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Method

Relevance For Public Health
Le Guide pour les revues rapides est utile dans tous les domaines de santé publique lorsqu’on ne dispose
pas d’assez de temps pour faire une revue systématique complète et qu’il faut des données probantes pour
éclairer la prise de décisions concernant des politiques et des programmes. Il peut être avantageux pour le
personnel, les gestionnaires et les hauts dirigeants de connaître le processus de revue rapide et de le
mettre en œuvre dans leur organisation.

Description
Ce guide détaillé présente des méthodes et des outils utiles pour réaliser une revue rapide. Cette ressource
décrit les étapes nécessaires à la réalisation d’une revue rapide, de l’identification de l’équipe et des
parties prenantes à la création d’un modèle logique qui présente la structure du rapport final. Les
utilisateurs ont souvent besoin des revues rapides lorsqu’ils se servent des données probantes pour
éclairer promptement les décisions relatives aux politiques et aux programmes. Ce document d’orientation
présente des astuces utiles pour réaliser ces revues. Il offre aussi des outils qui aident l’utilisateur à suivre
chaque étape de la démarche. Ce guide exhaustif correspond aux cinq premières étapes de la démarche de
prise de décisions fondée sur des données probantes promue par le Centre de collaboration nationale des
méthodes et outils.

Implementing the Tool
Who is Involved?
Plusieurs personnes différentes participent à la réalisation d’une revue rapide, y compris le personnel du
programme ou du projet, des gestionnaires, des hauts dirigeants, des épidémiologistes et des
bibliothécaires, ainsi que d’autres membres de l’équipe et d’autres intervenants.

Steps for Using Tool
Pour la prise de décisions fondée sur des données probantes, il faut utiliser les meilleures données
probantes qui soient, tirées d’un corpus de connaissances colligé, évalué et analysé de façon
systématique, parallèlement à d’autres formes de connaissances, dans les décisions concernant des
politiques et des programmes. La méthodologie de revue rapide décrite dans ce Guide pour les revues
rapides correspond aux cinq premières étapes de la démarche de prise de décisions fondée sur des
données probantes promue par le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils. Les étapes
sont décrites ci-dessous, ainsi que plusieurs méthodes et outils utiles pour chaque étape de la
méthodologie de revue rapide.

Planification

1. Préparez un aperçu de la question de santé publique
Identifiez votre équipe et les parties prenantes
Définissez la question de santé publique
Passez en revue les connaissances actuelles sur le sujet, le problème, la maladie ou la

situation de santé publique en question

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.
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2. Entamez le document qui deviendra le rapport final
Créez un modèle logique pour décrire le cadre général de la revue

Étape 1 : Définissez une question sur la pratique

1. Utilisez l’outil PICR/PECR et PS de Health Evidence;
2. Utilisez l’outil PROGRESS lorsque vous tenez compte des facteurs d’équité.

Étape 2 : Recherchez des données probantes issues de la recherche

1. Utilisez la pyramide des 6 « S » pour identifier des sources pertinentes de données probantes en
santé publique;

2. Utilisez le moteur de recherche MeSH (Medical Subject Headings);
3. Étudiez le module d’apprentissage en ligne sur la recherche de données probantes;
4. Utilisez un outil pour répertorier vos recherches;
5. Utilisez un outil pour répertorier les éléments inclus ou exclus de vos résultats de recherche.

Étape 3 : Faites l’évaluation critique des sources d’information

1. Pour évaluer des lignes directrices, utilisez l’outil AGREE II;
2. Pour évaluer des revues systématiques et des méta-analyses, utilisez l’outil de Health Evidence ou

l’outil AMSTAR;
3. Pour évaluer des études simples, utilisez l’ensemble d’outils du CASP;

Étape 4 : Synthétisez les données probantes : rassemblez tous les éléments

1. Ayez recours à un tableau d’extraction des données (vous en trouverez un exemple dans le guide);
2. Utilisez un outil pour documenter le processus ayant mené à vos conclusions;
3. Tenez compte de la perspective sur l’équité en matière de santé et soutenez la mise au point de

politiques et de programmes qui prennent en compte leur impact sur l’équité en santé.

Étape 5 : Identifiez les problèmes d’applicabilité et de transférabilité à considérer lors du processus de prise
de décision

1. Utilisez l’outil d’applicabilité et de transférabilité pour soutenir l’adaptation de votre travail;
2. Utilisez un outil lorsque vous vous concentrez sur les problèmes d’équité en santé liés à

l’adaptation des données probantes.

Condition d’utilisation
© 2017 Centre de collaboration nationale des méthodes et outils

Caractéristiques de l’évaluation et de la mesure
Évaluation
Information not available

Validité
Not applicable

Fiabilité
Not applicable

Cote méthodologique

 Not applicable 

Tool Development
Developers
M. Dobbins
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils
Site Web : www.ccnmo.ca

Méthode de développement
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Ce Guide pour les revues rapides s’appuie sur la connaissance de la démarche de revue systématique. Ce
guide se sert aussi des cinq premières étapes de la prise de décisions fondée sur des données probantes
pour éclairer les étapes et la démarche de réalisation d’une revue rapide.

Date de sortie
2017

Contact Person
Maureen Dobbins
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils
175 Longwood Road South, bureau 210A
Hamilton (Ontario)  L8P 0A1
Téléphone : 905 525-9140
Télécopie : 905 529-4184
Courriel : dobbinsm@mcmaster.ca
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Titre de la ressource
primaire Guide pour les revues rapides

Fichier joint Aucun
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