Phase test du projet EBM France
Le Contexte
L’accroissement rapide et considérable des données scientifiques ces dernières années met
le médecin généraliste face à un nouveau défi : celui de l’accès en consultation à des
données scientifiques actualisées, indépendantes et pertinentes.

L’expérience finlandaise et belge : des données EBM en
quelques clics.
En Finlande : depuis 1989, la société de médecine générale DUODECIM met à disposition
des médecins généralistes des guides de bonne pratique clinique en ligne, facilement
accessibles en consultation, dans un format concis et toujours identique, sur la plupart des
sujets de médecine générale.
En partenariat avec la Cochrane , ces « EBMguidelines » sont tous scientifiquement étayés
et validés, et ont officiellement été accrédités par le NHS britannique.
Ils sont régulièrement mis à jour, précisent le niveau de preuve et donnent le lien vers la
source.
Avec un millier de guides, les EBM guidelines de Duodecim forment l'ensemble le plus
complet de guides de bonne pratique clinique orientés vers les soins primaires.
En Belgique : des médecins généralistes ont réalisé un important travail de traduction et
d’adaptation nationale de ces guidelines. Ils sont mis en ligne sur le site EBMPracticeNet.be
en libre accès pour les prestataires de soins. Un seul clic donne accès aux articles
scientifiques sous-jacents.

Le Projet EBM France, phase expérimentale
Objectif : faire évaluer le site EBMPracticeNet par un échantillon de médecins généralistes
français, afin de voir s’il répond à leurs attentes informationnelles en termes de facilité
d’utilisation, clarté de présentation, capacité de réponse aux situations rencontrées en
consultation, pertinence des informations…
Le projet est porté par le CMG et soutenu par la CNAMTS.
Méthode : Chaque participant recevra un identifiant et un mot de passe lui permettant
d’avoir accès à la version test de la base de données belge pendant 3 mois.
En retour il lui sera demandé de répondre à des enquêtes de satisfaction périodiques et son
utilisation du site sera analysée de manière anonyme.
Perspectives :
Si l’expérimentation est un succès, nous pourrons envisager le déploiement du site à plus
grande échelle, l’intégration de recommandations nationales en partenariat avec la HAS,
l’adaptation de certains guidelines au contexte français si nécessaire.

Vous souhaitez participer à cette expérimentation ?
Inscrivez-vous sur le lien suivant :
Contact :
c.rambaud@lecmg.fr

https://goo.gl/forms/yNc6KJVD1W0EKRGx1

Inscrivez-vous rapidement, le nombre de place est limité !

