La Lettre aux Abonnés à Prescrire
Juin 2022

Dates-clés
→ 1er juin
Ouverture des inscriptions
au Test de Lecture mensuel
Prescrire permettant de débuter
avec la session 2022-2023.
Publication en ligne du
Questionnaire Juin 2022
du Test de Lecture mensuel
Prescrire portant sur la lecture
du n° 462 (avril 2022).
Publication en ligne du corrigé
de la session janvier-avril
2022 du programme de
formation Les Thématiques
Prescrire.
→ 15 juin
Date optimale de réponse au
Questionnaire Mai 2022
du Test de Lecture mensuel
Prescrire, portant sur la lecture
du n° 461 (mars 2022).
→ 28 juin
Parution du n° 465
(juillet 2022) de Prescrire.
Parution du n° 239
(juillet-août 2022) de Prescrire
International.
Pour plus de renseignements,
consulter le site internet
https://english.prescrire.org.
→ 30 juin
Date limite de réponse au
Questionnaire Mai 2022
du Test de Lecture mensuel
Prescrire portant sur la lecture
du n° 461 (mars 2022).

Les apports du Test de Lecture Prescrire
Le Test de Lecture mensuel Prescrire a pour objectif d’aider chaque participant
à repérer et à mémoriser les informations importantes contenues dans les
numéros de Prescrire.
Y compris celles que, spontanément, il aurait omises ou écartées.
La nature du Test de Lecture incite à relire le numéro concerné avant de
répondre aux questions ou à s’y reporter en cas de doute.
Répondre aux questionnaires permet d’intégrer plus efficacement les
données nouvelles. Par exemple, les données concernant les effets
indésirables à long terme des médicaments. Elles ne peuvent guère être
connues au moment de l’autorisation de mise sur le marché. Et parfois
l’émergence ou l’ampleur d’un effet médicamenteux remet en cause la balance
bénéfices-risques du traitement.
Dans l’intérêt des patients, mieux vaut actualiser ses connaissances
régulièrement et méthodiquement. Mieux vaut le faire sans attendre la
mise à jour – souvent tardive – des RCP, les "résumés des caractéristiques du
produit". Autrement dit, sans attendre d’éventuelles révisions des données
opérées par une agence du médicament ou la firme pharmaceutique. Sans
attendre d’éventuels restrictions d’utilisation, avis de la Haute autorité de
santé, déremboursements voire retraits du marché. Mieux vaut le faire chaque
mois, au fur et à mesure.
Des enquêtes d’évaluation relatives au Test de Lecture ont montré que
quelques heures par mois suffisent à balayer plus attentivement chaque
numéro de Prescrire en vue de proposer des soins de qualité aux patients.
Avec le Test de Lecture, bénéficiez de tous les bienfaits d’une lecture active
des numéros !

3e ÉDITION
Appuyez-vous sur
le Petit manuel des Troubles
d’Origine Médicamenteuse
Un manuel pratique sur les médicaments,
qui s'intéresse aux patients.
Commandez-le sur www.prescrire.org/TOM
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