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vient à l’esprit à la vue du nomL’analyse ordonnée des limites méthodobre de publications médicales
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nir au courant de
logique et régulièretous les développement mise à jour.
accessible, est donc nécesments pouvant afDes revues syssaire pour que ces revues
fecter les prises en
tématiques sont pusystématiques aient une
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dans différents joursions des patients.
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est constitué par les professionnels de la
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santé, les décideurs en matière sanitaire
sur les preuves les plus solides de leur
et le public (patients, consommateurs).
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nies comme un modèle à quatre compola coordination est assurée depuis Lausantes : 1) les meilleures preuves issues
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Les revues systématiques produites
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ment).
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sont pas forcément aisées du fait de leur
longueur, parfois de leur complexité. Un
autre format, plus accessible, est donc
nécessaire pour que ces revues systématiques aient une chance d’atteindre
un plus grand nombre de praticiens.
La nouvelle rubrique que vous trouverez dans ce numéro de la Revue médicale
suisse, intitulée «Revue Cochrane pour le
praticien» présente le résumé commenté
d’une revue systématique Cochrane sur
un sujet d’actualité. Elle devrait permettre
au praticien de se faire rapidement une
idée des plus grandes lignes de la revue
systématique et de ses conclusions. Ces
résumés seront proposés régulièrement.
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