"Dans l’Actualité" : face à certains faits
d’actualité, bénéﬁciez de l’appui de Prescrire
La pandémie de covid-19 a été un contexte très favorable à une actualité médicale
ou pharmaceutique foisonnante. Avec un nombre impressionnant de publications
scientiﬁques et grand public concernant la connaissance de la maladie, son
épidémiologie, la recherche sur les traitements, les mesures de prévention, les
tests, l’organisation pratique des lieux de soins, etc.
Certains faits d’actualité ont un impact immédiat sur la pratique. Se reporter alors à
des textes de Prescrire déjà publiés en lien avec cette actualité permet de partager
avec les patients une information utile et ﬁable sur le sujet. Le service “Dans
l’Actualité” de l’Application Prescrire vous aide dans cette démarche, via de courts
textes fournissant les informations essentielles avec des liens vers :
- d’autres textes Prescrire plus complets pour approfondir ;
- des ressources externes recommandées par la Rédaction.
Quelques exemples de textes “Dans l’Actualité” mis à la disposition des abonnés au
cours de l’épidémie de covid-19 :
« Covid-19 : ﬁn avril 2020, les tests diagnostiques biologiques sont nombreux, mais
souvent peu performants » (le 23 avril 2020)
« Covid-19 : les masques diminuent peut-être en partie la transmission du
coronavirus en population générale » (le 29 avril 2020)
« Quelques repères pour la désinfection et le nettoyage des lieux de santé peut-être
contaminés par le Sars-Cov-2 » (le 7 mai 2020)
« Prise d’un IEC ou d’un sartan et gravité du covid-19 : probablement pas de lien »
(le 11 mai 2020)
Pour chacun de ces sujets, une information pertinente, nuancée et solide, à l’abri
des conﬂits d’intérêts et des polémiques !
Les textes "Dans l’Actualité" sont disponibles dans l’Application Prescrire.
Si vous ne l’avez pas encore téléchargée, rendez-vous à cette adresse :
www.prescrire.org/installer
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