
Évaluez l’impact d’initiatives en promotion 
de la santé sur la santé publique grâce au 
« cadre d’évaluation RE-AIM »

Définissez le problème que vous 
tentez de résoudre grâce à l’outil 
« Définir votre question : PICR et PS »

Naviguez à travers différents types 
de données probantes issues de la 
recherche grâce à la pyramide des 6S.

Effectuez une estimation de la qualité 
d’études individuelles grâce aux 
« Outils d’évaluation critique pour arriver à 
comprendre les données probantes » 

Effectuez une estimation des guides de 
santé publique grâce à la « grille AGREE II »

Effectuez une estimation de la qualité des 
recensions systématiques grâce à l’outil 
« AMSTAR » ou à l’« Outil d’évaluation de la 
qualité » de Health Evidence™

Résumez vos données probantes et vos recommandations 
grâce à l’outil « Modèle de note de breffage »

Trouvez de l’aide au sujet de l’interprétation et de la synthèse 
de données probantes issues de la recherche en visionnant 
la vidéo sur le graphique en forêt (forest plot) de la série 
« Comprendre les données probantes issues de la recherche »

Suivez un cadre permettant de guider la 
mise en œuvre des meilleures pratiques 
grâce à la « trousse de l’AIAO »

Planifiez et évaluez une stratégie 
d’application des connaissances grâce à 
l’« Outil de planification de l’application des 
connaissances » 

Outils de démarrage en matière de santé publique fondée sur des données probantes

Le Registre des méthodes et des outils du CCNMO (www.nccmt.ca/fr/ressources/interrogez-le-registre) est une collection consultable en ligne de méthodes 
(processus) et d’outils (instruments) d’application des connaissances en santé publique dont la qualité a été évaluée. Cherchez une ressource par son titre 
(entouré de guillemets anglais) ou parcourez le Registre en fonction des sept étapes de la santé publique fondée sur des données probantes (SPFDP).

Déterminez si les données probantes peuvent s’appliquer à 
votre contexte grâce à l’« Outil d’évaluation de l’applicabilité et 
de la transférabilité des données probantes » 

Appliquez la perspective de l’équité en matière de santé à 
la planification de programmes grâce à l’outil d’« équité en 
matière de santé »

Entrez en contact avec nous
www.ccnmo.ca | ccnmo@mcmaster.caLe Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO) est hébergé par l’Université 

McMaster et financé par l’Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées ici ne 
représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.     

Trouvez cette 
collection de 

ressources en ligne à 
l’adresse 

www.ccnmo.ca
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