RENCONTRES

Soigner sans médicamenter plus que nécessaire :
partagez votre expérience dans un poster
Les prochaines Rencontres Prescrire se
dérouleront vendredi 17 juin et samedi
matin 18 juin 2016, à Toulouse, sur le
thème "Médicamentation de la société :
l’affaire de tous".
Les échanges d’expériences sont au cœur
des Rencontres : non seulement lors
des discussions dans les ateliers, les séances
plénières et les moments informels,
mais aussi au sein de l’exposition des posters
réalisés par les participants.
Toutes les personnes qui souhaitent
participer aux Rencontres Prescrire 2016,
professionnels de santé ou non, abonnées
ou non à Prescrire, sont d’ores et déjà
encouragées à mettre en valeur leurs
travaux, leurs retours d’expérience, en lien
avec le thème.
De nombreux domaines se prêtent
à la réalisation de posters sur le thème
de la médicamentation, par exemple :
• la recherche sur la consommation
médicamenteuse : épidémiologie,
sociologie, pharmacologie sociale, etc. ;
• l’information des patients sur
les bénéfices attendus et les effets
indésirables des médicaments en général,
et de ceux qui leur sont prescrits ou
dispensés ;

• l’attention à ne pas utiliser
des médicaments insuffisamment éprouvés,
et à ne pas faire courir aux patients
des risques médicamenteux injustifiés :
choix d’une panoplie thérapeutique
adaptée à la majorité des situations
fréquemment rencontrées, contribution
quand nécessaire à la "déprescription",
repérage des médicaments plus dangereux
qu’utiles, etc. ;
• le recours à des thérapeutiques non
médicamenteuses adaptées et utiles ;
• l’enseignement initial et la formation
permanente des professionnels de santé
sur les médicaments : pharmacologie,
évaluation clinique, pharmacovigilance ;
• l’automédication ;
• les addictions ; le dopage ; la recherche
de performance ; les stigmatisations
sociales ;
• les perceptions culturelles
des médicaments ;
• la préoccupation
de maintenir les traitements
médicamenteux hors
des influences, commerciales
ou autres, qui éloignent
du seul intérêt des patients ;
• etc.

Pour une bonne préparation des Rencontres Prescrire, merci de faire connaître dès
que possible vos projets de posters auprès de la Rédaction, en écrivant à l’adresse
rencontres2016@prescrire.org

Votre expérience publiée dans le Numéro spécial d’août 2016
Le Numéro spécial d'août 2016 de la revue Prescrire portera sur le même thème
que les Rencontres Prescrire 2016. Ainsi, en faisant connaître votre projet de poster
à l’équipe Prescrire avant octobre 2015, votre expérience sera peut-être sélectionnée
parmi les différents projets de posters publiés dans ce Numéro spécial.
Alors, au plaisir de vous lire bientôt !

Rendez-vous à l’adresse www.prescrire.org, puis cliquez sur le logo
des Rencontres dans la colonne de droite en page d’accueil. Vous trouverez
des informations sur les Rencontres Prescrire 2016, notamment le règlement
et les conseils pour la réalisation de posters.
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