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Cette présentation sera prochainement  
en ligne sous forme de  

conférence-live  

(planches + voix de l'intervenant) 

 

En attendant, elle est téléchargeable à 

http://www.tusseau.com/internet.ppt 

 

Pour toute question : webmaster@snfge.org 
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La plus grande bibliothèque du 
monde est... sur mon bureau 

Nombre de pages 
indexées 

 par Google 
 
 

 2000 : 1 milliard 
 
 2004 : 4 milliards 
 
 2005 : 8 milliards 

 



La plus grande bibliothèque du 
monde est... sur mon bureau 

Articles bio-médicaux 
dans Medline : 

 
 

2004 : 10 millions 
2006 : 16 millions 

Négliger Internet serait une erreur pour un 
médecin compte tenu de l'immense besoin 

d'informations inhérent à ce métier 



La plus grande bibliothèque du 
monde est... sur mon bureau 

Mais elle est... 
 

Hétérogène 
Très mal rangée 
Parfois dangereuse 
Instable 
Technologique 



Une seule solution ! 

La panoplie  
de 

e-Gastro 



L'équipement de base 

Le haut débit +++ 
Windows mis à jour 

régulièrement (si PC) 
De l'auto-discipline ! 
Pourquoi pas un réseau à 

la maison? 



PANOPLIE : La sécurité 

Un anti-virus 
Un anti-spyware 
Un firewall 
Des mises à jour 

automatiques +++ 
Du bon sens... 



Les fonctions utiles de la panoplie 
Savoir trouver 
l'information 

dont j'ai besoin 

Demander un avis à 
mes confrères 

Avoir une veille 
automatique 

Informer mes 
patients 



Les fonctions utiles de la panoplie 
Savoir trouver 
l'information 

dont j'ai besoin 

Demander un avis à 
mes confrères 

Avoir une veille 
automatique 

Informer mes 
patients 



Trouver l'info utile 

Les concepts de fonctionnement 

Moteurs de recherche (Ex: Google) 
Interfaces de banque de données (Ex: PubMed) 
Répertoires (Ex: CiSMEF) 
Sites sélectionnés (Ex: FMC-HGE, SNFGE,...) 

4 types d'outils à caractéristiques différentes 

Le choix du type d'outils influence 
considérablement le résultat obtenu  



Trouver l'info utile 

Les concepts de fonctionnement 

Comment ça marche : Une armée de robots 
8 milliards de pages indéxées « full text » 
Interrogation en langage naturel 
Avantage : Facilité d'utilisation +++ 
Inconvénient : le bruit de fond 

Moteurs de recherche (ex:                ) 

Exemples de situations adaptées : 
  

Le « mouton à cinq pattes » 
La saisie d'un texte très précis +++ 

 Voir : http://www.google.fr 

http://www.google.fr/�


Google : Force et faiblesse 

Requête peu efficace : le travail reste à faire 
 http://www.google.fr/search?q=traitement+rch&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-

a&rls=org.mozilla:fr:official  

http://www.google.fr/search?q=traitement+rch&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official�
http://www.google.fr/search?q=traitement+rch&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official�


Trouver l'info utile 

Les concepts de fonctionnement 

16 millions de pages santé (Medline) 
Langage spécifique MeSH (plus 'mapping') 
Comment ça marche : Des humains 
Avantage : Professionnel et précis 
Inconvénient : Moins intuitif (apprentissage) 

Interface de base de données (ex:                    ) 

Exemples de situations adaptées : 
  

Trouver le résumé d'un article dont on connait les références 
Trouver une série d'abstract très ciblée grâce au MeSH  

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi�


Trouver l'info utile 

Les concepts de fonctionnement 

15.000 pages de... liens (avec petit résumé français) 
Langage spécifique MeSH (plus 'mapping') 
Comment ça marche : Des humains 
Avantage : Très sélectif 
Inconvénient : Peu de documents pour un spécialiste 

Les répertoires spécialisés (ex:                ) 

Exemple de situation adaptée : 
  

Trouver un document majeur sur un thème général  
  http://doccismef.chu-rouen.fr/avancee.html 

http://doccismef.chu-rouen.fr/avancee.html�


Trouver l'info utile 

Les concepts de fonctionnement 

Enregistrer quelques adresses au fil du temps 
Privilégier l'enregistrement d'une page profonde 
Avantage : On va directement à l'info qu'on connait 
Inconvénient : Couverture segmentaire 

Exemple de situation adaptée : 
  

Exploiter un service en ligne déjà connu 
 www.fmcgastro.org, www.snfge.org, www.sfed.org, www.meditis.net/pagepro.asp.... 

Des sites favoris (ex                                       ....) 

http://www.fmcgastro.org/�
http://www.snfge.org/�
http://www.sfed.org/�
http://www.meditis.net/pagepro.asp....�


Exemple de liens profonds 
indispensables 

Thésaurus de cancérologie digestive 
(FFCD - FNCLCC - GERCOR - SNFGE) 

  http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp  

Avec liens vers 
 les résumés 
 PubMed ! 

http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0G-Thesaurus-cancerologie/publication5/sommaire-thesaurus.asp�


Exemple de liens profonds 
indispensables 

Hépatox : Hépatites médicamenteuses 
(Site de l'AFEF, choisir « Espace Pro » puis cliquer sur Hépatox puis Hépatox encore) 

  http://www.meditis.net/groupes/afef/Accueil/Accueil.asp 

http://www.meditis.net/groupes/afef/Accueil/Accueil.asp�


Exemple de liens profonds 
indispensables 

La liste de 400 conférences-live enregistrées aux JFPD 

 http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0B-Conferences-Flash/2005/fmc-hge/index.asp  
http://www.snfge.org/data/FlashConfs/2005/2/ 

La voix « off »  
de l'expert 

Toutes les  
planches  

en accès sélectif 

http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0B-Conferences-Flash/2005/fmc-hge/index.asp�
http://www.snfge.org/data/FlashConfs/2005/2/�


Exemple de liens profonds 
indispensables 

Liste des mots clés pour les résumés des JFPD 
 http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0A-Resumes-JFPD/MotsCles/sommaire.asp 

http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0A-Resumes-JFPD/MotsCles/7.asp 
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0A-Resumes-JFPD/2005/49.htm  

http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0A-Resumes-JFPD/MotsCles/sommaire.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0A-Resumes-JFPD/MotsCles/7.asp�
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0A-Resumes-JFPD/2005/49.htm�


Trouver l'info utile  
Il est facile d'être efficace 

Avoir quelques bons liens profonds 
Maitriser deux outils  

– Google 
– PubMed 
 

 
Et... être tétu +++  
(qualité valable pour toute l'informatique...) 



Trouver l'info utile  
Comment je fais dans... 

la vraie vie ? 

J'ai un lien profond sur le sujet : En priorité. 
A défaut, je réfléchis à la formulation et aux mots clés 
Puis je « tâte le terrain » sur Google en me limitant aux 
10 premières propositions 
Si ça semble marcher, j'affine ma formulation 
Sinon, je « tâte le terrain » sur PubMed en texte libre 
Si OK, j'affine avec les 'citations' pour avoir le bon mot 
Si trop de réponses, j'utilise MeSH Database 



Trouver l'info utile  
Google en pratique 

Mettez la GoogleBar dans votre navigateur 

Méfiez-vous du mode français par défaut 

  http://www.google.fr/intl/fr/options/  



Trouver l'info utile  
Google en pratique 

Utilisez les opérateurs 
– Expression entre guillemets +++ 
– 'Recherche avancée' pour sélectionner un type de 

fichier (par ex, un powerpoint), choisir la langue,... 
 

Profitez des Fonctionnalités spéciales  
● traduction automatique de pages : [Traduire cette page]  
● page en cache (En cache),  
● recherche intra-site via la GoogleBar 

  www.google.fr/advanced_search?hl=fr  
www.google.fr/intl/fr/help/features.html#domain  

http://www.google.fr/advanced_search?hl=fr�
http://www.google.fr/intl/fr/help/features.html#domain�


Trouver l'info utile  
Google en pratique 

Osez une formulation très précise entre guillemets 

  



Trouver l'info utile  
Google en pratique 

... mais évitez  si vous augmentez le nombre de mots 

  

« Influence des fibres alimentaires sur le risque de cancer colorectal et sur le cholestérol » 

 Voir : http://minilien.com/?NC03G2jI16  

Avec parenthèses 

Sans parenthèse 

http://minilien.com/?NC03G2jI16 �
http://minilien.com/?NC03G2jI16 �


Trouver l'info utile  
Recherche d'images 

Google... haut la main ! 

    http://images.google.fr/images?svnum=30&hl=fr&lr=lang_fr&safe=off&c2coff=1&q=taenia&btnG=Rechercher 

http://images.google.fr/images?svnum=30&hl=fr&lr=lang_fr&safe=off&c2coff=1&q=taenia&btnG=Rechercher�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Anglais obligatoire : Problème de traduction 
– Le traducteur automatique de Google est inefficace 

pour les termes médico-techniques 
– Deux solutions 

● Le Grand Dictionnaire Terminologique (Quebec) 
● Le MeSH bilingue 

Langage d'interrogation efficace: le MeSH 
– Théoriquement évitable grace au 'mapping' 
– En pratique, il ne faut pas le contourner 

Deux difficultés principales 



Trouver l'info utile  
Traduire en anglais 

Traduction médicale via Google : hasardeux... 

www.google.fr/language_tools?hl=fr 

http://www.google.fr/language_tools?hl=fr�


Trouver l'info utile  
Traduire en anglais 

Traduction médicale : Le GDT est à privilégier 

 www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp  

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp�


Trouver l'info utile  
Traduire en anglais 

Traduction médicale avec le GDT 

www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp  

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp�


Trouver l'info utile  
Traduire en anglais 

Le MeSH bilingue : Traduire à la fois en anglais et en MeSH... 

 http://ist.inserm.fr/BASIS/langage/arbo/mesh2006/SF 

http://ist.inserm.fr/BASIS/langage/arbo/mesh2006/SF�
http://ist.inserm.fr/BASIS/langage/arbo/mesh2006/SF�


Trouver l'info utile  
Traduire en anglais 

Le MeSH bilingue : ... et obtenir en 
même temps les articles ! 

 http://ist.inserm.fr/BASIS/langage/arbo/mesh2006/DDW?W=ID=22555 

http://ist.inserm.fr/BASIS/langage/arbo/mesh2006/DDW?W=ID=22555�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Possible grace au mapping automatique 
– Si peu de documents ou entre [ ], problème de traduction 
– Si trop de documents, exploiter l'onglet 'Limits' 

Utilisation de Medline sans le MeSH 

Exemple 
 

Je vois un nouveau patient patient traité depuis des mois par 
coticothérapie pour une RCH du fait d'une intolérance au 5-ASA.  

Y a t-il une indication à le mettre sous Imurel comme ce serait le cas 
pour une maladie de Crohn?  



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline sans le MeSH 

Seulement 12 références et toutes entre crochets  
= Erreur de traduction ! 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline sans le MeSH 

Avec le bon terme anglais, le résultat est très différent mais... 
abondance peut nuire. 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline sans le MeSH 

Onglet 'LIMITS' +++ : permet de limiter la bibliographie en 
fonction de l'information cherchée 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=Limits&DB=pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=Limits&DB=pubmed�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline sans le MeSH 

Grâce à 'Limits', je passe de 583 références à 10 études 
randomisées récentes avec résumé affichable 

               



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline sans le MeSH 

Autre méthode efficace : Utiliser 'Clinical Queries' 
  

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

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


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline sans le MeSH 

'Clinical Queries' réduit les références selon une approche EBM 
                Voir :                  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/clinical.shtml 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline sans le MeSH 

'Clinical Queries' reconstruit une requête utilisant des termes MeSH 
centrés sur le type de publication 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 
Utilisation de Medline avec le MeSH 

23.000 termes hiérarchisés ou... 
comment mettre peu d'intelligence  

dans un monde désordonné 

3 tutoriaux de 4mn  
pour être 

rapidement efficace 
+++ 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

'MeSH Database' permet de rechercher le bon terme pour 
construire pas à pas une requête intelligente  

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline 
avec le MeSH 

La fiche MeSH de 
'Colitis, Ulcerative' : 

 
Situation du terme dans 
l'arborescence et ses 

sous niveaux spécifiques 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

'MeSH Database'  
permet de créer la  
bonne requête par 

sélections successives 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

'MeSH Database'  
permet de créer la  
bonne requête par 

sélections successives 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

La requête est prête pour MedLine 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15972298&query_hl=21&itool=pubmed_docsu

m 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15972298&query_hl=21&itool=pubmed_docsum�
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15972298&query_hl=21&itool=pubmed_docsum�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

Trois  
fonctions 

“cachées” à 
connaître 

 
 
 

1 - Utiliser 'Citation' 
pour trouver le bon 

terme du MeSH 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Displaying_and_Sorti 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Displaying_and_Sorti�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Displaying_and_Sorti�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

Trois  
fonctions 

“cachées” à 
connaître 

 
 
 

1 - Utiliser 'Citation' 
pour trouver le bon 

terme du MeSH 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

Trois  
fonctions 

“cachées” à 
connaître 

 
 
 

2 – 'My NCBI' pour 
construire une veille 

périodique 
automatique sur des 

sujets très ciblés 

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=helppubmed.section.pubmedhelp.My_NCBI 



Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

Trois  
fonctions 

“cachées” à 
connaître 

 
 
 

3 – Envoyer le 
résultat d'une 

recherche 
bibliographique à un 

correspondant 

  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed%5Bbook%5D+A

ND+404187%5Buid%5D&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations 

   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed[book]+AND+404187[uid]&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed[book]+AND+404187[uid]&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

Trois  
fonctions 

“cachées” à 
connaître 

 
 
 

3 – Envoyer le 
résultat d'une 

recherche 
bibliographique à un 

correspondant 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed%5Bbook%5D+A
ND+404187%5Buid%5D&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed[book]+AND+404187[uid]&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed[book]+AND+404187[uid]&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed[book]+AND+404187[uid]&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations�


Trouver l'info utile  
PubMed : Trucs et Astuces 

Utilisation de Medline avec le MeSH 

Trois  
fonctions 

“cachées” à 
connaître 

 
 
 

Le mail reçu par votre 
correspondant : il lui 

suffit de cliquer sur les 
liens pour afficher les 

résumés. 

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed%5Bbook%5D+A

ND+404187%5Buid%5D&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed[book]+AND+404187[uid]&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=books&doptcmdl=GenBookHL&term=send+to+AND+helppubmed[book]+AND+404187[uid]&rid=helppubmed.section.pubmedhelp.Saving_and_Emailing_#pubmedhelp.Emailing_citations�


Trouver l'info utile  
Google Scholar  

Le mariage de la carpe et du lapin? 
La simplicité 
de Google 

appliquée au 
secteur 

scientifique 
 

Moins de bruit, donc 
une meilleure efficacité 

que Google. 
 

Le 'pagerank' et 
'l'impact factor' se 

rapprochent 
http://scholar.google.com/scholar?q="ulcerative+colitis"+azathioprine&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&btnG=Search 

http://scholar.google.com/scholar?q="ulcerative+colitis"+azathioprine&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&btnG=Search�
http://scholar.google.com/scholar?q="ulcerative+colitis"+azathioprine&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&btnG=Search�
http://scholar.google.com/scholar?q="ulcerative+colitis"+azathioprine&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&btnG=Search�
http://scholar.google.com/scholar?q="ulcerative+colitis"+azathioprine&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&btnG=Search�
http://scholar.google.com/scholar?q="ulcerative+colitis"+azathioprine&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&btnG=Search�
http://scholar.google.com/scholar?q="ulcerative+colitis"+azathioprine&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&btnG=Search�


Les fonctions utiles de la panoplie 
Savoir trouver 
l'information 

dont j'ai besoin 

Demander un avis à 
mes confrères 

Avoir une veille 
automatique 

Informer mes 
patients 



Demander un avis à son voisin 
GastroListe : Première communauté 

gastroentérologique virtuelle 

 

Face à un cas 
difficile : 

Demandez l'avis  
de...  

500 confrères ! 
 

 http://www.gastroliste.com 

http://www.gastroliste.com/�


Demander un avis à son voisin 
GastroListe : Première communauté 

gastroentérologique virtuelle 

 
En 2006, 

GastroListe 
devient un forum 

organisé en 
fonction des sujets 

de discussion 

 http://www.gastroliste.com 

http://www.gastroliste.com/�
http://www.gastroliste.com/�


Demander un avis à son voisin 
GastroListe : Première communauté 

gastroentérologique virtuelle 

Réponse dans les 
24 heures 

 
Fil de discussion 

facile à suivre 
 

2.000 échanges 
archivés avec 

recherche 'full text' 

 http://www.gastroliste.com 

http://www.gastroliste.com/�
http://www.gastroliste.com/�


Les fonctions utiles de la panoplie 
Savoir trouver 
l'information 

dont j'ai besoin 

Demander un avis à 
mes confrères 

Avoir une veille 
automatique 

Informer mes 
patients 



Se faire alerter automatiquement 

6 millions d'articles par an ! 
Si un  clinicien s'impose de lire chaque jour 

deux articles pour  maintenir ses connaissances, 
il prend 82 siècles de retard dès la première 
année par rapport à l'ensemble des publications 
médicales mondiales.  
 
 

Au sein des 6 millions d'articles annuels, on 
peut estimer à 15% les articles réellement utiles. 
 
William F. Miser, Critical Appraisal of the Literature, 
Journal of the American Board of Family Practice, 1999 

  http://www.medscape.com/viewarticle/417866 

http://www.medscape.com/viewarticle/417866�


Se faire alerter automatiquement 

Comment organiser sa propre veille 
scientifique sans perte de temps?  

En l'automatisant via un service PUSH 
– Personnalisé 
– Gratuit 
 

Exemple 1 : My-NCBI (cf. PubMed) 
 

Exemple 2 : BMJ Updates 
 

Exemple 3 : Doctor's Guide Personnal Edition 

  



Se faire alerter automatiquement 

bmj updates  

Recevoir par mail une alerte concernant la parution d'un 
article important dans ma spécialité 

  



Se faire alerter automatiquement 

bmj updates  

Accès immédiat au résumé en ligne sur PubMed 

  



Se faire alerter automatiquement 

bmj updates  
Seuls les meilleurs articles font l'objet d'une alerte, avec 
éventuels commentaires 

    



Se faire alerter automatiquement 

bmj updates  
Seuls les meilleurs articles font l'objet d'une alerte 

  



Se faire alerter automatiquement 

bmj updates  

Très peu de délai entre publication et alerte 

 http://gut.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/55/3/403  

http://gut.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/55/3/403�


Se faire alerter automatiquement 

bmj updates  
Je personnalise mes domaines d'alerte, la périodicité et 
mon niveau de connaissances 

 http://bmjupdates.mcmaster.ca/ 

http://bmjupdates.mcmaster.ca/�


Se faire alerter automatiquement 

bmj updates  
Le « PUSH » peut devenir du « PULL » grâce à la 
fonction Search 

 http://bmjupdates.mcmaster.ca/ 

http://bmjupdates.mcmaster.ca/�


Se faire alerter automatiquement 

Comment organiser sa propre veille 
scientifique sans perte de temps?  

En l'automatisant via un service PUSH 
– Personnalisé 
– Gratuit 
 

Exemple 1 : My-NCBI (cf. PubMed) 
 

Exemple 2 : BMJ Updates 
 

Exemple 3 : Doctor's Guide Personnal Edition 



Se faire alerter automatiquement 

Doctor's Guide Personnal Edition  
Recevoir par mail une sélection des articles les plus lus 
par mes confrères 



Se faire alerter automatiquement 
Doctor's Guide Personnal Edition  

Je sélectionne mes « chaines » (centres d'intérêt) et les 
revues à surveiller 

http://www.docguide.com/dgc.nsf/we/Frank.TUSSEAU.298 



Se faire alerter automatiquement 
Doctor's Guide Personnal Edition  

Le résumé et...  
la possibilité de lui 
 donner une note  



Se faire alerter automatiquement 
Doctor's Guide Personnal Edition  

 
Mutualiser le travail 
 de veille : 
 
Tout l'intérêt du  
« peer review »  

 http://www.peerview-institute.org/ntk/ntk.nsf/publications?openform&id=  

http://www.peerview-institute.org/ntk/ntk.nsf/publications?openform&id=�


Les fonctions utiles de la panoplie 
Savoir trouver 
l'information 

dont j'ai besoin 

Demander un avis à 
mes confrères 

Avoir une veille 
automatique 

Informer mes 
patients 



Informer ses patients : to blog or not to blog ? 

Avoir un site personnel 

Plusieurs avantages objectifs : 
 

Gagner du temps en consultation 
 

Faire gagner du temps au secrétariat 
 

Participer au consentement éclairé 
 

Asseoir une image de modernité 



Informer ses patients : to blog or not to blog ? 

Avoir un site personnel 
(Détails : voir en ligne la conférence Medec 2003)   
Les solutions classiques : 

Faire réaliser son site (exemples de commande de clients médecins) 
– www.anneau-gastrique.com 
– www.clinique-memoire.com 
– www.obesite-centre.com 

Avantages : Qualité du « sur-mesures » et économie de temps 
Inconvénient : Coût de création et d'actualisation 
 

Le faire tout seul : pourquoi pas un blog ? 

 http://www.tusseau.com/medec2003/index.htm  

http://www.tusseau.com/medec2003/index.htm�
http://www.anneau-gastrique.com/�
http://www.clinique-memoire.com/�
http://www.obesite-centre.com/�
http://www.tusseau.com/medec2003/index.htm�


Informer ses patients : to blog or not to blog ? 

Un blog comme site personnel ? 
Exemples de solutions en ligne : 

– www.blogger.com , www.noosblog.fr (gratuit avec ou sans publicité) 
– www.typepad.com (payant de 5 à 10 euros/mois), ...  

(tapez dans Google « créer son blog » : 2 660 000 pages en français...) 

Avantages:  
– Simple à créer et modifier 
– Insertion facile d'images  
– Actualisation sans intervenant extérieur 

Inconvénients: 
– Aspect particulier (scrolling vertical) 
– Détournement du concept (le blog a une finalité interactive avec les visiteurs) 

– Il faut quand même y consacrer un peu de temps... 

 Exemple de blog santé : http://p1-et-plus.over-blog.com/  

http://www.blogger.com/�
http://www.noosblog.fr/�
http://www.typepad.com/�
http://p1-et-plus.over-blog.com/�


Internet, c'est... 

...un monde magique au 
bout de nos doigts.  
 
A chacun de l'exploiter 
selon sa nature ! 
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