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Trouver sur L’Internet une information utile à sa pratique

Action de deux jours consécutifs

I. OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectifs généraux :

A la fin de la formation les participants doivent être capables de :
Citer la nature des différents types de ressources documentaires en santé

disponibles sur L’Internet.
Formuler avec précision les questions qu’ils se posent dans leur exercice, afin de

préjuger du type de ressources le plus à même d’y répondre et d’identifier ainsi
celles qui peuvent faire l’objet d’une recherche sur L’Internet.

Accéder aux principaux sites médicaux francophones, y trouver les informations ou
documents recherchés, et archiver si besoin les résultats (impression ou stockage
numérique).

Exercer systématiquement un esprit critique permettant d’évaluer crédibilité
scientifique et qualité des informations obtenues.

Mettre en œuvre des stratégies de recherche adaptées aux contraintes
professionnelles, en particulier en terme de temps disponible et d’utilité des
informations trouvées pour la décision médicale et le suivi du patient.
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Objectifs spécifiques :

A la fin de la formation les participants doivent être capables :
 D’identifier, à partir de leur expérience, les freins et les facteurs d’échec

possibles des différentes méthodes de recherche documentaire.
De différencier la nature des ressources disponibles sur L’Internet, et leurs

promoteurs : publication originale (presse de formation), revues systématiques
ou travaux formalisés (recommandations de bonnes pratiques cliniques,
conférences de consensus, méta-analyses), bases de données
(épidémiologiques, thérapeutiques, bibliographiques …), informations
réglementaires, informations professionnelles (presse professionnelle),
informations de nature promotionnelle (publications de l’industrie), outils
d’aides à la décision.

De reconnaître et d’utiliser un moteur de recherche, un répertoire, un portail ; de
saisir une requête simple dans une interface d’interrogation.

D’accéder, à partir du moteur de recherche Google, aux principaux sites
francophones institutionnels utiles, dont notamment :
portail des agences sanitaires française avec : Ministère de la santé,

AFSSAPS, ANAES + BFES, INPES, InVS.
Presse scientifique médicale : Prescrire, La Revue du Praticien Médecine

Générale.
CISMeF du CHU de Rouen
Sites des principales sociétés savantes de médecine générale (CDRMG,

CNGE, SFMG, SFTG)
Orphanet (exemple de base de données)
association de FMC : les Jeudis de l’Europe

 D’accéder en temps réel lors d’une consultation à des données de nature :
 Réglementaires ou administratives (CNAM, pages jaunes, annuaires

professionnels)
 Thérapeutique (Affsaps, banque de données de type Vidal, BCB)
 Aides à la décision (conseils aux voyageurs, outils de calculs de risque

cardio-vasculaire …)
 Aides documentaires pour les patients (exemple des documents « SOR

en cancérologie »)
De connaître la possibilité de s’abonner par courrier électronique à des lettres

d’information (exemple : ANAES)
D’évaluer la fiabilité d’une information ou d’un document en utilisant une grille de

lecture constituée de quelques indicateurs simples (transparence financière et
rédactionnelle, crédibilité du promoteur et des auteurs, indépendance des
contenus, références, exhaustivité des points de vue, explicitation des
méthodologies, etc …)

S’appuyer sur la notion de niveau de preuve – quand elle est applicable - pour hiérarchiser
l’intérêt des données trouvées.
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II. PROGRAMME

A. PREMIERE DEMI-JOURNEE

8H30 : Accueil. Émargement. Remise des dossiers participants.

Séquence 1

Objectifs intermédiaires :
Identifier la pratique et les représentations des participants
Lister quelles catégories d’informations peuvent être utiles à l’exercice de la

médecine générale.
Produire des exemples de ressources disponibles sur L’Internet, nommer leurs

promoteurs, et citer également des exemples de ressources inexistantes ou
inaccessibles.

Analyser les freins et les échecs possibles à la recherche d’informations.

8H45-9H15 / Plénière
Accueil des participants et présentation du séminaire

9h15-9h45 : travail en binômes (12 participants, 2 par poste informatique) avec prise
de notes.

9h45-11h00 : plénière. Tour de table

11h00-11h15 : pause

11h15-12h00 : travail en binômes sur ordinateur

12h00-13h00 : plénière
Présentation de la production des groupes
Commentaires par l’expert.

13h00-14h30 : Pause repas
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B. DEUXIEME DEMI-JOURNEE

Séquence 2

Objectifs intermédiaires :
 Repérer l’existence et utiliser les principaux sites médicaux français.

14h30-14h45 : plénière
 Présentation brève par l’expert :

14h45-15h30 : travail en binôme.

15h30-16h30 : plénière

16h30-16h45 : pause

16h45-17h15 : plénière

17h15-18h00 : plénière + travail sur micro ordinateur
L’expert présente quelques sites complémentaires et les participants reproduisent

son parcours sur leur ordinateur. Ils s’abonnent s’ils le souhaitent à des lettres
d’information (ANAES, alertes DGS, Annuaire Sécurité sociale, etc …).

Synthèse de la journée et rappel sur le programme du lendemain.

Fin de la première journée.
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C. TROISIEME DEMI-JOURNEE

Séquence 3

Objectif intermédiaire :
 Évaluer la qualité des informations.
 Développer un esprit critique systématique.

8h30-9h30 : travail en binômes :

9h30-10h45 : plénière

10h45-11h00 : pause

11h00-11h30 : plénière

11h30-12h45 : plénière
Chaque participant va repartir avec une grille d’auto observation à distance des effets de la
formation, qui lui servira à évaluer quelques unes de ses prochaines recherches
d’information sur l’Internet s’il le souhaite.
Seront indiqués :

Objet de la recherche, question posée
Stratégie de recherche utilisée
Efficacité de cette stratégie (indicateurs à définir)
Nature des informations obtenues
Qualité et utilité des documents obtenus (indicateurs à définir)

Le groupe va choisir maintenant quelques indicateurs pour l’item 5 (l’item 3 sera traité
l’après-midi).

 A partir des critères de qualité présentés, choisir quelques indicateurs simples qui
vous semblent prioritaires.

 Débat et choix de quelques indicateurs binaires listés au tableau papier.
 Il ne s’agit pas de réaliser une grille exhaustive, mais juste d’isoler quelques

critères majeurs, à titre d’exemple, pour l’auto observation après la formation.

12h45-14h15 : pause repas
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D. QUATRIEME DEMI-JOURNEE

Séquence 4

Objectifs intermédiaires :
 Élaborer des stratégies cohérentes de recherche

14h15-15h00 : travail binômes :

Une seule recherche pour tout le monde :

15h00 : plénière
Présentation de la production des groupes
Débat

16h00-16h15 : pause

16h15-17h15 : plénière
 Exposé de l’expert
 Débat

17h15-18h00 : plénière

Évaluation de la formation
Reprendre les attentes des participants listées à la séquence 1
Lister les attentes non satisfaites
Post-test
Remise du questionnaire de satisfaction
Tour de table d’évaluation orale des participants et des formateurs
Remise du dossier documentaire et de la grille d’auto observation

Fin du séminaire.L
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