DReFC mode d’emploi
Le DReFC est un outil mis à la disposition des médecins généralistes par la SFMG pour accéder
facilement à une bibliographie de qualité, en français, sur les 272 problèmes de santé du Dictionnaire
des Résultats de Consultation.
Quelques clics suffisent à accéder à l’information requise. La fenêtre est composée de deux zones de
saisie:
et
permettant de choisir le Résultat de Consultation, d’une zone de résultats affichant les
recommandations de pratique:
et de 3 boutons (
, et
)

re

1 étape : CHOISIR UN RESULTAT DE CONSULTATION
Deux possibilités :
?

Choisissez le Domaine (classement par « Appareil ») dont relève le RC recherché, Champ,
puis faites votre choix dans liste qui apparaît.
Par exemple APPAREIL RESPIRATOIRE puis BRONCHITE CHRONIQUE

?

Ou bien
Entrez directement le titre du RC dans le champ : dès les premiers caractères tapés, la saisie
intuitive vous propose immédiatement une liste de choix parmi les titres contenant ces
caractères : vous n’avez plus qu’à sélectionner celui que vous recherchez dans la liste qui
s’affiche.
Par exemple :
o DIAB pour DIABETE DE TYPE 1 ou DIABETE DE TYPE 2
o BRONCH pour BONCHITE AIGUE ou BRONCHITE CHRONIQUE Puis sélectionnez
le RC désiré dans la liste qui s’affiche

2eétape : LES RECOMMANDATIONS
Une fois le RC choisi, la zone
affiche les recommandations de pratique, en français et en libre
accès, identifiées par l’équipe de veille documentaire de la SFMG.
?
La 1re colonne affiche l’année de publication de cette recommandation,
?
la 2e colonne affiche son promoteur,
?
La 3e colonne affiche une icône :
- soit de fichier PDF
- soit de lien internet.
?
la 4e affiche son titre.
Cliquez sur cette icône et vous accéderez à la recommandation, très facilement.

3e étape : LES RECO ... MAIS ENCORE ... ET PLUS ...
Vous pouvez compléter votre recherche documentaire et accéder à d’autres informations qui ne sont
pas des recommandations de pratique. Pour cela 3 boutons sont à votre disposition. (zones
,
et
du schéma 1)
?

OMG : un clic sur ce bouton affichera les données de l’Observatoire de la Médecine Générale
concernant ce RC : prévalence, patients concernés, évolution au fil des ans. Quelle est
l’importance de ce problème dans la pratique des médecins généralistes ? La réponse à cette
question est là.

?

Biblio CISMeF : un clic sur ce bouton lance une recherche (la requête a été rédigée par
l’équipe du DREFC) sur la bibliothèque CISMeF du CHU de Rouen et vous propose une
bibliographie plus large (cours de faculté, articles de revues, synthèses) complémentaire des
recommandations de pratique affichées dans la zone 3

?

Conseils patients : un clic sur ce bouton lance une requête sur CISMeF-Patients qui permet
d’accéder à des documents pédagogiques à proposer ou à remettre aux patients et traitant du
RC considéré.

Conclusion
Le DReFC est un outil simple et performant qui permet au médecin d’accéder simplement et
rapidement aux informations dont il a besoin, tant pour sa formation personnelle que pour le patient
qui est en face de lui. Cette liste des recommandations est mise à jour quotidiennement par l'équipe
de veille, garantissant ainsi que l’information proposée au médecin reste parmi les plus récentes qui
soient.
Pour signaler une anomalie ou pour suggérer une amélioration possible : p.arnoult@sfmg.org

