
 

 
* L’Evidence-Based Practice est une démarche qui allie les meilleures données de la recherche 
clinique, l’expertise du praticien, les valeurs et les choix du patient dans un contexte clinique et social 
donné.  

Communiqué de presse 

LE RÉSEAU EBP DEVIENT EVIKEY 
 

Bruxelles, le 13 décembre – EBP Network, le réseau qui rassemble des centres 
d’expertise et des acteurs de la santé, devient Evikey.  

Ce changement de nom, accompagné d’une nouvelle identité visuelle, a pour but de 
soutenir l’objectif principal du réseau qui est d’améliorer la qualité des soins par la 
démarche Evidence-Based Practice* (EBP), comme l’indique sa signature Building 
Foundations for Healthcare.  

Nouveau nom, nouveau site 

A cette occasion, le réseau se dote également d’un nouveau site web : www.evikey.be. Sur 
celui-ci vous pourrez en apprendre plus sur le réseau, sa structure, ses partenaires et leurs 
rôles respectifs, mais aussi sur les projets EBP et bien évidemment de plus amples 
informations sur la démarche EBP. 

 

Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé publique, à propos de cette nouvelle : "Notre 
système de santé est la combinaison parfaite de 2 ingrédients : la solidarité et la science. 
Dans ma politique - ce n'est pas un secret -, je serai toujours guidé par la science : elle 
signifie la connaissance, l’analyse et les paramètres objectifs basés sur des preuves sur 
lesquels fonder notre politique, une "politique Evidence-Based". Aujourd'hui, nous sommes 
heureusement convaincus de l'importance de soins de santé fondés sur la science, ou en 
d'autres termes, de soins de santé fondés sur des preuves. La pratique basée sur des 
données probantes a donc pris racine dans de nombreux groupes professionnels. Le 
réseau EBP - aujourd'hui Evikey - rassemble toutes ces initiatives en un ensemble 
cohérent. Le travail d'Evikey est essentiel car il sert à des groupes professionnels 
nombreux et différents de notre système de santé actuel. Parmi ceux-ci, celui des 
psychologues, récemment ajouté, constitue une évolution importante car cela souligne 
l'importance des soins de santé mentale non seulement dans notre société, mais 
également du point de vue de la science. C'est pourquoi ces guides de pratique clinique 
fondés sur des preuves sont, ici aussi, essentiels." 

http://www.evikey.be/
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A propos d’Evikey :  

Evikey est un réseau qui rassemble des centres d’expertise et des acteurs de la santé. Leur objectif 
est d’améliorer la qualité des soins par la démarche de l’Evidence-Based Practice (EBP) pour le 
bénéfice des patients et des praticiens.  

Une offre variée d’information EBP est rendue possible grâce à la coopération des partenaires 
d’Evikey. Par exemple : des formations EBP, une bibliothèque virtuelle, un site d’information Point-Of-
Care ou encore une revue scientifique comportant des analyses critiques de la littérature 
scientifique récente. Par ailleurs, Evikey encourage l’implémentation de l’approche Evidence-based 
et en étudie les effets dans la pratique.  

Les praticiens de onze professions des soins de santé sont actuellement concernés : les médecins 
généralistes, dentistes, diététiciens, ergothérapeutes, infirmiers, kinésithérapeutes, logopèdes, 
pharmaciens, podologues, psychologues, sages-femmes. 

Pour plus d’informations :  

Evikey Communication Team - com@evikey.be 

www.evikey.be  
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