COMMUNIQUÉ

ebmfrance.net : le site de recommandations dédié aux
médecins généralistes et aux internes en médecine générale

Développé par le Collège de la Médecine Générale, le site ebmfrance.net centralise plus de 1 000 guides de
pratique clinique, basés sur des données scientifiques solides et structurés de façon standard et synthétique.
Couvrant la plupart des sujets de médecine générale, le site a vocation à aider les médecins généralistes et les
internes dans la prise de décision en consultation et de les accompagner dans leur formation continue.

Comment ?
Ergonomique, le site ebmfrance.net a été conçu pour permettre une navigation fluide lors des consultations.
Passée l’inscription (numéro RPPS + adresse email), les recherches peuvent commencer : par mots-clés liés au
questionnement (orientation diagnostique devant un symptôme, traitement, anomalie biologique, pathologie,
etc.) pour accéder à des guides de pratique clinique traitant du ou des sujet(s). Pensé comme un site interactif, les
professionnels de santé peuvent proposer des retours afin d’enrichir et d’améliorer la plateforme.

Les ressources scientifiques
Elaborés à partir des revues de la bibliothèque Cochrane par la société scientifique finlandaise Duodecim et
traduits en français, les guides mis à disposition sont actualisés très régulièrement. L’équipe éditoriale composée
de médecins généralistes travaille en partenariat avec la HAS pour enrichir cette collection avec des
recommandations françaises. Elle s'appuie sur un conseil scientifique issu des sociétés savantes de médecine
générale membres du CMG et des institutions partenaires (HAS, INCa, Assurance Maladie).

Un exemple concret
Découvrez les site ebmfrance.net en visionnant une courte présentation vidéo : consulter
Une brochure de présentation est également mise à disposition : télécharger la brochure
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