Formation internationale
à la recherche bibliographique,
à la lecture critique
et à la réalisation et la publication d’une revue
systématique de la littérature scientifique

Toulon (France),
les 13, 14, 15 novembre 2018

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
 Il s’agit d’une formation organisée sous l’égide de Bibliothèque de santé
(microentreprise Borgès-Da-Silva www.ggbds.org), avec le parrainage de
l’Association latine pour l’analyse des systèmes de santé (www.alass.org).
 Cette formation portera sur la recherche bibliographique, la lecture critique et
l’initiation à la réalisation d’une revue systématique de la littérature
scientifique.
 Elle aura lieu dans une salle de formation du centre-ville de Toulon (France) et
sera dispensé par le Docteur Georges Borgès Da Silva
 Elle offrira un moment d’échanges entre les professionnels de santé d’Europe et
d’Afrique.
 La session se déroulera sur trois jours.
 L’objectif de cette formation est d’initier à :
• La recherche bibliographique sur un sujet de santé
• La lecture critique des articles scientifiques
• La réalisation et la publication d’une revue systématique de la littérature
scientifique .
 Les trois jours se déroulent sous forme de cours interactifs, de travaux pratiques
et d’échanges entre les participants.
 Les travaux pratiques tiendront compte des orientations professionnelles de
chaque participant.
Il est nécessaire de venir avec un ordinateur portable pouvant se connecter au
wifi.
 Les participants pourront être des professionnels des services de santé
ambulatoire ou hospitaliers, et des professionnels d’institutions sanitaires.

PROGRAMME
 Première journée : La recherche bibliographique
• Constitution d’une documentation actualisée pour un projet scientifique ou
un mémoire avec la base bibliographique PubMed / Medline.
• Recherche documentaire sur l’internet
• Accès aux articles scientifiques en texte intégral gratuit disponibles

 Deuxième

journée

: La lecture critique des articles

scientifiques
Les méthodes de lecture critique pour valider le contenu des différents types
d’articles scientifiques ayant une incidence sur la pratique professionnelle.

Troisième journée : initiation à la réalisation et la publication
d’une revue systématique
• La question de recherche
• Constitution du groupe de travail
• Élaboration de la fiche de recueil
• Réalisation de la requête bibliographique
• Critères d’éligibilité des articles
• Évaluation des études et saisies des données
• Réalisation du tableau de contingence
• Modalité de rédaction d’un article de synthèse
• Guide international de standardisation de la présentation des données ;
les niveaux de preuve.

NB : La formation sera donnée en langue française.
Chaque participant doit être muni d’un
ordinateur portable pouvant se connecter au wifi

Le prix d’inscription est à la page suivante

Pour tous renseignements sur le contenu de ces trois jours de formation, s’adresser à :
Dr Georges Borgès Da Silva (animateur du cours)
E-mail : georges.borges-da-silva@ggbds.org

ASPECTS ORGANISATIONNELS
 Le formulaire d’inscription est à télécharger sur ce site ( à la rubrique nos
formations – Initiation aux revues systématiques): http://www.ggbds.org/ ou
directement à ces adresses :
http://www.ggbds.org/Formations/Formulaire.pdf
http://www.ggbds.org/Formations/Formulaire.doc
 Les frais d’inscription sont de 390 euros comprenant :
• L’inscription aux trois jours de cours et les supports de cours
• Les pauses cafés et la logistique de la salle de formation
• Les repas de midi ne sont pas inclus mais pourront être pris en commun

 Modalités de paiement :
• Paiement de 330 euros avant le 20 octobre 2017, selon les modalités qui seront
indiquées à la réception du formulaire d’inscription (virement ou chèque).
En cas de difficulté à faire un virement bancaire, vous pouvez prendre contact
(georges.borges-da-silva@ggbds.org) pour envisager d’autres modes de paiement.
• Paiement des 60 euros restants (chèque ou espèce) lors de l’arrivée à la formation
à l’ordre du gestionnaire de la salle de formation.
 Signature d’une convention de formation lors de l’inscription, conformément à
la règlementation française.
Cette activité de formation est enregistrée par la microentreprise Borgès-Da-Silva
sous le n°9380518983. Conformément à la règlementation française, cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Pour tous renseignements, contacter le Dr Georges Borgès Da Silva
E-mail : georges.borges-da-silva@ggbds.org Tel : 0033 (0)6 13 60 27 56

