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BML
Bibliothèque Médicale A.F. Lemanissier
La Bibliothèque Médicale A.F. Lemanissier assure l'archivage des guides de pratique et des
consensus émis par les sociétés savantes et autres organismes publics ou privés de langue
française
Site créé en 1997
- En français
- Accès gratuit, sans mot de passe

Raisons de notre sélection
La bibliothèque médicale André François Lemanissier (BML), bibliothèque du centre hospitalier du
Mans, comporte plusieurs pages destinées par ses animateurs aux professionnels de santé, aux
étudiants en médecine ainsi qu'aux patients. Parmi ces dernières, deux présentent un intérêt
particulier.
La page "Consensus" du site archive les conférences de consensus organisées par les sociétés
savantes, ainsi que les guides de pratique (nommés "lignes directrices" par les animateurs du site)
élaborés par les organismes publics tels l'Agence nationale pour l'accréditation et l'évaluation en
santé, l'Organisation mondiale de la santé, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, etc.
Cette page comporte par ailleurs deux rubriques qui viennent compléter le fonds de documents de
synthèses qui y sont répertoriés : d'une part la rubrique "Qualité, Accréditation, Évaluation, Expertise
collective, Ordre des médecins, RMO" qui regroupe des documents de nature variée tels que les
références médicales opposables (RMO), les guides méthodologiques de l'Anaes (notamment ceux
consacrés à l'accréditation des établissements de santé), les rapports et travaux de Conseil national
de l'Ordre des médecins ainsi que les expertises collectives de l'Inserm (qui sont des synthèses de
connaissances assorties de recommandations destinées aux professionnels de santé et aux
chercheurs) ; d'autre part la rubrique dite "Moteur de recherche des synthèses Cochrane" qui donne
accès à la liste alphabétique de l'ensemble des synthèses méthodiques produites par les divers
groupes éditoriaux du Réseau Cochrane et publiées dans la dernière édition de la Bibliothèque
Cochrane.
La page "Nouveautés" assure une veille mensuelle et signale systématiquement les nouvelles
synthèses destinées aux professionnels de santé français.

Les points forts
L'intérêt essentiel du site de la BML est documentaire.
La recherche de consensus ou de guides de pratique francophones s'effectue dans la page
"Consensus" du site. Les documents sont classés selon une soixantaine de spécialités, qui
apparaissent par ordre alphabétique, (depuis "anatomie pathologique" jusqu'à "vaccination"). À
l'intérieur d'une spécialité donnée, les consensus "C" sont regroupés ensemble et apparaissent en
premier, suivis des lignes directrices "L" (alias guides de pratiques ou encore recommandations de
pratique clinique (RPC), selon le vocable de l'Anaes). Chacune des catégories C et L est elle-même
ordonnée par années croissantes. Les documents, présentés sous la forme "titre-organisme-date",
sont le plus souvent accessibles en version intégrale en cliquant sur leur titre. L'internaute se
retrouve alors sur le site web de l'organisme producteur du consensus ou du guide de pratique.
La veille documentaire, bien organisée, et la mise à jour régulière de la page "Nouveautés" du site en
font un outil performant pour être informé des nouveautés françaises en matière de synthèses . Les
documents les plus récents sont toujours en haut de liste des nouveautés du mois, ce qui permet de
les repérer immédiatement.

Les limites
Le classement par spécialités ne prend pas toujours en compte le fait qu'une même synthèse peut
concerner plusieurs spécialités distinctes.
La classification méthodologique binaire (consensus ou lignes directrices) adoptée par le comité de
rédaction du site BML ne prend pas en compte la diversité des méthodes de synthèse de
l'information, ni les niveaux de preuve variables qui leur sont associés. La rubrique "Lignes
directrices" mélange ainsi rapports individuels d'experts, guides de pratique (alias RPC), articles du
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, aide-mémoires de l'OMS, etc. La fiabilité et la validité du
contenu des documents archivés par la BML ne seront jamais garantis sous l'effet magique des mots
"Consensus" et "Lignes directrices" qui leur sont apposés. Aucune mise en garde n'apparaît à ce sujet
sur la page "Consensus".
Il n'est pas rare que les liens hypertextes pointant vers les documents originaux soient rompus : il est
regrettable que les éditeurs du site n'aient pas mis en place une procédure périodique de vérification
de ces liens.

Pour gagner du temps
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Utiliser le menu Édition/Rechercher du navigateur (ou le raccourci clavier ctrl+F) pour retrouver un
consensus ou une recommandation en recherchant dans la page "Consensus" en langage naturel. Par
exemple, la saisie du mot "frottis" permet de retrouver toutes les synthèses présentes sur cette page
traitant du dépistage du cancer du col utérin, qu'elles soient classées dans les spécialités "Anatomie
pathologique", "Cancérologie" ou "Gynécologie Obstétrique".

Éditeur(s)
L'avis de la rédaction
Fiche technique

Constitués en Association 1901, les animateurs du site de la Bibliothèque Médicale A.F. Lemanissier
se sont donné comme objectif de repérer et diffuser une information médicale en lien direct avec la
prise en charge du malade et de constituer un fonds de documentation fidèle à la vocation d'une
bibliothèque.

Financement
[Retour haut de page]

Explicité. Cotisations des adhérents de l'Association, dons et partenariat avec le centre hospitalier du
Mans, qui fournit les locaux et le personnel documentaliste. Il existe un contrat établi entre ces deux
partenaires, garantissant la liberté éditoriale du site BML. Le site est hébergé gratuitement par la
société inVivo.net, qui proscrit la publicité et les activités commerciales.

Présence de publicité
Non.

Devenir des données personnelles fournies par les internautes
Pas de données personnelles demandées.

Politique éditoriale
Un comité de rédaction, composé de six praticiens hospitaliers, a été créé pour que soit respectée la
ligne éditoriale du site. Ce comité travaille en complémentarité avec un comité de lecture, constitué
de spécialistes, auxquels sont soumis les documents proposés pour signalement ou publication sur le
site.

Politique de mise à jour
Selon l'éditeur, le site est mis à jour plusieurs fois par semaine. La page de nouveautés est mise à
jour une fois par mois.

Auteur(s)
Banque de signalement de synthèses produites par des organismes divers, le site de la BML n'est pas
impliqué dans le contenu rédactionnel des consensus ou guides de pratique concernés
Informations vérifiées le 17 aoüt 2003
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