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En cette année universitaire 2020-2021, Prescrire reconduit le "Dispositif Associations Marraines
Étudiantes" (DAME) parmi les nombreux avantages conventionnels accordés aux associations
d'étudiants en santé.
Ce dispositif permet à la fois de :
- favoriser l'abonnement à la revue Prescrire à des conditions avantageuses pour les étudiants ; les
abonnements étant la seule source de financement de l'Association Mieux Prescrire, à but non lucratif,
qui édite la revue Prescrire, l'Application et le Guide Prescrire ;
- contribuer au financement de structures associatives étudiantes (syndicats ou autres), en toute
indépendance vis-à-vis des firmes du domaine de la santé.

Renseignements pratiques du "Dispositif Associations Marraines Étudiantes"
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36 €
Chaque
étudiant qui s'abonne de cette façon bénéficie
de la "remise DAME" de 36 € sur le montant de sa
première année d'abonnement.
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La "Dispositif Associations
Marraines Étudiantes" :
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Toute structure associative participant au
dispositif et faisant la promotion de Prescrire
et identifiée comme telle, bénéficie dorénavant
d’un an d'abonnement offert et dispose à ce
titre d’un numéro d’abonné. Elle communique
largement ce numéro à ses adhérents, qui
pourront ainsi la désigner comme marraine au
moment de s'abonner eux-mêmes à Prescrire.
Le Dispositif Associations Marraines Étudiantes
(DAME) est ouvert à toute structure associative
étudiante en profession de santé. Pour intégrer ce
dispositif, il suffit d'en faire la demande par courriel à
campus@prescrire.org ou promotion@prescrire.org.
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Intégration de votre association au dispositif :
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- d’autre part, une commission de 36 € par
primo-abonnement au profit de l’association qui
lui a fait connaître cette possibilité avantageuse de
s’abonner à Prescrire.
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- d’une part, une "remise DAME" de 36 € sur le
€
montant de la première année d’abonnement36au
bénéfice de l’adhérent qui s’abonne pour la première
fois à Prescrire (on parle de primo-abonnement) en
désignant l'association comme marraine ;
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Dispositif Associations Marraines Étudiantes
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Dispositif Associations
Marraines Étudiantes
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La commission due à l’Association

36 € les 6 36
€
Tous
mois,
en mars et en septembre,
Prescrire adresse à l’association marraine un état
des primo-abonnements souscrits grâce à ses
actions de communications sur ce dispositif durant
le semestre écoulé.

L’association marraine établit une facture
correspondant à la somme des commissions de
36 € justifiées par ces primo-abonnements, et
l’adresse à Prescrire.
Prescrire règle cette facture à sa réception.

Abonnement des adhérents :
Pour s’abonner et bénéficier de la remise "Dispositif
Associations Marraines Étudiantes" (DAME), le
futur abonné indique tout simplement, lors de sa
commande d’abonnement, le nom et le numéro
d'abonnée de son association. L’abonnement se
fait en ligne sur : https://campus.prescrire.org ou sur
www.prescrire.org

Participez au financement des associations
en vous appuyant sur Prescrire et son
"Dispositif Associations Marraines Étudiantes"

Faites découvrir Prescrire
Une expertise fiable et indépendante pour
une transition facilitée vers l’exercice professionnel
La mission de Prescrire est inscrite dans l’Article 1 des statuts de l’Association Mieux Prescrire (AMP) :
« Œuvrer, en toute indépendance, pour des soins de qualité, dans l’intérêt premier des patients.
À cet effet, l’Association pourra prendre toute initiative et entreprendre toute action à des fins de formation
des professionnels de santé, de sensibilisation, d’information, et d’amélioration des pratiques. »

Qui est Prescrire ?
L’Association Mieux Prescrire, qui édite la revue
Prescrire et toutes ses productions, est une
association de formation à but non lucratif (loi
1901). Elle s’est organisée pour être affranchie
des influences des firmes, comme de celles des
organismes chargés de l’organisation des systèmes
de soins.
À but non lucratif, Prescrire est financé à 100 % par
les abonnés, sans aucune ressource publicitaire ni
subvention.
L’abonnement à Prescrire inclut une Application
permettant aux abonnés un accès en illimité à tout
ce que Prescrire a publié.
Organisme agréé pour le développement
professionnel continu, Prescrire propose aussi
des formations et des programmes d’amélioration
des pratiques professionnelles spécialement
adaptés aux besoins des professionnels de santé.

Pourquoi Prescrire ?
Depuis janvier 1981, la raison d’être de Prescrire
est d’apporter aux professionnels de santé et
aux étudiants en santé, et à travers eux, aux
patients, les informations claires, synthétiques
et fiables dont ils ont besoin, aussi bien pour leur
formation que pour leur pratique, en particulier sur
les médicaments et les stratégies diagnostiques
et thérapeutiques.

L'indépendance au service
de la qualité
S’appuyer sur Prescrire dès la formation initiale,
c’est bénéficier de synthèses fiables et pratiques
basées sur l’évaluation clinique et pharmacologique
des stratégies thérapeutiques, réalisées par une
équipe de plus de cent rédacteurs médecins,
pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou infirmiers.
C’est aussi développer son autonomie via une
démarche de formation permanente indépendante,
socle d’une pratique professionnelle de qualité.
Et ainsi favoriser sa transition vers l’exercice
professionnel.

Des données solides et pertinentes
Prescrire s’est donné les moyens rédactionnels
et documentaires de garantir la solidité de ses
synthèses. Ses rédacteurs sont formés aux
méthodes rédactionnelles Prescrire. De multiples
procédures de contrôle de qualité sont appliquées
à toute la production rédactionnelle.

L'Application Prescrire :
Prescrire toujours avec soi !
L'Application Prescrire vous permet sur smartphone,
tablette ou ordinateur :
• De lire confortablement le dernier numéro en
version numérique.
• De gagner du temps avec le service "Dans
l'Actualité", pour vous reporter en quelques instants
à des textes Prescrire en lien avec certains faits
d'actualité, et partager avec les patients une
information utile et fiable.
• D'accéder à l'édition annuelle des Interactions
médicamenteuses,
soutien
efficace
pour
comprendre les mécanismes de ces interactions et
adopter une démarche appropriée.
• De consulter les fiches infos-patients pour
faciliter la communication directe entre les professionnels de santé et les patients, sans s'y
substituer, sur des sujets quotidiens.
• D'effectuer des recherches par mots-clés pour
vous documenter solidement.
• De consulter d'un coup d'œil des sommaires
personnalisés et spécialisés (soins aux enfants, aux
personnes âgées, etc.) pour gagner du temps.

Le Guide Prescrire
Cet outil d'aide à la décision se fonde sur l'évaluation
des données cliniques des médicaments, et donne
accès aux éléments essentiels pour s'orienter et
agir à bon escient dans de nombreuses situations
pratiques.
• Par situation pratique (angine aigüe, bronchiolite, etc.)
• Par médicament (en DCI)
• Par domaine (appareil urinaire, appareil digestif, etc.)
Pour chacune des situations de soins, 4 pictos donnent
accès rapidement à des informations essentielles et
indispensables au traitement du patient :
• Situation particulière à prendre en compte (femme
enceinte, allaitement, personne âgée, etc.)
• Les signes d'alerte
• Une origine médicamenteuse possible
• Les médicaments à écarter dans cette situation

Le site Campus Prescrire
Pour davantage de renseignements, rendez-vous
sur le Portail Prescrire dédié à la formation initiale :
https://campus.prescrire.org. Et contactez-nous par
courriel à campus@prescrire.org.

Prescrire dès la formation initiale pour
une transition facilitée vers l’exercice professionnel
S’appuyer sur Prescrire, c’est bénéficier de synthèses fiables et pratiques basées sur l’évaluation clinique
des stratégies thérapeutiques, réalisées par une équipe de plus de cent rédacteurs médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes et infirmiers. C’est de surcroit, pouvoir accéder à trois ressources d’information fiables et
indépendantes pour s’informer et se former en vue d’une pratique professionnelle de qualité.

Éviter les
effets indésirables
par Interactions
Médicamenteuses
Comprendre
et décider

Les "Messages-Clés Médicaments" sont des messages très
courts à transmettre aux patients
ou à leur entourage lors de la
prescription, de la dispensation ou
de la surveillance d’un traitement
médicamenteux. Ces messages
facilitent et complètent la communication directe entre les professionnels de santé et les patients,
sur les modalités de prise et le
suivi des traitements..

Chaque mois, de nouvelles fiches
Infos-Patients Prescrire sont
mises à la disposition des abonnés,
et d’autres sont mises à jour.
Ces fiches peuvent être
imprimées et fournies aux
patients pour accompagner ou
prolonger une explication, une
prescription, une dispensation
médicamenteuse ou un refus
de dispensation, pour répondre
à une question.
Les fiches Infos-Patients ne
remplacent pas bien sûr la
communication directe. Elles visent
à la faciliter ou à la compléter.

2020
L’édition numérique complète
des Interactions
Médicamenteuses Prescrire,
dotée de liens pour
naviguer facilement entre
les sections, est disponible
dans l’Application Prescrire

À découvrir tous les mois dans les numéros de Prescrire
La rubrique "Rayon
des Nouveautés"

La rubrique
"Vigilances"

Une veille critique du marché
du médicament ;
des synthèses méthodiques
accompagnées d’une
cotation simple, pour que
plus rien ne vous échappe
sur les nouveautés
médicamenteuses et
les progrès thérapeutiques.

Une rubrique entièrement
dédiée aux effets indésirables
des moyens thérapeutiques.

La rubrique
"Stratégies"
Avec Stratégies, agissez
sur les diverses situations
rencontrées en pratique
quotidienne, grâce aux
synthèses solides et aux
propositions nuancées
de la Rédaction.

La rubrique
"Ouvertures"
Enrichissez votre savoir
biomédical de connaissances
complémentaires utiles à votre
activité :
environnementales, éthiques,
etc. et chaque mois, "Pub à la
loupe" décrypte une publicité
pour un médicament et compare l’allégation publicitaire à ce
qui ressort de l’examen solide
des données de l’évaluation
clinique. De quoi prendre ses
distances avec la publicité, et
entretenir son esprit critique !

L'abonnement à Prescrire :
3 sources d’information fiables et
indépendantes pour s’informer et se former
ACTUALISEZ VOS CONNAISSANCES
L’Application

La Revue

Chaque mois, retrouvez une évaluation
critique et comparative de la balance
bénéfices-risques des nouveaux médicaments. Et au fil de ses 80 pages,
sans publicité, Prescrire vous apporte :
• Une veille sur les nouveaux médicaments
• Une rubrique sur les effets indésirables des moyens thérapeutiques
• Des repères simples et efficaces
pour agir sur des situations en pratique
quotidienne
• Une ouverture sur des connaissances complémentaires à votre activité : environnementales, éthiques, etc.

Sur tous les écrans, consultez la revue
Prescrire et accédez à l'intégralité des
contenus publiés en illimité !
• Consultation de tous les textes
Prescrire mis à jour et des anciens numéros
• Accès à l'édition annuelle des interactions médicamenteuses
• Recherche de texte en fonction d'un
mot-clé
• Interface personnalisable, gestion
des favoris, téléchargement des textes
pour les lire plus tard, hors-ligne et sur
tous les supports

Guide Prescrire

Choisir en quelques clics

Le Guide Prescrire est un outil pratique en situation de 1er recours pour
choisir un traitement sûr, efficace et
adapté grâce à une information pertinente, organisée pour être facilement
et rapidement utilisable en consultation ou à l'officine.
Cet outil d'aide à la décision se fonde
sur l'évaluation des données cliniques
des médicaments, et donne accès aux
éléments essentiels pour s'orienter
et agir à bon escient dans de nombreuses situations pratiques.

Tarif d’abonnement Étudiants 2020-2021
À partir de

Test de Lecture
mensuel Prescrire*

avec remise DAME
la 1ère année

17 € /mois

Inclus

hors remise DAME

20 € /mois

Inclus

Grâce à l’Application et au Guide Prescrire, les étudiants et internes disposent chaque mois du nouveau
numéro de Prescrire sous forme numérique, sans dépendre de la poste.

Bon à savoir : Afin que vos adhérents puissent bénéficier de la remise "Dispositif Associations
Marraines Étudiantes", il leur suffit de renseigner le nom et le numéro d'abonné de votre association lors de
l'abonnement. Ce numéro d'abonné est à diffuser largement auprès de vos adhérents. Il permet à Prescrire
d’appliquer la remise DAME de 36 € sur la première année d'abonnement à Prescrire de l'étudiant et de verser
à l'association une commission de 36 € correspondant à chaque primo-abonnement enregistré dont votre
association est la marraine.

Diffusez le numéro d’abonné de votre Association
en indiquant aux étudiants qu'ils peuvent s'abonner
en ligne sur https://campus.prescrire.org.

P_3201_20DAME

*La liste des facultés ayant intégré le Test de lecture Prescrire dans le cursus sur https://campus.prescrire.org

