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Objectifs   
•  Assurer une veille documentaire permanente spécifique aux soins 

primaires à partir des principales publications internationales identifiées 
comme “généralistes”.  

•  Sélectionner les données les plus pertinentes au crible d’une expertise 
spécifique en soins primaires.  

•  Analyser la validité, l’utilité et l’applicabilité de ces données au contexte 
de l'exercice quotidien, en y apportant si nécessaire les compléments 
issus d’autres expertises, y compris en sciences humaines. 

•  Proposer les résultats de cette analyse aux praticiens de soins 
primaires sous une forme décisionnelle immédiatement utilisable.  

Méthodes et moyens  
Rédaction de synthèses pouvant aider à la décision sur une question 

précise concernant la pratique quotidienne ou l’organisation de la 
médecine générale :  

•  « Veille documentaire » spécifique aux soins primaires, d’une 
quarantaine de revues internationales « généralistes » (dont BMJ, 
Lancet, NEJM, JAMA) par une petite équipe médicale.  

•  Sélection des informations utiles, analyse des données, de leur validité, 
de leur utilité et applicabilité à l'exercice quotidien de la médecine 
générale. 

•  « Mise en écriture » en format A4 :  
1/ question posée,  
2/ réponses de la littérature,  
3/ conclusions pour la pratique,  
4/ références sur lesquelles s’appuient les auteurs  

•  Relecture par un comité d’une quinzaine de professionnels avant 
écriture définitive pour parution.  

•  Routage hebdomadaire aux abonnés par voie informatique (les 
numéros antérieurs à 1 an sont en libre accès sur le site 
www.unaformec.org)  

Résultats  
•  L’indépendance de Bibliomed est assurée par ses seuls abonnés 

payants. Leur participation couvre les frais d’abonnement aux diverses 
revues du centre de documentation et le travail de « courtage ».  

•  550 numéros parus à ce jour (40 publications annuelles).  

•  Ils sont adressés chaque jeudi aux abonnés payants (la totalité des 
publications antérieures à une année est mise à disposition en accès 
gratuit à l’adresse www.unaformec.org).  

•  Le choix du format en une seule page A4, parce que facile à lire 
« rapidement » dans un contexte professionnel toujours tendu, oblige 
parfois à publier plusieurs numéros pour répondre à diverses questions 
qui se posent sur un sujet.  

•  L’ensemble constitue à ce jour un tableau cohérent de la pratique 
généraliste, même si par définition, chaque parution répond à un choix 
« subjectif » des auteurs et à l’actualité de la veille documentaire 
systématique : nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, mais 
l’ensemble, en perpétuelle reconstruction, est bien le « corpus » 
scientifique de notre métier.  

Contexte 

L’information médicale est devenue pléthorique. Vers 
1990, les 30 000 articles répertoriés dans la base de 
données de la National Library of Medicine, 
représentaient le tiers des publications mondiales. Le 
nombre des parutions double tous les 2 ou 3 ans.  

Comment repérer dans une telle masse de données 
celles qui sont réellement utiles à la décision médicale, 
surtout en situation de soins primaires ?  

•  Les données « sources », celles des études 
originales, sont véhiculées par de nombreuses 
revues, pour leur majorité en langue anglaise. « Il 
est donc évident que les médecins ne pouvant 
s'informer directement à la source, doivent 
s'adresser à des "intermédiaires" qui eux ont 
accès aux rapports originaux, les trient, en font la 
synthèse et les présentent sous une forme (très) 
condensée » [1].  

•  Cette notion de « courtage », utilisée couramment 
en droit commercial, est donc devenue une 
nécessité  en médecine, d’autant que les données 
utiles sont souvent issues d’essais dans des 
populations très sélectionnées. 

•  Les données les plus accessibles, notamment 
dans la majorité des publications médicales dites 
« généralistes » en langue française doivent de 
toute façon être analysées avec un regard 
critique suffisant pour en repérer et comprendre 
les inévitables conflits d’intérêts sous-jacents.    

La création d’un centre de documentation et de 
recherche en médecine générale par l’Unaformec 
(Union Nationale des Associations de Formation 
Médicale Continue) répondait à ce besoin 
d’intermédiaires fiables, indépendants et efficaces entre 
les innombrables donneurs d’information médicale et 
les praticiens demandeurs de cette information. 
L’évolution de ce centre et sa transformation en une 
société scientifique de médecine générale, la SFDRMG, 
sont l’aboutissement logique de ce processus de 
courtage.  

La publication hebdomadaire de Bibliomed s’est faite 
selon cette logique à partir de 1996. Cet hebdomadaire 
essentiellement diffusé par courriel à ses abonnés 
présente 40 fois par an une synthèse des données les 
plus récentes pouvant aider à la décision sur une 
question précise, particulièrement en pratique 
quotidienne de médecine générale.  
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DISCUSSION  

•   L’information médicale est soumise à de nombreux biais, inévitables. C’est à la profession elle-même qu’il appartient de faire les choix nécessaires, 
d’évaluer la qualité des parutions, de sélectionner et faire la synthèse de l’utile et du faisable, mettre en évidence les zones d’ombre et de doute… 
•   Bibliomed n’a pas les objectifs d’autres synthèses, telles les recommandations de pratique clinique de la HAS. Il se veut, au quotidien, rapporter les 
données factuelles utiles à la lumière d’une expertise généraliste. Si l’écriture, qui nécessite de nombreuses heures, voire journées de travail, est au départ 
celle d’un auteur, l’existence d’un comité de lecture assure une réelle expertise collective.  
•   Rappelons que cette expertise repose sur deux exigences : la contribution financière des lecteurs, nécessaire à l’indépendance ; l’engagement volontaire 
de nouveaux auteurs professionnels de soins primaires, indispensable à sa pérennité. L’élaboration de tels outils est à la fois « course d’endurance » et 
« passage de relais ».  

CONCLUSION  
Il faut se garder de deux naïvetés : d’une part, il n’y a pas de « bonne information » ; d’autre part, il ne suffit pas de diffuser une « bonne 
information » pour obtenir de « bonnes pratiques » [2]. L’existence de conflits d’intérêts, qu’ils soient financiers ou intellectuels, est inhérente à l’information 
médicale [3]. Les choix des auteurs de Bibliomed sont évidemment subjectifs : qui peut s’arroger de définir dans l’information du jour celle qui est la plus 
importante ? Cependant, leur objectif – dans la droite ligne de ceux des pionniers de la FMC – est de fournir à ceux qui s’y intéressent un outil utile à la fois à la 
formation permanente et à la pratique professionnelle (faut-il ajouter à son évaluation ?) avec pour seule ambition une amélioration de la qualité des soins 
rendus à la population.  
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