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Systèmes d'information en Santé



Les « 5 S »



Scénario clinique

• Un patient de 60 ans envoyé pour extractions 
dentaires avant un remplacement valvulaire 
pour sténose aortique

• Antibioprophylaxie ?



Studies 
= Études cliniques

Syntheses 
= Revues (systématiques)

Synopsis 
= Synopsis (structurés)

Summaries 
= Ouvrages EBM

Systemes
 

= Systèmes intégrés



Études cliniques

• Quantité phénoménale

• Éléments de réponses isolés

• Qualité variable, lecture (critique) longue



Studies 
= Études cliniques
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= Revues (systématiques)

Synopsis 
= Synopsis (structurés)

Summaries 
= Ouvrages EBM

Systemes
 

= Systèmes intégrés



Revues systématiques

• Synthétisent les résultats des études valides 
publiées sur une question précise

• Qualité variable, lecture (critique) longue



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/clinical.shtml



http://www.cochrane.org/reviews/



Guides de bonne pratique

• Principe similaire aux revues systématique

• Abordent tous les aspects d'une question de 
prise en charge

• Proposent des réponses même en l'absence 
de données probantes (consensus d'experts)



http://www.has-sante.fr/



http://www.guideline.gov/
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Synopsis d'articles

• Sélection des articles pertinents et de bonne 
qualité méthodologique

• Synopsis structuré de manière standardisée, 
explicites et rapides à lire

• Mise en perspective des résultats par un 
expert



Titre explicite

Synopsis structuré

Commentaire expert

http://ebm.bmj.com/
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Monographies EBM

• Monographies couvrant tous les aspects de 
la prise en charge des problèmes de santé

• Rédacteur experts + comité éditorial + 
références abondantes +/- niveau de preuve

• Mise à jour régulière



http://www.emedicine.com/



http://www.uptodate.com/



Métamoteurs de recherche

• Une requête unique

• Des résultats issus de nombreuses 
ressources :
– Ouvrages de référence (+/- EBM)
– Synopsis
– Guides de bonne pratique
– Revues systématiques
– Articles originaux



http://www.tripdatabase.com/index.html



http://sumsearch.uthscsa.edu/
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Mentions légales

 L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit 
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont 
réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, 
photographiques, vidéos et sonores.

 Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à 
disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, 
partielles ou totales, sont strictement réservées au Ministère de l’éducation nationale - 
projet C2i métiers de la Santé.

 L’utilisation de ce document est strictement réservée à l’usage privé des étudiants inscrits 
à l’UFR de médecine, de pharmacie et odontologie des universités impliqués dans le C2i 
métiers de la santé, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.

 Ce document a été réalisé pour le projet C2i Niveau 2 métiers de la Santé - Ministère de 
l’éducation nationale.


