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Actuellement, dans une galaxie proche, très 

proche…
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Combien d’articles faudrait-il lire ? 

Environ 350 revues produisant des 
données de soins primaires

 7500 articles publiés chaque mois

Alpert, Med Libr Assoc,  2004

17 articles par jour

 3 heures par jour

Davidoff, BMJ, 1995
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La veille passive:

• Discussions entre collègues

• Recherches ciblées sur des 
problématiques

• Lecture de newsletters

• Abonnement à des revues

La veille active :

• Lire les articles publiés sur les 
sites de revues

• Parcourir les sites institutionnels

• Veiller de façon régulière

Comment peut-on veiller ?
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On peut même utiliser des réseaux sociaux : Twitter



Sites institutionnels : 
• Internationaux : @US_FDA, @WHO, @NICEComms
• Français: @HAS_sante, @LeCollegeMG, @ansm, @hcsp_fr
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Quels types de compte suivre ?

Revues généralistes : 
• Internationales: @JAMA_current, @TheLancet, @NEJM, @bmj_latest 

• Francophones: @CochraneFrance, @RevuePrescrire, @revmedsuisse

Revues de médecine générale: 
• @AnnFamMed, @BJGPjournal, @EurJGenPract, @exercer_Revue

Revues spécialisées : 
• @CircAHA, @ERSpublications, @DiabetologiaJnl 

Sociétés savantes : 
• @CNGE_France, @SPLF_SocPneumo, @escardio 
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Prêts à sélectionner efficacement un article ?

Subramanyam, J Oral Maxillofac Pathol, 2013
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Réalisation de la veille bibliographique en pratique

Screening des tweets des 100 comptes de la 
liste « ActuMed »

(beaucoup de tweets)

5 articles par jour
(environ 20 articles par semaine)

Sélection des 10-12 articles les plus 
pertinents après relecture des résumés

Synthèse et description des articles pour le 
blog

30 minutes par jour

30 minutes

1 heure 30 à 2 heures
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Le Dragi Webdo
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Analyse de l’utilisation du site médicalement geek

381 billets au total dont 348 Dragi Webdo

(1 par semaine depuis mai 2014)

27 domaines médicaux permettant de classer 

les articles médicaux des Dragi Webdo

Plus d’1 million de pages vues 
Environ 20 000 vues/mois

Plus de 2800 abonnés

Utilisation et avis :
• 81,9% de lecteurs hebdomadaires
• Satisfaction sur 5 points: 4,18 +/- 0,81
• Recherche simplifiée avec les domaines

Sur 572 lecteurs :
• 68 % de médecins généralistes
• 15 % d’internes de MG
• Et d’autres spécialistes, d’autres internes, des 

pharmaciens, des externes, des patients…
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Conclusion

Les médecins généralistes ont besoin de méthodes pour se tenir à jour

• La méthode développée ici :
• Est efficace et réalisable sur la durée (15-30min/jour)

• Permet de se former de façon indépendante de l’industrie

• Est personnalisable selon ses centres d’intérêt

• Mais elle ne permet pas une veille exhaustive

Veillez et partagez !

Efficace, comme nous !
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