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La promesse de l’EBM 
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CEBAM 

• Stimule l'EBM chez les prestataires de soins et organise des cours 

• Valide et certifie les informations EBM et accrédite les producteurs 

EBM 

• Évalue l'impact d’EBP 

• Promeut www.ebpnet.be qui contient des informations validées par le 

Cebam pour utiliser ‘at the point-of-care’. 

• Promeut la Cebam Digital Library for health www.cdlh.be  

• Développe www.infosante.be pour les patients 

• Avec le Cochrane Belgium, promeut la préparation, la maintenance et 

la distribution des revues systématiques. 

• Avec le BICEP, promeut la synthèse des preuves en tant que centre 

collaborateur de l'Institut Joanna Briggs. 

 

= Belgian Centre for Evidence-Based Medicine 

http://www.ebpnet.be/
http://www.cdlh.be/
http://www.infosante.be/
https://belgium.cochrane.org/fr
https://belgium.cochrane.org/fr
https://portal4care.cdlh.be/fr
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EBP c’est l’intégration 

Compétence clinique 

du thérapeute 

Meilleures 

données 

de la 

recherche 

Valeur  

et 

préférence

du patient 
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Pyramide de validité des études 
primaires 
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Pyramide de connaissance 
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EBM@point of care 

Comment faire parler votre dossier 
médical informatisé au moment de la 

prestation de soins ?! 
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Structure des informations : connexions  

Dossier médical informatisé 

Evidence Linker 
du Cebam 

Guides de bonne pratique 
nationaux et internationaux sur 

www.ebpnet.be 

Texte intégral de la 
référence sous-

jacente sur la CDLH 

Guides de bonne pratique destinés aux patients 
par mongeneraliste.be/infosanté 

Liens spécifiques 
vers les producteurs 

d’EBM 
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Evidence Linker 
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https://www.evidencelinker.be 
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DMI  
... 

Diabète (E11.9) 
Coronaropathie (I20.8) 

TA : 145/90 mmHg 
Potassium : 6,1 mmol/l 

... 

Electronic Decision Support System 

Données concernant le patient : 
liste des médicaments, résultats 
de laboratoire, facteurs de 
risque,… 
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Les 5 étapes de l’EBP 
Stap 1: 

onderzoeks-
vraag 

Stap 2: 
evidentie 
opzoeken 

Stap 3: 
beoordelen 

van de 
kwaliteit van 

informatie 

Stap 4: 
implementatie 

van de 
evidentie in de 

praktijk 

Stap 5: 
evalueer de 

aanpak 

NutriNews 2019 n°3  



EBMPracticeNet 

Etape 1 : Formuler la question de 
recherche 

Een man van 75 jaar oud komt met de vraag of het niet beter zou zijn dat hij aspirine begint te 
nemen. In zijn dossier merk je dat hij op 70-jarige leeftijd een myocardinfarct heeft 

doorgemaakt. Als medicatie krijgt hij momenteel bisoprolol, lisinopril en simvastatine. 

• Evidence-based en diététique 

• https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-

based-handelen-di%C3%ABtetiek 

      (Brochure NutriNews 2019 n°3) 

 

 

 

https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
https://www.nice-info.be/nutrinews/evidence-based-handelen-di%C3%ABtetiek
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Etape 2 – rechercher l’information 
Stap 1: 

onderzoeks-
vraag 

Stap 2: 
evidentie 
opzoeken 

Stap 3: 
beoordelen 

van de 
kwaliteit van 

informatie 

Stap 4: 
implementatie 

van de 
evidentie in de 

praktijk 

Stap 5: 
evalueer de 

aanpak 

NutriNews 2019 n°3  
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Etape 2 : rechercher l’information selon la 
Pyramide de connaissance 

Exemples de guides en kinésithérapie 
Via EBPracticenet 
- sélection ‘kinés’ : 1675 guides 
 
Via la CDLH  
- GUIDES : CISMeF – Métamoteur 
francophone (‘kinésithérapie’  – 255 hits) 
 

Via le moteur de recherche TRIP (CDLH) 
(‘physiotherapy guidelines’ – 3725 hits 
‘Rehabilitation guidelines’ – 1312hits) 
- APTA-guidelines – American Physical 

Therapy Association  
- BSRM – Bristish Society Rehabilitation 

Medicine 
- AAN – American Academy of 

Neurology 
- CPG Infobase – Canada  
- ….. 
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Etape 2 : rechercher l’information selon la 
Pyramide de connaissance 

Exemples de guides (diététiciens) 
Via EBPracticenet 
- sélection ‘diététiciens’ : 71 guides 
- Sélection de kinésithérapeutes: 
 
Via la CDLH  
- GUIDES : CISMeF – Métamoteur 
francophone (‘diététique’  – 370 hits) 
 

Via le moteur de recherche TRIP (CDLH) 
- ESPEN-guidelines – Clinical nutrition 
Edinburgh, Scotland (150 hits) 
- ASPEN guidelines - American Society 

for Parenteral and Enteral Nutrition 
(163 hits) 

- ADA guidelines - American Diabetes 
Association (230 hits de guidelines) 

- Evidence Analyse Library nutrition 
- ….. 
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Etape 2 : rechercher l’information selon la 
Pyramide de connaissance 

Exemples de synopsis 
Via EBPracticenet (dans le guide 
parcouru) 
 Liens vers MINERVA 

 
Via CDLH 
 Liens vers Minerva 
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Etape 2 : rechercher l’information selon la 
Pyramide de connaissance 

Accès aux Revues systématiques  
et études  primaires 

 
Via EBPracticenet (dans le guide 
parcouru) 
 Liens vers Cochrane Database 
 Liens vers PubMed 
 
Via CDLH 
 Liens vers TRIP 
 s vers Cochrane Database 
 Liens vers PubMed 
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Etape 3 : Evaluation critique de 
l’information Stap 1: 

onderzoeks-
vraag 

Stap 2: 
evidentie 
opzoeken 

Stap 3: 
beoordelen 

van de 
kwaliteit van 

informatie 

Stap 4: 
implementatie 

van de 
evidentie in de 

praktijk 

Stap 5: 
evalueer de 

aanpak 

NutriNews 2019 n°3  
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Etape 3 : Evaluation critique de 
l’information 

• Sources primaires 

– L’évaluation des validités (int/ext) selon le type 

d’étude  

• Revues Systématiques et Méta-analyses 

– L'évaluation est basée sur l'instrument AMSTAR 

• Guidelines  

– Classification GRADE (recommandation forte / 

faible (grade 1 ou 2) 

– Niveau de preuve (A, B, C, D) 

– L'évaluation est basée sur l'instrument AGREE 

– ont été validés par CEBAM (en Belgique) 
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Niveau de preuve 

Niveau 
d’évidence 

Description 

A = Elevé Grande confiance dans le fait que effet réel est très probablement proche de 
l’effet estimé dans les études, qui sont : 
- De multiples étude d’excellentes qualité (RCT) avec des résultats consistants 
- Dans certains cas :  une étude d’excellente qualité (RCT),  multicentrique, avec très 

large échantillon 

B = Modéré Confiance modérée dans le fait que effet réel soit proche de l’effet estimé, 
avec l’éventualité que l’effet réel puisse être substantiellement différent de 
l’effet estimé 
- Une seule étude d’excellente qualité (RCT) 
- De multiples études ayant une qualité modérée  

C = Faible Confiance limitée dans l’effet estimé. L’effet réel pourrait être 
substantiellement différent de l’effet estimé 
- Une ou plusieurs études de faibles qualités 

D = Très faible Très peu confiance en l’effet estimé avec grande probabilité que l’effet réel soit 
substantiellement différent de l’effet estimé 
- Opinons d’experts 
- Pas d’évidences issues de la recherche 
- Une ou plusieurs études de faibles qualités 
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Etapes 4 et 5: Mettre en oeuvre et 
évaluer son approche thérapeutique 

• Évaluer régulièrement la 

qualité de la démarche 

• Phase de contrôle du cycle 

PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

• Mesurer les outcomes: 

– L'approche est-elle efficace 

pour le patient? 

– Les objectifs formulés en 

consultation avec le patient 

ont-ils été atteints? 
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Votre bibliothèque médicale personnelle ! 

Cebam Digital Library 

for Health 
 

23 
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CDLH, Cebam Digital Library for Health 

24 

• www.cdlh.be 
 

• Sources d’informations médicales scientifiques 

indépendantes fiables pour TOUS les prestataires de 

soins qui n’ont plus accès après les études. 

 

• Accès gratuit pour les membres des associations 

francophones suivantes: SSMG, GBPF, APBMT-BBVAG, 

UpSfb, AFPHB, SSFK, AXXON, UPOB-BVBO, SAC, INAMI, 

KCE, Mutualités 

 

• En collaboration avec 

http://www.cdlh.be/
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Contenu de la CDLH 
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• @point of care: EBPnet, 
DynaMed 

• Guides de bonne pratique: 
SSMG, INAMI, HAS, NHS, WHO 

• Revues médicales: JAMA, 
BMJ, NEJM, AIM, The Lancet, PLOS         

• Revues spécifiques à une 
discipline particulière 

• Syntheses méthodiques: 
Cochrane library 

• Information patient 

 

 

• Moteurs de recherche: 
Tripdatabase 

• Bases de données 
bibliographiques: Pubmed, 
Cinahl,… 

• Lecture critique: Minerva, 
Farmaka,… 

• Information 
médicamenteuse: 
micromedex, bcfi, … 

• outils linguistiques 

Cebam Digital Library for Health couvre différents 
niveaux de la pyramide des connaissances 
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Ebpracticenet 
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Ressources EBM 
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Qui sommes-nous 

28 

CDLH 

E-Health 

CEBAM 

DOMUS MEDICA KCE 

FOD DG 1,2 

FARMAKA 

MINERVA 

BCFI 

SSMG 

WVVK 

NVKVV 

Membres fondateurs Nouveaux membres 

FAGG 

CIPIQ-S 

VEV 

VVL 

VLOV 

RKVL 

… 

… 

EBPracticeNet   
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L’information evidence-based 

au coeur de la pratique 

https://www.ebpnet.be/fr/Pages/default.aspx
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www.ebpnet.be 

Ebpracticenet  

LOGIN 
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S’inscrire sur EBPnet avec sa e-ID 
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Qui sommes-nous ? 

32 

“eb … quoi?” 
• Plus de 1000 guides de pratique clinique 
• Pour 10 professions de la santé 
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Banzi et al. A review of online evidence-based practice   

point-of-care information summary  providers.  

J  Med Internet Res. 2010; 12(3):e26. 

Base de données des guides de bonne pratique 

Évaluation 
 

Méthodologie EB/ Qualité rédactionnelle 

Nombre de sujets 

Lien avec le dossier informatisé 

Possibilité d’adaptation 

Coût 

 

Guides de bonne pratique 
belges 

Guides de bonne pratique 

internationaux 

Duodecim EBM Guidelines 
EBMeDS 

33 
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Ebpracticenet  

34 

• Utilisation simple et rapide «@ point of care »  
                       (lors de la consultation avec le patient) 
• Directives nationales: format EBP (KCE, SSMG, …) 
 
• Directives étrangères: 

• Accessible en néerlandais / français 
• Traduction automatique avec mémoire de 

traduction 
• Traduction humaine 
• Reviewing (para)médical (comité 

multidisciplinaire) 
• Contenu 
• Le contexte 

 
 

 

Notes de la rédaction 
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Ebpracticenet  

35 

• Adapté au contexte de la santé belge 
• Les recommandations peuvent varier selon le contexte 
• Directives finlandaises (Duodecim) ➔ 30% doivent être 

adaptés 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Epidemiology Diagnosis Prevention 

Treatment Organization Law 
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Ebpracticenet  
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• Mises à jour du contenu complet tous les trois ans 
• Outils techniques: 

• Programme de traduction 
• Plateforme d'édition pour les éditeurs 
• Plateforme de publication 
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Ebpracticenet  
Formuler sa question de recherche 
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>1000 guides de pratique clinique  
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>1000 guides de pratique clinique  
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Intégration de Cochrane corners 
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Intégration de Cochrane corners 
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>1000 guides de pratique clinique  
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Intégration de MINERVA 
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Intégration de MINERVA 
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>1000 guides de pratique clinique  
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Infosanté.be 
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Comment chercher? 

Cebam Digital Library 

for Health - CDLH 
 

56 
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CDLH, Cebam Digital Library for Health 
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Bibliothèque médicale en ligne pour TOUS les 

prestataires de soins 

 

Partie gratuite en accès ouvert (pour les MG et les 

membres d’associations) et partie payante privée  

 

Après inscription, période d’essai de 30 jours 

 

100 euros par an ou renseignez-vous auprès de  

votre organisation/association professionnelle 

 

 

Clé personnelle 

via le profil sur eGov 

 

GRATUIT pour le 
médecin 

généraliste 
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CDLH, accès gratuit pour les membres 

d’associations professionnelles 
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2021 
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 www.cdlh.be  

 

• Se connecter:  

– eID, eID-reader et code pin (software: 
http://eid.belgium.be) 

– Créer/changer nom d’utilisateur et mot de 
passe par CSAM, site web gouvernement 
avec eID, eID-reader et code pin! 
(https://iamapps.belgium.be) 

 

Valide pour d’autres services du gouvernement 

 (tax-on-web, vaccinnet,…) 

 

http://eid.belgium.be/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=nl&registration=true
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Se connecter via E-Health 

60 
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Cas DynaMed Plus 

Mathieu, 4 ans a un TDAH. La mère de 

Mathieu vous demande conseil car on lui a 

recommandé de débuter un traitement 

pharmacothérapeutique. 

 

Cherchez les «évidences» à ce sujet à 

l'appui de vos conseils dans DynaMedPlus ? 
TDAH = ADHD en anglais 
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Cas DynaMed Plus 
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Systematic Reviews 
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Cas Cochrane Library 

• De nombreux inhibiteurs de la cholinestérase 
sont prescrits. Que dit la science? Voulez-
vous examen systématique: utiliser Cochrane 

• Utilisez des termes de recherche simples et 
affinez-les si nécessaire 

• Par exemple, essayez avec la 
‘cholinesterase’ 

• NB Vous pouvez également consulter 
d'autres sources telles que EBPracticeNet, 
Minerva, BCFI  
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Cas Cochrane Library 
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Cas Cochrane Library 

• Note: avec Cholinesterase seulement 

comme terme de recherche 40 résultats > 

est facile à superviser 

• Si vous entrez cholinesterase AND 

dementia: 32 résultats 

• In Cholinesterase AND alzheimer 27 

résultats 
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Mais aussi dans EBPracticenet 
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Mais aussi dans MINERVA 
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Mais aussi dans CBIP 
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Moteur de recherche 
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Casus TRIP 

Un conseil des résidents a été organisé dans une 
maison de repos et de soins et, en collaboration avec le 
personnel de direction et le personnel infirmier, vous 
avez décidé de donner une soirée d'information aux 
résidents et à leurs familles sur les troubles du 
sommeil.  
Où trouvez-vous l'information dont vous avez besoin 
pour donner votre cours en fonction des preuves? 
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Cas TRIP 

Des mots clés:  

Elderly 

Nursing home  

Insomnia  

Prevention 

Treatment 

Policy 

Quality of life 

… 
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Cas TRIP 
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Information médicamenteuse 

• La catégorie «information sur les 

médicaments» est une catégorie distincte 

en dehors de la pyramide des 

connaissances 
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Micromedex - diseasedex  

• Tess, 28 ans est enceinte depuis 6 

semaines. Elle est très fatiguée et vous dit 

qu’ elle prend de l’echinacea pour 

augmenter sa résistance et du guarana 

pour avoir plus d’énergie. 

 

• Recherchez des preuves à l'appui de votre 

opinion. 
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Casus micromedex - diseasedex  
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Casus micromedex - diseasedex  
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Merci ! 

Suivez notre e-learning 

• https://inami-riziv.dokeosnet.com/user_portal.php 

 

 

Contact?  

• Nathalie.pauwen@ebpracticenet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cebam.be 

www.cdlh.be 

www.ebpnet.be 

www.infosante.be 

http://www.ebpnet.be/
http://www.gezondheidenwetenschap.be/
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Cas libre 

Est-il conseillé de proposer également les 

probiotiques dans un traitement 

antibiotique? 

 

Rechercher des preuves selon la pyramide. 
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Ebpracticenet 
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DynaMed Plus 
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Cochrane Library 

 


