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COMMUNIQUÉ 
 
 

ebmfrance.net et Antibioclic s’associent pour faciliter l’aide  
à la décision en soins primaires 

 
 
 
 
 
  

ebmfrance.net, le site de recommandations développé par le Collège de la Médecine Générale et Antibioclic, le 
site de référence pour l’aide à la prescription antibiotique en soins primaires, sont partenaires pour offrir à leurs 
utilisateurs des guides décisionnels cliniques et thérapeutiques encore plus performants et simples d’accès. 
Ces deux outils complémentaires sont désormais directement accessibles sur chacune des plateformes pour 
optimiser l’expérience des utilisateurs. Ainsi, pour chaque guide d’ebmfrance.net où se pose la question d’une 
antibiothérapie, des liens directs sont proposés vers les stratégies thérapeutiques d’Antibioclic. ebmfrance.net est 
aussi directement accessible depuis la page d’accueil d’Antibioclic.  
 
Antibioclic 
Élaboré par un comité d’experts pluridisciplinaires (médecins généralistes, infectiologues, professionnels de santé 
publique), Antibioclic est un outil d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, destiné aux 
professionnels de soins primaires. Il a pour objectif de permettre une antibiothérapie rationnelle, d'après les 
recommandations des sociétés savantes françaises. Pour chaque situation infectieuse fréquemment rencontrée 
en soins primaires il existe une proposition thérapeutique, adaptée au profil du patient (grossesse, insuffisance 
rénale, allaitement). 
 
ebmfrance.net  
ebmfrance.net est porté par le Collège de la Médecine Générale en partenariat avec la HAS et financé par 
l'Assurance Maladie, accessible aux médecins généralistes et aux internes en médecine générale. Plus de 1 000 
guides de pratique clinique et recommandations validées scientifiquement (HAS, INCa, Duodecim, Cochrane, etc.) 
sont disponibles sur le site et actualisées régulièrement. L’ergonomie du site a été pensée afin de permettre une 
utilisation optimisée en consultation, ce qui en fait un authentique outil d’aide à la décision médicale. 
L’intégration des recommandations d’Antibioclic est un plus pour les utilisateurs. 
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