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Déclaration

Absence de conflits d’intérêt de nature 
commerciale





Niveaux de preuve et grades de 
recommandation



La méta-analyse





Médecine factuelle



Evidence-based medicine working group



Changement de paradigme
Auparavant
• Entretien des connaissances : 

observations non systématiques 
de l’expérience clinique

• Bases rationnelles de la pratique : 
compréhension des mécanismes 
des maladies et des principes 
physiopathologiques

• Evaluation nouveautés (tests ou 
traitements): basée sur la 
formation universitaire et le bon 
sens

• Guides de pratique « RPC » : 
experts + expérience clinique

Nouvelle approche
• Compétence médicale: expérience 

clinique + observations 
systématiques

• Etude des mécanismes des 
maladies : nécessaire mais 
insuffisant pour guider la pratique 
clinique

• Nécessité de comprendre et 
d’acquérir certaines règles pour 
interpréter correctement la 
littérature (tests diagnostiques, 
traitements, pronostic, étiologie)



Un sujet ancien …

Pierre Charles Alexandre Louis :- 
Médecine numérique (1835)

Pierre Jean Georges Cabanis Du degré de la 
certitude de la médecine (1797)



Les grandes étapes de la 
philosophie médicale

• L’observation
• La confrontation 

anatomo-clinique
• La médecine 

expérimentale
• La médecine basée sur 

les faits (ou les preuves 
ou médecine factuelle ou 
« evidence-based 
medicine »)



Un exemple pratique

Le cathétérisme cardiaque droit en réanimation 
(sonde Swan-Ganz)

















A l’ULB …
• Le débat est surtout périphérique 

– Institut Bordet
– CHU Vésale

• Les contraintes légales belges 
– Arrêté ministériel du 12 mars 2003
– oblige le médecin candidat spécialiste, au moment de 

l’agrément, à fournir la preuve qu’il a suivi une formation 
de 20h minimum en médecine factuelle

• 2005 : Journée de l’AMUB : Que doit contenir 
l’enseignement de la médecine factuelle ?

• Enquête chez les étudiants



Questionnaire Médecine Factuelle 
(enquête en 2005)

• 27 Candidats-spécialistes en 2ème année

• 21 Etudiants de 4ème Doctorat postulant en 
médecine interne
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2ème DES 4éme Doc
Pas de réponse 9% 2%
Jamais 75% 65%
Parfois 15% 30%
Régulièrement 1% 3%
Total 100% 100%

Utilisation des bases de données EBM 
(Cochrane, Clinical Evidence, CEBAM)

P=0,026



Quelles sont les raisons invoquées?

• Règles, habitudes de l'hôpital de stage, des 
seniors

• Pas le temps pour lire la littérature
• Accès difficile à la littérature
• Méconnaissance de l'EBM
• Accès difficile aux informations EBM 

(sensibilité, spécificité …)
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A l’ULB …
• Le débat est surtout périphérique 

– Institut Bordet
– CHU Vésale

• Les contraintes légales belges 
– Arrêté ministériel du 12 mars 2003
– oblige le médecin candidat spécialiste, au moment de l’agrément, à 

fournir la preuve qu’il a suivi une formation de 20h minimum en 
médecine factuelle

• 2005 : Journée de l’AMUB : Que doit contenir l’enseignement 
de la médecine factuelle ?

• Enquête chez les étudiants
• Le projet CELMEF (Cours en ligne de Médecine Factuelle)



MMéédecine factuelledecine factuelle

Le projet dLe projet d’’enseignement en ligneenseignement en ligne



Cancer Care Ontario – Driving 
Quality, Accountability and 
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– oblige le médecin candidat spécialiste, au moment de l’agrément, à 
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Prochain cours

28 février et 1er mars 2013





A l’ULB …
• Le débat est surtout périphérique 

– Institut Bordet
– CHU Vésale

• Les contraintes légales belges 
– Arrêté ministériel du 12 mars 2003
– oblige le médecin candidat spécialiste, au moment de l’agrément, à 

fournir la preuve qu’il a suivi une formation de 20h minimum en 
médecine factuelle

• 2005 : Journée de l’AMUB : Que doit contenir l’enseignement 
de la médecine factuelle ?

• Enquête chez les étudiants
• Le projet CELMEF (Cours en ligne de Médecine Factuelle)
• Le certificat d’Université pour les médecins (post-graduat)
• La réforme de l’enseignement du graduat (réforme du passage 

du cursus en 6 ans)



Intégrer l’enseignement de la biostatistique, de 
l’épidémiologie et de la médecine factuelle : BA

• BA1 : 
– Cours Biostatistique I  (mathématiques centrées sur les probabilités et 

la logique)
– Cours d'épidémiologie 
– Cours-séminaires sur l'apprentissage à la recherche bibliographique et à 

la médecine factuelle 
• BA2 :

– Cours  Bases conceptuelles de la Médecine Factuelle
– Cours Biostatistique (II) 

• BA3 : 
– cours Médecine Factuelle et démarche clinique
– Cours d’épidémiologie clinique



Bases conceptuelles de la Médecine 
Factuelle (BAC 2)

• Définition Médecine factuelle
• Erreurs systématiques et aléatoires
• La preuve en médecine ; causalité
• Hiérarchie des niveaux de preuves
• Les différents types d’études cliniques
• Revues systématiques et Méta-analyses 
• Prise de décision clinique 



Médecine Factuelle et démarche 
clinique (BAC 3)

• Médecine factuelle et démarche clinique
• Prévention, Diagnostic, Traitement, Pronostic
• Les limites liées aux conflits d’intérêt, fraudes, 

aspects commerciaux 



Intégrer l’enseignement de la biostatistique, de 
l’épidémiologie et de la médecine factuelle : MA

• MA1 (2): cours de statistique pratique pour 
préparer en particulier au Travail de Fin 
d'Etudes

• Cliniques MA2 et MA3 : modules de 
médecine factuelle 



A l’ULB en 2018

• La médecine factuelle aura été intégrée tout au 
long des études de médecine (graduat)

• Le certificat d’université du postgraduat 
permettra un rappel 

• Les enseignants vont devoir se former
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