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COMMUNIQUÉ 
 
 

Enrichissement du site de recommandations ebmfrance.net  
 

 
ebmfrance.net, le site de recommandations en médecine générale développé par le Collège de la Médecine 
Générale, s’enrichit grâce à l’adaptation des guides de pratique clinique européens au contexte français.   
 
Plus de 1000 guides de pratique clinique, scientifiquement validés sont mis à disposition des médecins 
généralistes et des internes en médecine générale sur le site ebmfrance.net. La majorité est issue de la collection 
"EBM guidelines", produite par la société scientifique médicale Duodecim, qui les met à jour régulièrement. 
L’équipe éditoriale d'ebmfrance.net se charge d’y apporter les adaptations et les informations complémentaires 
qui rendent les guides pleinement opérationnels dans la pratique quotidienne en France. 
 
Qu’est-ce que la contextualisation ? 
 
La contextualisation, c’est donc l’adaptation au contexte français des recommandations européennes.   Si les 
données de la science sont les mêmes pour tous, la contextualisation les enrichit d’informations validées et 
spécifiques au contexte français : disponibilité des traitements et examens complémentaires, écologie 
bactérienne locale, centres référents nationaux existants, dispositifs réglementaires spécifiques, habitudes des 
prescripteurs, ressources du secteur médico-social, etc. 
 
Visuelles, ces précisions s’intègrent en introduction du guide, par un bandeau d’information puis au fur et à 
mesure de la lecture, repérables par un drapeau français et un bandeau de couleur. Retrouvez un exemple ici ou 
encore plus d’informations sur cette page.  
 
Pour les guides citant une antibiothérapie, un partenariat avec Antibioclic permet de renvoyer directement sur la 
page spécifique de leur site.  
 
Qui se charge de la contextualisation ? 
 
L’équipe éditoriale ebmfrance.net adapte les guides européens au contexte français. Elle est composée de 
médecins généralistes qui travaillent en collaboration avec un Conseil Scientifique dont les membres sont 
désignés par les structures scientifiques du Collège de la Médecine Générale et les partenaires d’ebmfrance.net 
(HAS, CNAM, INCA et Antibioclic).  
 
L’équipe ebmfrance.net se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
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