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« Educational outreach visits alone or when combined with other interventions have
effects on prescribing that are relatively consistent and small, but potentially important. »
(O’Brien 2007, Cochrane Collaboration)

Objectifs

evaluation

Favoriser, auprès du médecin généraliste,
un processus décisionnel éclairé et responsable
quant aux soins en première ligne

Le médecin a-t-il trouvé la visite utile ?

ÂÂ Evaluation d’un échantillon
par téléphone (en cours)

ÂÂ Proposer une information scientifique et récente
ÂÂ Susciter l’interprétation critique des informations scientifiques
ÂÂ Favoriser la prescription rationnelle des traitements médicamenteux ou non
Diabète
N = 961

moyens

plutôt non
entre les deux
plutôt oui
certainement

Un service de formation continue proposé
au cabinet du médecin

ÂÂ Auto-évaluation des visites
		 par les visiteurs eux-mêmes

Sevrage Tabagique
N = 1508

ÂÂ Etude KCE-SPIRAL :
		 « Impact of academic detailing
		 on primary care physicians »,
			April 2010

N = nombre de visites

public cible

ÂÂ Problématique d’actualité pertinente pour la médecine générale
• troubles anxieux, obésité, diabète, sevrage tabagique, …

ÂÂ Outils thérapeutiques médicamenteux ou non
Expérience
clinique

ÂÂ Information rationnelle à jour
• efficacité, sécurité
• études, synthèses, méta-analyses,
commentaires critiques
• recommandations de bonne pratique
• Evidence-Based Medicine/Practice

Evidence-Based Medicine

Faits
scientifiques
actuellement
validés

Souhaits
du
patient

Médecins
généralistes
belges
Carte de distribution des visites :
± 5000 médecins visités à ce jour
(depuis 10/2006)

ÂÂ Visites individuelles (2 visites de 15 min. proposées par an)
ÂÂ Aide-mémoire
ÂÂ Documents de présentation téléchargeables sur www.farmaka.be

Des visiteurs indépendants / collaborateurs
scientifiques
ÂÂ Médecins ayant ou ayant eu une pratique médicale (médecine générale ou autre),
pharmaciens, ou autres formations pertinentes

cadre
ÂÂCadre scientifique et administratif : vzw Farmaka asbl
ÂÂ Comité d’accompagnement auprès de l’AFMPS*
ÂÂ Financement : AFMPS*, en indépendance rédactionnelle
		 * Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé

ÂÂ +/- 20 équivalents mi-temps
ÂÂ 10 visiteurs francophones et 9 visiteurs néerlandophones
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PRÉPARATION DU SUJET EN INDIVIDUEL (1 semaine)

RÉUNION FEEDBACK (2 réunions /14 semaines de visite)

FORMATION EN GROUPE (2 semaines, 2 jours/semaine)

VISITE CHEZ LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE (+/-14 semaines)

vzw

Farmaka asbl

ÂÂ O’Brien et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art.
No.: CD000409. DOI : 10.1002/14651858.CD000409. pub2.
ÂÂ KCE: «Impact of academic detailing on primary care physicians» April 2010

• Coudenberg 70/1 (Siège social) - 1000 Bruxelles • www.farmaka.be

centre indépendant d’information sur les médicaments

Dr Sophie Lacroix (responsable scientifique, visiteur), Lic Thérèse Leroy (coordinatrice et visiteur), Dr Koenraad D’Hollander (responsable scientifique), Lic Stefanie Van Crombrugge (coordinatrice), Dr Catherine Veys (visiteur), Dr Bart Evens (visiteur)
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