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InscrIptIon

Médicaments en Questions est un programme continu organisé en sessions annuelles.

Pour s’inscrire au programme Médicaments en Questions, il est nécessaire :
– d’être abonné-e à titre individuel à Prescrire,
– d’adresser une demande écrite à l’équipe Formations Prescrire (a),
– de s’acquitter d’un droit d’inscription annuel, dont le montant est fixé pour chaque session.

Le programme nécessite de disposer :
• d’une connexion internet, permettant d’utiliser les fonctionnalités du site internet de Médicaments en 

Questions (http://meq.prescrire.org) et de répondre en ligne aux questionnaires du Test de Lecture mensuel 
Prescrire ;

• de clés d’accès Prescrire, obtenues après inscription au site www.prescrire.org ;
• d’une adresse courriel valide, pour recevoir les courriels envoyés par l’équipe Prescrire tout au long du 

programme.

Une fois inscrit, le participant reçoit un Livret Pédagogique, un certificat d’inscription et, après paiement, 
une facture “acquittée”. La date limite d’inscription est fixée au 15 octobre.

Quelques semaines avant le début de chaque nouvelle session annuelle, le participant est informé du 
changement de session par un avis personnalisé. Selon le mode de règlement choisi, cet avis est accompagné 
soit d’un avis de prélèvement, soit d’une demande de règlement du droit d’inscription, au titre de la nouvelle 
session.

résIlIatIon

Une demande de résiliation d’inscription au programme Médicaments en Questions transmise avant le début 
de la session, fixé au 1er novembre, ouvre droit au remboursement du droit d’inscription pour cette session. 
En cas de demande de résiliation d’inscription à Médicaments en Questions transmise après le début de la 
session, le remboursement du droit d’inscription est effectué uniquement en cas de force majeure (tel que 
décès), ou arrêt de l’activité professionnelle.

Les demandes de résiliation sont à effectuer par écrit auprès de l’équipe Formations Prescrire (a).

protectIon des données

Les informations personnelles utilisées dans le cadre du programme Médicaments en Questions sont 
uniquement destinées à la gestion de l’inscription et de l’accès au programme du participant, et à l’élaboration 
de la liste des Lauréats de Médicaments en Questions et de la liste des Lecteurs Émérites de Prescrire publiées 
annuellement sur le site prescrire.org

Chaque participant dispose d’un droit d’opposition à la publication de ses nom et prénom dans la liste des 
Lauréats de Médicaments en Questions et la liste des Lecteurs Émérites de Prescrire en s’adressant par écrit à 
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l’équipe Formations Prescrire. Conformément à la loi “informatique et libertés” chaque participant bénéficie 
d’un droit d’accès et de modification de ses informations auprès de l’équipe Formations Prescrire par écrit (a).

Les données relatives à l’activité du participant dans le cadre du programme sont rendues anonymes. Elles 
sont ensuite utilisées par l’équipe pédagogique uniquement à des fins statistiques. 

De brefs extraits d’échanges dans l’Atelier sont susceptibles d’être cités, toujours de façon anonyme, dans 
des retours d’informations au sein du programme ou d’autres productions exclusivement éditées par Prescrire.

Par ailleurs, l’éventuelle prise en compte de l’inscription ou de la participation au programme dans le 
cadre du développement professionnel continu peut être assujettie à la transmission de certaines données 
individuelles de participation à un organisme ad hoc, selon des conditions fixées par cet organisme ; il en est 
de même pour une éventuelle prise en charge financière. L’absence de cette transmission expose au refus 
de prise en compte ou de prise en charge ; en conséquence, Prescrire prévoit de transmettre ces données 
selon les modalités demandées, sauf refus explicite signalé au préalable par écrit par le participant au service 
Formations Prescrire (a).

Prescrire ne cède ni ne loue aucune donnée personnelle à qui que ce soit.
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