
L’essentiel des connaissances de médecine 
générale pour décider en consultation.



UNE BASE DE 
CONNAISSANCES

Adaptée à la pratique quotidienne

UN SITE INTERNET

Un accès rapide à l’information grâce à un site internet 
pensé pour les utilisateurs et un moteur de recherche 
adapté.

Présentation des guides dans un format standard et 
synthétique pour être utilisés en consultation.

Ergonomique

Plusieurs fonctionnalités sont en développement :

 L’intégration aux logiciels métiers.

Les liens vers une base de données médicamenteuses.

Évolutif

Couvrant tout le champ de la médecine 
générale 

1 000 guides de pratique clinique issus de la collection 
EBM Guidelines de la société médicale finlandaise Duodecim.

Les recommandations françaises (HAS) dans un format 
synthétique.

Une riche collection d’images, de vidéos et de sons intégrés 
aux guides et un accès à 4 000 résumés scientifiques.

Scientifiquement validée 

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

L’équipe éditoriale s’appuie sur un comité scientifique qui 
garantit la qualité des productions françaises qui intègrent 
la plateforme.

Au service des médecins généralistes

Une équipe éditoriale composée de médecins généralistes.

Un financement indépendant des industries de santé. 

Un système de retour d’information permet aux utilisateurs 
de communiquer avec l’équipe éditoriale.



Faire un commentaire  
à l’équipe éditoriale  

sur ce guide

Accès vers une  
fiche info patient

Date de la dernière 
mise à jour Producteur du guide

Iconographie intégrée

Sommaire interactif 
permettant d’accéder 

en 1 clic à chaque 
paragraphe

Ajouter le guide  
à ses favoris

Niveau de preuve et  
lien vers le résumé 

scientifique 
correspondant
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Les acteurs du projet Les partenaires européens

Promoteur du projet et éditeur du site 
ebmfrance.net

Assure le soutien logistique du projet 
pour son déploiement.

Partenaire pour l’intégration de  
recommandations françaises au site.

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.ebmfrance.net

Société belge assurant la traduction en 
français de la collection EBM Guidelines et le 
développement informatique des plateformes 
ebmfrance.net et ebpnet.be 

Consortium d’organisations scientifiques et 
médicales belges qui distribue et adapte au 
contexte belge la collection EBM Guidelines.

Société médicale finlandaise, producteur de 
la collection de guides de pratique clinique 
EBM Guidelines.

www.lecmg.frcontact@ebmfrance.netTél. : +33 (1) 47 45 13 556 place Tristan Bernard 
75017 Paris

Outil développé par


