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Webémission :
Étape 2 : Rechercher
Le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils
est financé par l’Agence de la santé publique du Canada et se
trouve à la McMaster University, à Hamilton.
Cette séance est la deuxième partie de Santé publique fondée
sur des données probantes, où nous allons parler de trucs de
recherche (comment trouver efficacement les meilleures données probantes qui existent).
Le processus entier, si l’on ne fait que l’examiner globalement,
consiste à définir la question, à effectuer une recherche efficace, à évaluer de manière critique l’information que vous
trouvez, puis à la réunir dans une synthèse de ce qu’elle signifie
dans l’ensemble, à l’adapter à la situation locale, à mettre en
œuvre l’intervention avec des professionnels de la santé et des
responsables de l’élaboration de politiques, et enfin à évaluer
l’impact de cette mise en œuvre sur les changements qui se
sont produits chez les praticiens et dans les politiques et sur
l’évolution réelle de la collectivité.
Donc, la séance porte sur le dépouillement de la documentation et la manière de le rendre des plus efficace.
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Il s’agit d’un outil créé au départ par Brian Haynes et perfectionné avec la collaboration d’Alba DiCenso et
de Liz Bayley, à la McMaster University. Il est destiné à vous aider à chercher efficacement.
Si vous comprenez comment les travaux de recherche se créent à propos d’une question précise, vous
pouvez constater qu’ils commencent par des études individuelles, au bas de la pyramide. Un échelon
plus haut, nous passons aux examens systématiques, soit des regroupements d’études sur une question
donnée. Ensuite, des lignes directrices sont élaborées d’après un certain nombre de ces examens. Alors,
vous pouvez constater qu’à mesure que nous montons dans la hiérarchie, les données probantes augmentent.
Réciproquement, par contre, pour effectuer une recherche efficace, vous devez commencer au sommet.
En santé publique, il n’existe pas vraiment de système de recherche. Dans les soins primaires, il y a des
systèmes de bureautique où les praticiens doivent adopter certains comportements fondés sur des données probantes, commander certains essais, procéder à des examens précis, mais ces mesures sont
inexistantes actuellement en santé publique.
Afin de trouver des sommaires, nous disposons de lignes directrices comme celles de l’Association des
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario ou de la National Guideline Clearinghouse.
Afin de chercher des examens systématiques, plusieurs possibilités s’offrent à nous : Cochrane Collaboration, PubMed et Donneesprobantes-sante, une ressource canadienne formidable. Pour les études
individuelles, il existe PubMed. Alors, maintenant, je vais décrire plus à fond certains de ces outils.
Tout d’abord, il est probablement important que vous compreniez ce qu’est un examen systématique.
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