COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UpToDate Reconnu en Belgique par l’INAMI/RIZIV en Tant que
Ressource de Formation Médicale Continue
21 septembre 2015 – La division Santé de Wolters Kluwer, important fournisseur international
d’informations et de solutions dans le domaine des soins pour le secteur de la santé, a annoncé
aujourd’hui qu’UpToDate®, la ressource d’aide à la prise de décisions cliniques plébiscitée par les
médecins, était acceptée en tant que ressource de formation médicale continue
(FMC)/développement professionnel continu (DPC) par l’Institut National belge d’Assurance Maladie
Invalidité (INAMI). Les médecins belges peuvent cumuler des crédits de FMC/DPC tout en utilisant
UpToDate pour répondre à leurs questions cliniques.
La recherche d’informations cliniques dans UpToDate aide les médecins à rester informés des
changements de pratique médicale et des traitements recommandés dans 22 spécialités. Les médecins
belges peuvent utiliser le temps qu’ils consacrent déjà à la recherche de réponses à leurs questions
cliniques dans UpToDate pour répondre aux exigences de développement professionnel continu sans
frais ni test supplémentaire.
Le groupe de direction de l’accréditation (GDA) reconnaît les programmes tels qu’UpToDate qui
proposent des crédits AMA PRA Category 1 Credit(s)™. Les médecins peuvent présenter les crédits
cumulés sur UpToDate pour répondre aux exigences de FMC/DPC. Chaque cycle d’apprentissage permet
de cumuler 0,5 crédit et les médecins ne sont soumis à aucune limite de crédit pour répondre aux
exigences de formation.
L’utilisation d’UpToDate pour répondre aux exigences de FMC/DPC est plus que jamais facilitée dans
les hôpitaux et les institutions belges disposant d’UpToDate Anywhere. Les médecins peuvent accéder
à UpToDate sur des appareils mobiles à l’aide d’applications mobiles primées. UpToDate peut
également être intégré au système de dossier médical électronique (DME), qui rationalise à la fois le
flux de travail médical et les FMC/DPC.
« Le volume des connaissances médicales augmente constamment, contrairement au temps nécessaire
pour rester au fait des informations nouvelles. L’un des moyens les plus efficaces de rester informé
consiste à mettre immédiatement en pratique les nouvelles connaissances cliniques auprès des
patients », explique Denise Basow, MD, Présidente et Directrice générale de l'efficacité clinique chez
Wolters Kluwer. « Les médecins en Belgique peuvent cumuler facilement et en continu des crédits de
formation médicale continue en utilisant UpToDate pour répondre à leurs questions cliniques au
moment d’administrer les soins. »
Pour plus d’informations sur le cumul de crédits de formation médicale continue/développement
professionnel continu à l’aide d’UpToDate, consultez le site :
http://www.uptodate.com/home/earning-cme-ce-cpd-credit-uptodate.
Suivez UpToDate sur Facebook, Twitter et LinkedIn.
À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer est le leader mondial des solutions d’information professionnelle. Les professionnels
des secteurs juridiques, commerciaux, fiscaux, comptables, financiers, d’audit, du risque, de la
conformité et des soins de santé comptent sur les outils d’informations et les solutions logicielles
leaders du marché élaborés par Wolters Kluwer pour gérer leur activité efficacement, offrir des
résultats à leurs clients et réussir dans un environnement en évolution constante.
Wolters Kluwer a généré en 2014 un chiffre d’affaires annuel de 3,7 milliards $. Le groupe compte des
clients dans plus de 170 pays et emploie plus de 19 000 personnes dans le monde. Le siège social de la
société se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas. Les actions Wolters Kluwer sont cotées à
l’Euronext Amsterdam (WKL) et comptent dans les indices AEX et Euronext 100. Wolters Kluwer dispose
d’un programme sponsorisé de l’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1. Les ADR sont vendus
sur le marché de vente sans ordonnance américain (WTKWY).
Wolters Kluwer Health est une société internationale de services d’informations et de solutions, leader
sur le marché spécialisée dans le domaine des soins pour le secteur de la santé. Pour plus
d’informations sur nos produits et notre entreprise, consultez le site www.wolterskluwerhealth.com,
suivez @WKHealth ou @Wolters_Kluwer sur Twitter, suivez-nous sur Facebook, sur LinkedIn ou suivez
WoltersKluwerComms sur YouTube.
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