
Une revue indépendante
de témoignages et d’analyses 

sur le soin et la santé

Pratiques fait aussi sa radio
Pratiques fait son entrée sur Radio Fréquence Paris Plurielle 106.3 FM ou RFPP.net.

Les voies de la médecine utopique sera diffusée le troisième jeudi de chaque mois de

19 h à 20h30 et le quatrième lundi du mois de 8h30 à 10 h ainsi qu’en podcast sur le

site de Pratiques : https://pratiques.fr/-Pratiques-fait-sa-radio-.

« Nous, citoyens, soignants, médecins, chercheurs, mettrons en ondes les questions

que nous posent la santé et la médecine. »

Les cahiers de la médecine utopique                              Revue trimestrielle

Tarif réduit*
(hors partenariat spécifique)

43 €

Derniers numéros parus :
– Mots dits soient et mal y pansent – n° 98
– La Grande Sécu que nous voulons – n° 97
– « Un pognon de dingue » – n° 96
– Le patient face au système de soin – n° 95
– La santé dans le monde d’après… – n° 94

Pour découvrir et commander la revue:

https://pratiques.fr/

Revue Pratiques, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff

Tél. : 0146578585 – revuepratiques@free.fr

Abonnements

• Abonnement simple :
soit 4 numéros papier de 96 pages par an par envoi postal

Tarif standard : 67 euros — Tarif réduit* : 43 euros

• Abonnement couplé :

soit l’abonnement simple + les 4 numéros en pdf**

Tarif standard : 83 euros – Tarif réduit* : 60 euros

• Abonnement intégral :

soit l’abonnement couplé + accès à toutes les archives**

Tarif standard : 135 euros – Tarif réduit* : 99 euros

* Étudiant, jeune soignant installé depuis moins de 3 ans, chômeur. Sur justificatif.

** Documents indexés par mots clefs.



Pratiques défend un système de santé de qualité, solidaire et

accessible à tous.

Pratiques mène une réflexion sur les lieux et les pratiques du

soin pour que la personne soit entendue et prise en

compte dans sa globalité et sa subjectivité.

Pratiques soutient  les pratiques de soin  collectives  et en

réseau entre professionnels de la santé et du social.

Janvier 2021 • 18 €

Vieillir vivant
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Octobre 2020 • 18 €

Covid-19

Autopsie d’une crise (2)
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Pratiques est une revue critique, indépendante, et constructive

de témoignages et d’analyses sur le soin et la santé.

Elle croise les expériences de professionnels de la santé, du social, des sciences humaines, d’artistes ainsi

que de citoyens. Elle discute les choix politiques qui conditionnent l’organisation du système de soin et ont

une influence sur la santé de la population.

Pratiques s’attache à décrypter l’influence de l’environnement,

des conditions de vie et de travail, de l’organisation sociale

sur la santé dans toutes ses composantes.

Pratiques contribue à l’indépendance de l’information et de

la formation des soignants, en particulier face à l’industrie

pharmaceutique. 

Pratiques vit sans aucune publicité ni subvention.

La revue est animée par des personnes bénévoles et n’a d’autres ressources que ses lecteurs.


