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L’UNAFORMEC, référente en matière en matière de Développement professionnel Continu,
vous propose de nombreux moyens de rendre votre exercice plus agréable. Ce M@g@zine
vous apportera régulièrement des informations à propos de ce que nous vous proposons.
Dans ce numéro : BIBLIOMED…

Bibliomed
électronique.

Bibliomed est une revue d’analyse critique de la SFDRMG et du Centre
de Documentation de l’UNAFORMEC. Cette publication est disponible
uniquement sur abonnement. La diffusion se fait par courrier

Des données factuelles utiles pour une expertise généraliste
Quarante fois par an dans votre boite mail
L’information médicale est devenue pléthorique. Le nombre des publications double tous les
trois ans. Comment repérer dans une telle masse de données, celles qui sont utiles à la
décision médicale, surtout en situation de soins primaires.
Il est donc évident que les médecins ne pouvant pas s’informer directement à la source,
doivent s’adresser à des ‘’intermédiaires ‘’ qui, eux ont accès à des rapports originaux, les
trient, en font la synthèse et les présentent sous une forme (très) condensée.
Bibliomed appartient à ces intermédiaires.
Depuis 1996, Bibliomed présente 40 fois par an une synthèse des données les plus récentes
pouvant aider à la décision sur une question précise en pratique de médecine de premier
recours.
La veille documentaire, portant sur les principales revues
internationales, spécifique aux soins primaires, est assurée par une
équipe formée à l’analyse de l’information médicale. Chaque semaine
ces revues ou articles sont dépouillés et indexés dans une base de
données. Une sélection des informations les plus utiles permet d’écrire
Bibliomed. Naturellement ce choix est nécessairement subjectif.
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Depuis septembre 2015, Bibliomed est présenté en une ou plusieurs
pages avec comme tête de chapitres :
• Le contexte
• Les données de la littérature
• Que conclure pour notre pratique
• Les références
• Les mots clés
Cette nouvelle mise en page rend plus facile la lecture sur écran d’ordinateur ou de téléphone.
Par qui et comment est écrit Bibliomed ?
L’auteur de chaque numéro est entouré d'un comité de lecture qui assure une
réelle expertise collective.

L’abonnement annuel (dix mois sur 12) comprend trente envois par
an, répartis comme suit :
• Vingt envois sur un thème : les premier et troisième jeudis du mois,
• Dix envois de revue thématique « à propos de ... « : le deuxième jeudi du mois
• Et, en bonus : dix envois de la sélection bibliographique du mois à partir de la veille
documentaire : le quatrième jeudi du mois.
Pour s’abonner par voie électronique (nouveau) :
http://www.mbpu.net/unaformec/index.php?page=abonnement
Bibliomed est une revue d’analyse critique de la SFDRMG et du Centre de Documentation
de l’UNAFORMEC. Cette publication est disponible uniquement sur abonnement. La
diffusion se fait par courrier électronique.
Bibliomed : une revue dédiée médecine générale…
http://www.mbpu.net/unaformec/index.php?page=bibliomed
Pour contacter l'UnaformeC
Union Nationale des Associations de Formation Médicale et d’Evaluation Continues
18/20 boulevard de REUILLY 75012 PARIS
France
courriel : contact@unaformec.org
Téléphone :
01 71 19 99 67 standard
01 71 19 99 68 (Véronique Pieri-Gnemmi) secretariat@unaformec.org
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