Les raisons de l’importance de la santé publique fondée sur des données
probantes
Le domaine de la santé publique est en évolution constante, à l’image de la transformation des
ressources et des données probantes disponibles. La santé publique fondée sur des données
probantes (SPFDP) – soit l’utilisation et l’application des meilleures données probantes disponibles
d’après les recherches, le contexte et l’expérience – peut vous aider à vous adapter aux
transformations des pratiques de santé publique. Le Centre de collaboration nationale des méthodes
et outils (CCNMO) est un organisme de confiance qui peut soutenir votre recours à la SPFDP dans
vos pratiques.
Écoutez le Dr David Mowat, la Dre Gaynor Watson-Creed,
Mme Carol Timmings et la Dre Jocelyne Sauvé discuter de
l’importance continue de la SPFDP dans les pratiques de
santé publique. En effet, la SPFDP peut appuyer les
personnes qui travaillent en santé publique pour :
prendre des décisions avec plus de confiance, créer des
études de cas en santé publique basées sur des
données probantes et s’assurer que les ressources sont utilisées pour parvenir à des solutions
efficaces. Découvrez des situations où la SPFDP a été employée dans la pratique de santé publique
de ces spécialistes et l’impact qu’elle a eu sur leur travail.
Vous ne savez pas par où commencer avec la SPFDP? Écoutez la Dre Megan Ward, ancienne
directrice médicale adjointe du Service de santé publique de la région de Peel, qui a entamé
l’intégration de la SPFDP et de la prise de décisions fondée sur des données probantes (PDFDP)
aux pratiques de son organisme.
Découvrez comment des collègues de la santé publique partout au Canada ont intégré les données
probantes et la PDFDP à leurs pratiques à l’aide du Recueil sur la PDFDP.
Le CCNMO est là pour vous soutenir! Le CCNMO possède plusieurs ressources et outils pour vous
aider à entreprendre la SPFDP. Ces ressources sont disponibles gratuitement sur notre site Web.
Nous avons des ressources pour tous! Commencez par jeter un coup d’œil à notre populaire série
de vidéos « Comprendre les données
probantes issues de la recherche », à
nos deux modules d’apprentissage en
ligne abrégés ou encore à notre Outil
en ligne d’évaluation des compétences
en matière de PDFDP. Vous pouvez
aussi essayer nos autres modules
d’apprentissage en ligne pour une
formation plus approfondie et l’obtenti
on d’un certificat d’accomplissement!

- Série de vidéos « Comprendre les données probantes issues de la
recherche » : 11 courtes vidéos faciles à comprendre qui expliquent les
concepts répandus que vous risquez de rencontrer lors de votre parcours
d’exploration des données probantes issues de la recherche.
Approfondissez vos connaissances sur les rapports de cotes, les risques
relatifs, les intervalles de confiance, les graphiques en forêt et plus encore.
- Modules d’apprentissage en ligne abrégés : deux modules d’apprentissage
en ligne sur la PDFDP qui peuvent être complétés en environ une heure ou
moins.
o L’essentiel de la PDFDP : éléments clés de la prise de décisions
fondée sur des données probantes
o Prise de décisions fondée sur des données probantes pour les
gestionnaires
- Outil en ligne d’évaluation des compétences en matière de PDFDP : un outil
d’auto-évaluation composé de 20 questions portant sur vos connaissances
et compétences en matière de PDFDP. L’évaluation cible à la fois les forces
et les faiblesses des connaissances et compétences en matière de PDFDP
et fournit un rapport personnalisé présentant les ressources du CCNMO
pour développer vos capacités.
- Modules d’apprentissage en ligne : ces modules d’environ quatre heures
portent sur plusieurs sujets liés à la PDFDP, y compris une introduction à la
prise de décisions fondée sur des données probantes, la quête de données
probantes issues de la recherche, quatre modules sur l’évaluation critique
de divers types d’études et plusieurs autres sujets connexes.
- Pyramide de recherche des 6 S : employez cet outil interactif pour explorer
les six niveaux de données probantes et pour découvrir des bases de
données pertinentes afin d’effectuer des recherches de données pour tous
ces niveaux.
- Health Evidence™ : un registre de plus de 5 600 recensions systématiques
classées par qualité qui évaluent l’efficacité et le coût des interventions en
santé publique, pour vous aider à trouver les recherches sur la santé
publique.
- Registre des méthodes et des outils : parcourez plus de 270 méthodes et
outils d’application des connaissances qui vous aideront à utiliser les
données probantes dans vos pratiques.
- Outil d’évaluation de l’application et de la transférabilité des données
probantes : cet outil peut vous aider à prendre des décisions concernant les
priorités des programmes de santé publique et à déterminer si un
programme ou une politique est pertinent ou réalisable selon votre contexte.
Il vous aide aussi à évaluer les facteurs associés à l’application et à la
transférabilité, y compris l’acceptabilité sociale, les ressources disponibles
et les caractéristiques de la population cible.
Vous avez des questions sur l’intégration de la prise de décisions fondée sur
des données probantes à votre travail ou sur les manières dont le CCNMO peut vous aider?
Communiquez avec nous à ccnmo@mcmaster.ca.

