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Etre les premiers pour 
vous 

Hôpitaux 
Universitaires 
de Genève 

SOURCES 

D’INFORMATION 

SUR LES 

MÉDICAMENTS 

Pr Pascal BONNABRY 
Pharmacien-chef 

Programme d’introduction à la pharmacie hospitalière 
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 Comprendre l’importance des sources 

d’information pour le travail du pharmacien 

 Etre conscient de la nécessité de sélectionner 

des sources d’information de qualité et 

connaître les critères pour y parvenir 

 Comprendre les grands principes de la 

recherche d’articles dans Pubmed 

 Connaître quelques sites internet utiles dans 

le domaine médical 

 Etre capable d’utiliser internet pour sa 

formation continue et pour le partage 

d’informations 
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 Imagination 

 Famille et amis 

 Rumeurs 

 Journaux et magazines 

 TV et radio 

 Ouvrages médicaux 

 Internet 

 Notices d’information aux patients 

 Professionnels de la santé 

SOURCES D’INFORMATION  

POUR LES PATIENTS 
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 Information officielle (ex. Vidal) 

 Périodiques scientifiques (MEDLINE) 

 Livres de référence 

 Banque de données informatisées 

 Internet 

 Consultations spécialisées 

 Fabricant 

 (Publicité) 

SOURCES D’INFORMATION  

POUR LES PROFESSIONNELS 
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 Prestations principales 

 évaluation et choix des médicaments 

 rédaction de documents / guidelines  

(prescription, administration, …) 

 consultation téléphonique (hotline) 

 assistance pharmaceutique sur site et 

pharmacie clinique  

 éducation du patient 

SERVICES PHARMACEUTIQUES 

 Sources d’information ? 
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 Sélectionner des sources d’information fiables 

 Faire preuve d’esprit critique, ne pas tout 

croire 

 Recouper les informations 

 Pondérer les informations 

STRATÉGIE DE RECHERCHE 
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TYPES DE SOURCES D’INFORMATION  

 Primaire travaux originaux présentant 

 des données inédites et 

 décrivant la méthode pour 

 les produire 

 

 Secondaire permet de localiser la 

 littérature primaire 

 

 Tertiaire résume, synthétise ou 

 commente la littérature 

 primaire  

 

Périodiques 

scientifiques 

Bases de 

données 

bibliographiques 

Ouvrages de 

références 
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QUANTITÉ D’INFORMATIONS  

Tiré de : AgoritsasT. Colloque épidémiologie clinique HUG, mai.2011 

http://epidemiologieclinique.hug-ge.ch/_library/pdf/Agoritsas_Search_strategies.pdf  

2000 à 4000 

nouveaux articles 

chaque jour  

(env. 1 million par an!) 

 75 essais cliniques / 

jour 

 11 revues 

systématiques / jour 

http://epidemiologieclinique.hug-ge.ch/_library/pdf/Agoritsas_Search_strategies.pdf
http://epidemiologieclinique.hug-ge.ch/_library/pdf/Agoritsas_Search_strategies.pdf
http://epidemiologieclinique.hug-ge.ch/_library/pdf/Agoritsas_Search_strategies.pdf
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QUALITÉ DE L’ INFORMATION  

 Très variable 

 Parfois difficile à estimer, surtout pour le 

non-spécialiste 

 Doit être un critère primordial,  

dans tous les cas 
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 Fiabilité 

 

 

 Utilité 

 

 

 Applicabilité 

 

CRITERES DE QUALITE 

 Nature? 

 Degré d’indépendance? 

 Degré de transparence? 

 Rigueur? 

 Adaptation aux besoins? 

 Pertinence pour la     

 pratique? 

 Accès rapide à 

 l’essentiel? 

 Reproductibilité? 
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SÉLECTION D’UN ARTICLE  
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 Synthèse des résultats de l’ensemble des 

études sélectionnées pour une question 

donnée 

 

 Evidence si:  

  existence de données dans la littérature  

  haut niveau de preuve des études  

 disponibles 

  bonne cohérence des résultats entre les    

 différentes études  

 

EVIDENCE 
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Niveau de preuve scientifique Grade des recommandations 

Niveau 1 

Méta-analyse d’essais randomisés  A 

Essais comparatifs randomisés de forte puissance Preuve scientifique établie 

Niveau 2 

Essais comparatifs randomisés de faible puissance B 

Essais comparatifs non randomisés Présomption scientifique  

Etudes de cohorte 

Niveau 3 

Etude cas-témoin 

Niveau 4 C 

Etudes rétrospectives Faible niveau de preuve 

Séries de cas scientifique  

Etudes épidémiologiques descriptives 

NIVEAU DE PREUVE 
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 Information acceptée par les autorités 
d’enregistrement 

 Structure fixe (pour chaque pays) 

 Correspond à l’usage légalement autorisé des 
médicaments 

 Tout usage en dehors de l’information officielle 
se fait sous la responsabilité de l’utilisateur 

INFORMATION OFFICIELLE 
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INFORMATION OFFICIELLE 

VIDAL -  FRANCE 

www.vidalpro.net 

Accès payant 
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INFORMATION OFFICIELLE 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ -  FRANCE 

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ 

Accès gratuit 
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INFORMATION OFFICIELLE 

SWISSMEDICINFO -  SUISSE 

www.swissmedicinfo.ch 

Accès gratuit 
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 Principal moyen de mise à disposition de 

résultats de travaux de recherche  

 Indexation des articles publiés dans des 

bases de données 

 Accès par des moteurs de recherche 

 Pubmed 

 Embase 

 Google scholar 

… 

 Recherche en texte libre ou par mots-clés 

PÉRIODIQUES SCIENTIFIQUES 
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ACCÈS AUX PÉRIODIQUES SCIENTIFIQUES  



31.07.2015 

20 

 

 Medline   

 Base de données bibliographiques de la National 

Library of Medicine (NLM) aux USA 

 Références complètes de plus de  

4300 périodiques scientifiques (depuis 1966) 

 Langue: anglais (90%) 

 30-80% de la littérature mondiale selon le sujet 

recherché 

 Pubmed  

 Interface d’interrogation gratuite de Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/   

ACCÈS AUX PÉRIODIQUES SCIENTIFIQUES  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
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PUBMED (MEDLINE) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

Fenêtre 

d’interrogation 

HELP 

Recherche 

avancée, limites 

MeSH 

Database 
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RECHERCHE SIMPLE 

Affinage 

Recherche 

Résultats 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
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 Vocabulaire contrôlé de mots-clés du 

thesaurus utilisé pour l’indexation des 

articles 

 Thesaurus:  liste organisée de termes 

contrôlés et normalisés (liste des mots-clés) 

 Organisation alphabétique et hiérarchique 

(arborescence) 

 MeSH: Medical Subject Headings  

 Combinaison de MeSH (AND, OR, NOT) 

RECHERCHE STRUCTUREE PAR MOTS CLES 
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ARBORESCENCE DES MOTS-CLÉS MESH 

Termes génériques 

Termes spécifiques 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
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RECHERCHE PAR MOTS-CLES MESH 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
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COMBINAISON DE MOTS-CLES MESH 

Prescrire 2003;23:905 

AND 

OR 
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 Date de parution 

 Type de publication  

 Groupe étudié (humain vs animal) 

 Type de population (âge) 

 Genre (homme vs femme) 

 Langue 

 …  

LIMITER LA RECHERCHE (FILTRES)  
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LIMITER LA RECHERCHE (FILTRES)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
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Recherche Medline via Pubmed  
 http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/search/subject/subje

ct.html  
 

Recherche de MeSH dans Pubmed  
 

 http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/mesh/searching/me
sh1.html 

 http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/mesh/combining/me
sh2.html  

AIDE A L’UTILISATION  (E-LEARNING) 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/search/subject/subject.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/search/subject/subject.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/mesh/searching/mesh1.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/mesh/searching/mesh1.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/mesh/combining/mesh2.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/mesh/combining/mesh2.html
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 Mettre de l’information à disposition 

 Rechercher de l’information 

(question-réponse) 

 Acquérir de nouvelles connaissances 

(formation continue) 

 Partager l’information 

INTERNET ET SERVICES PHARMACEUTIQUES 
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 Le premier pilier de l’assistance 

pharmaceutique  

 

Voir cours « Assistance 

pharmaceutique et pharmacie 

clinique » 

METTRE DE L’ INFORMATION  

À DISPOSITION 
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 Source d’information indispensable 

 Quantité d’information gigantesque 

 Délai de publication très court 

 Fréquence des mises à jour variable 

 Qualité de l’information très variable 

(responsabilité !!!) 

 Connaître les bonnes adresses, oublier 

les autres, se tenir au courant 

RECHERCHER DE L’ INFORMATION  

SUR INTERNET   
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SITES INTERNET: CRITÈRES DE QUALITE 

Netscoring 

 Crédibilité 

 Contenu 

 Hyper-liens 

 Design 

 Interactivité 

 Auteurs ? 

 Actualisation ? 

 Comité éditorial ? 

 Validité scientifique ? 

 Navigabilité ? 

 e-mail webmaster ? 

 Protection des données ? 

http://www.chu-rouen.fr/netscoring/ 
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SITES INTERNET: CERTIFICATION 

www.hon.ch 
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MOTEURS DE RECHERCHE SPÉCIALISÉ 

www.hon.ch 
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MOTEURS DE RECHERCHE SPÉCIALISÉ  

www.umvf.org 
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CATALOGUE DE SITES MÉDICAUX  

DE LANGUE FRANÇAISE 

www.cismef.org (CHU de Rouen) 
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 Exemple:  

recommandations de bonnes pratiques 

CATALOGUE DE SITES MÉDICAUX  

DE LANGUE FRANÇAISE 

www.cismef.org (CHU de Rouen) 
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 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

INFORMATION SANTÉ AU NIVEAU MONDIAL  

www.who.int/fr/ 
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 La formation continue est essentielle au 

maintien et au développement des 

compétences 

 Internet est une source d’acquisition de 

nouvelles connaissances  

 Recherche active sur internet 

 Réception d’actualités 

 Suivi de formations 

ACQUÉRIR DE NOUVELLES CONNAISSANCES  
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 Très grand nombre de revues médicales 

présentes sur Internet 

 Nombre important de versions 

«full text» (gratuit/payant) 

 Envoi par e-mail des tables des matières 

 Journaux électroniques 

 Sites de nouvelles médicales 

La bibliothèque partout dans le monde.... 

REVUES EN LIGNE 
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REVUES EN LIGNE 

https://jama.jamanetwork.com 
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REVUES EN LIGNE 

https://jama.jamanetwork.com 
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REVUES EN LIGNE 

www.lepharmacienhospitalier.fr 
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TABLE DES MATIÈRES 

http://intqhc.oxfordjournals.org 
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NOUVELLES MÉDICALES 

www.medscape.com 
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LA REVUE PRESCRIRE 

www.prescrire.org 
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FORMATION EN LIGNE :  E -LEARNING 

www.gsasa.ch > Formation > Formation continue > e-learning 
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FORMATION EN LIGNE :  E -LEARNING 

www.gsasa.ch > Formation > Formation continue > e-learning 
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MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)  

https://www.coursera.org/course/globalhealthoverview 
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 Constat: tout le monde se pose les mêmes 

questions et réinvente une réponse adhoc 

 Solution : favoriser l’échange d’information 

 Création de communautés d’intérêt  

(blogs, forums) 

 Mettre à disposition librement des 

ressources pouvant être utiles à d’autres 

PARTAGER L’ INFORMATION  
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GLOBAL HEALTH FORUM 

http://globalhealthforum.net/ 
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RAFT 

http://raft.globalhealthforum.net/ 
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PHARM-ED 

http://pharmacie.globalhealthforum.net/ www.Pharm-Ed.net 
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 Les connaissances évoluent et il s’agit de 

faire évoluer ses propres connaissances 

 On ne peut pas tout savoir, il faut savoir où 

rechercher les informations au bon moment  

 Il y a pléthore d’information - surtout à l’ère 

d’internet - et la qualité est variable 

 Il faut sélectionner des sources d’information 

de bonne qualité et les utiliser en priorité 

CONCLUSION 
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 Eviter de se noyer, garantir la fiabilité 

SOURCES D’INFORMATION PAR THÈMES  

Pharmacie des HUG 


