Interactions médicamenteuses 2016”. Le supplément “Éviter les effets indésirables par interactions
médicamenteuses - Comprendre et décider” permet
une démarche globale adaptée à la situation de
chaque patient. Les principaux éléments du profil
d’effets indésirables de très nombreux médicaments
y sont décrits ainsi que des éléments de pharmacologie pertinents pour prévoir les principales inter
actions médicamenteuses. Le mot-clé “Interactions
médicamenteuses 2016” regroupe tous les textes
publiés dans l’édition 2016.
“Pharmacovigilance (discipline)”. Certains textes
relatifs à la pharmacovigilance sont publiés dans
d’autres rubriques que “Vigilances”. Le mot-clé
“pharmacovigilance (discipline)” permet de tous les
retrouver, indépendamment de la rubrique de publication.
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