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Accès ASSM à la littérature médicale spécialisée –
les médecins de famille s’y mettent
La version online des «EBM-Guidelines» satisfait pratiquement tous les vœux en matière de praticabilité.
L’information recherchée est facile à trouver, disponible quasiment instantanément pendant la consultation.
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) s’engage depuis 2012 à faciliter l’accès à la littérature médicale spécialisée: la
Cochrane Library est à disposition gratuitement, le webservice de
«UpToDate» est proposé à un abonnement d’essai très avantageux. Ces deux outils offrent un excellent soutien pour des questions bien précises, qui ne se posent d’ailleurs que rarement en
médecine de premier recours.
A l’initiative des médecins de famille, l’ASSM offre dès juin 2013 un
abonnement d’essai à «EBM-Guidelines, médecine basée sur des
preuves pour hôpital et cabinet»1.
EBM-Guidelines – Médecine basée sur des preuves pour le
cabinet de médecine de famille
C’est à la fin des années ‘80 que les médecins de famille finnois ont
mis en route ce projet ambitieux en collaboration avec la section
scientifique de la société finlandaise de médecine. Ont suivi une
édition anglaise et en 2004 une allemande (à l’initiative de la société autrichienne de médecine générale et de famille). Depuis
2007 une version online est disponible en anglais et en allemand
[1]. Ces Guidelines sont présentées par la maison d’édition du
corps médical finnois2.
Les éditeurs caractérisent les EBM-Guidelines de la manière
suivante: «EBM Guidelines is an easy-to-use collection of clinical
guidelines for primary and ambulatory care linked to the best available evidence. Continuously updated, EBM Guidelines follows the
latest developments in clinical medicine and brings evidence into
practice. EBM Guidelines is designed to provide you with the information that you need, using one search term, within one minute.
Designed for use at the point of care, the guidelines are delivered
in a format that makes its easy for a clinician to make a decision regarding treatment.»
Compilation pratique
Les EBM-Guidelines ne sont pas une collection sèche de guidelines difficiles à lire, mais une compilation de connaissances scientifiques basées sur des preuves touchant plus de 900 problèmes,
exactement comme les voient les médecins de famille dans leurs
consultations (par ex. «eczéma nummulaire», «otite externe», «premier examen et suivi du diabète de type 1», etc.).
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Ces informations sont présentées de manière très pratique, c.-à-d.
qu’elles sont faciles à obtenir pendant la consultation. La rédaction
est optimale: brève, dense, navigation facile et présentation uniforme.
Avantages de la version online
La version électronique est nettement plus complète que l’imprimée, avec accès à plus de 4000 Cochrane-«Evidence Summaries»,
plus de 1300 clichés, des bandes son, vidéos et, nouveaux, des
programmes interactifs. L’offre est régulièrement élargie.
Cette version online fait un excellent usage des possibilités supplémentaires de l’électronique: les clichés de problèmes dermatologiques par ex. peuvent être obtenus d’un seul clic, tout comme
les abstracts d’une Cochrane-Review ou la littérature (avec lien
pour Pubmed).
Le moteur de recherche et la présentation des résultats sont excellents (fig. 1): entrer «apnées du sommeil» par ex. (1) donne en dessous du champ principal (2) un important diagnostic différentiel,
suivi de liens vers des thèmes associés. Ce qui donne un aperçu
synoptique de l’ensemble du contexte médical des apnées du
sommeil (3), avant d’entrer dans le texte (4) ou de naviguer directement vers un sous-titre (5).
Les autres sources scientifiques et références de la littérature se
trouvent à la fin de chaque texte.
Incorporation dans le dossier patient électronique
Pour les collègues travaillant avec le dossier patient électronique
un tel webservice peut idéalement être atteint directement à partir de ce dossier, comme Elexis l’offre depuis 3 ans déjà [2].
Espérons que d’autres producteurs de logiciels offriront très bientôt cette fonctionnalité.

Pour cette offre il est possible de s’inscrire sur le site de l’ASSM
sous http://www.samw.ch/fr/projets/litterature specialisee.html
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EBM-Guidelines Suisse, pour «consulter» un abonnement d’essai de 14 jours
est proposé
Duodecim édition de la société finnoise de médecine http://www.duodecim.fi
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Figure 1
Affichage à l’écran après entrée de la recherche «apnées du sommeil».
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