
L’information scientifique 
pertinente en consultation



Faire un commentaire  
à l’équipe éditoriale  

sur ce guide

Accès vers une  
fiche info patient

Ajouter le guide  
à ses favoris

Type de document

1    Système d’aide à la décision

2    Guide de pratique clinique

3    Résumé de revue systématique

4    Revue systématique

5    Résumé critique d’étude(s) clinique(s)

6    Étude clinique

7    Pas de classification  
       (image, audio, vidéo)

Date de la dernière 
mise à jour

Producteur du guide

Iconographie intégrée

Niveau de preuve et  
lien vers le résumé 

scientifique 
correspondant

UNE BASE DE 
CONNAISSANCES EN LIGNE

Constituée de 1 000 guides 
de pratique clinique

Scientifiquement validée

Le Collège de la Médecine Générale 
met à votre disposition la plateforme

  couvrant tout le champ de la Médecine 
Générale,

  adaptés à la pratique quotidienne,

  enrichis de 4 000 résumés scientifiques 
(Cochrane, Minerva…) et de documents  
audiovisuels.

  Les guides sont élaborés par la société 
scientifique médicale finlandaise Duodecim 
à partir des meilleures données scientifiques 
disponibles (méthode d’élaboration accréditée par 
le NICE britannique) et actualisés tous les 3 ans.

  Un consortium d’organisations de soins 
primaires belges Ebpracticenet traduit les 
guides en français, et les adapte au contexte 
national.

Ergonomique

Évolutive

  Accès rapide à l’information grâce à une plateforme 
ergonomique et un moteur de recherche adapté.

  Présentation des guides dans un format unique  
et concis, adapté à l’utilisation en consultation.

La plateforme est personnalisable et vous permet 
d’ajouter des liens vers d’autres sites d’information.

Une équipe éditoriale travaille à l’amélioration  
continue des différentes fonctionnalités du site  
et à l’enrichissement de son contenu :

  des recommandations françaises et des fiches  
info patient seront intégrées au site,

  un lien sera fait vers une base de données 
médicamenteuse,

  un projet d’intégration dans les logiciels  
métiers est en cours,

  un système de retour d’information vous  
permettra de faire part à l’équipe éditoriale de vos 
commentaires sur le contenu et/ou l’ergonomie.
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Les acteurs du projet Les partenaires européens

Initiateur du projet  
EBM France.

Partenaire pour l’intégration de  
recommandations françaises au site.

Financeur du projet, assure un soutien  
logistique pour son déploiement.

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.ebmfrance.net

Producteur finlandais de la collection de guides 
de pratique clinique « EBM Guidelines ».

Consortium d’organisations scientifiques  
et médicales belges ayant réalisé la traduction 
des guides en français et l’adaptation des 
guides au contexte belge.

Société informatique assurant le support 
logistique des projets belge et français.

www.lecmg.frcontact@ebmfrance.netTél. : +33 (1) 47 45 13 55
Production du Collège  
de la Médecine Générale


