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Survol
La prise de décisions fondée sur des données probantes (PDFDP) en santé publique emploie les meilleures données
probantes qui soient pour éclairer les décisions. Le modèle de PDFDP en santé publique (figure 1) du Centre de
collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO) définit les sources de données probantes pour les quatre
domaines suivants : les problèmes de santé locaux et le contexte local; les préférences et les actions communautaires et
politiques; les ressources; et la recherche.
Les professionnels ont recours à leur expertise pour réunir des sources de données probantes concernant ces quatre
domaines. Ils utilisent ces données probantes pour éclairer les décisions au sujet des pratiques, des programmes et des
politiques de santé publique. Dans toute situation de santé publique, les différents facteurs peuvent avoir une importance
différente dans la décision finale.

Quand Utiliser les Outils ÉQDPIC
Les Outils d’évaluation de la qualité des données probantes issues de la communauté (ÉQDPIC) ont été élaborés à
l’intention des praticiens en santé publique, des décideurs, des décideurs politiques et des bailleurs de fonds afin d’aider
à faire en sorte que leurs décisions soient éclairées par des données probantes de grande qualité. Les Outils ÉQDPIC
évaluent la qualité des données probantes concernant :
A) les problèmes de santé locaux et le contexte local;
B) les préférences et les actions communautaires et politiques.
Des approches permettant d’évaluer la qualité des données probantes issues de la recherche existent aussi (voir le
Registre du CCNMO pour des outils d’évaluation). Un outil d’évaluation de la qualité des données probantes issues des
ressources est en cours d’élaboration.

Les outils ÉQDPIC
aident les professionnels
à répondre à la question
suivante : « La qualité de
ces données probantes
portant sur les besoins
et les préférences de
la communauté est-elle
suffisamment bonne
pour influencer la prise
de décision? »

Figure 1 : le modèle du CCNMO pour la PDFDP en santé publique
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Données probantes issues de la communauté
Les communautés varient en ce qui a trait à leurs frontières et à leur taille. Il peut s’agir de quartiers comme de milieux locaux,
régionaux ou provinciaux. Les communautés peuvent aussi être définies en fonction de segments et de sous-segments de la
population, comme les groupes ethnoculturels.
Les données probantes issues de la communauté comprennent les connaissances et les informations sur la communauté qui doivent
être évaluées avant d’éclairer la prise de décisions1. Aux fins de la prise de décision en santé publique et de l’utilisation de cet outil,
les données probantes issues de la communauté comprennent les données probantes de deux domaines du modèle de la PDFDP
(figure 1) : les problèmes de santé locaux et le contexte local; et les préférences et les actions communautaires et politiques. Les deux
versions de cet outil évaluent la qualité des données probantes dans chacun de ces deux domaines.
Les données probantes concernant les problèmes de santé locaux et le contexte local comprennent :
• l’ampleur du problème de santé dans le contexte local selon les données de surveillance et les rapports de
situation sur la santé de la communauté;
• l’ampleur et l’importance du problème comparativement à d’autres préoccupations de santé communautaire.
Les données probantes concernant les préférences et les actions communautaires et politiques
comprennent2 :
• les besoins, les intérêts et les préférences en matière d’intervention des membres de la communauté, des
organisations concernées et de groupes précis de consommateurs;

Ce sont tous
des exemples
de données
probantes
issues de la
communauté

• le soutien ou l’opposition du public et des responsables gouvernementaux;
• le climat politique actuel (à l’échelle organisationnelle, locale, régionale, provinciale, fédérale).
Par leur nature, les données probantes issues de la communauté sont contextuelles et locales. Les données probantes issues de la
communauté peuvent être trouvées dans les données probantes sur l’état de santé de la population, les consultations auprès de la
communauté, les rapports dans les journaux, le courrier et le lobbyisme auprès de la santé publique et des politiciens, entre autres
nombreuses possibilités.
Les données probantes de haute qualité au sujet d’une communauté locale sont :

Chacune de ces trois dimensions façonne la qualité des données probantes issues de la communauté et devrait être évaluée
avant d’être utilisée pour influencer les décisions. Les Outils ÉQDPIC incluent des questions qui guident l’évaluation de la qualité
des données probantes issues de la communauté. Un ensemble d’outils et de ressources supplémentaires peut aussi vous aider à
approfondir davantage ces aspects de l’évaluation de la qualité.
Bien que les données probantes issues des communautés autochtones soient pertinentes à la prise de décision en santé publique et
qu’elles devraient être prises en compte dans le cadre d’une évaluation complète de la santé des populations et des problèmes de la
communauté, les Outils ÉQDPIC ne visent pas à évaluer les savoirs autochtones. Ces derniers sont fondés sur des systèmes distincts
des formes de connaissances occidentales. Les décideurs doivent examiner les savoirs autochtones dans leurs contextes locaux, avec
le soutien des peuples et des communautés autochtones. Voir les publications pertinentes du Centre de collaboration nationale de la
santé autochtone.
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. (2018). Protocole d’évaluation et de surveillance de la santé de la population. Consulté en ligne à : http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/
publichealth/oph_standards/docs/protocols_guidelines/Population_Health_Assessment_Surveillance_2018_fr.pdf (Consulter les pages 13-15 pour des exemples de renseignements concernant les
intervenants et les membres de la communauté.)
2
Lewin, S., Oxman, A.D., Lavis, J.N. et al. (2009). SUPPORT tools for evidence-informed policymaking in health 11: Finding and using evidence about local conditions. Health Research Policy and
Systems, 7, S11.
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Comment utiliser les outils ÉQDPIC?
Comme les données probantes issues de la communauté elles-mêmes, l’application d’une approche d’évaluation de la
qualité dépend du contexte et de la situation. Les outils ÉQDPIC sont souples et ne sont pas destinés à être appliqués de
la même manière dans toutes les situations.
L’objectif de l’évaluation consiste à déterminer si les données probantes à l’étude sont de qualité suffisante pour éclairer
le processus de prise de décision.
Les outils ÉQDPIC se composent de deux ensembles de questions visant l’évaluation de la qualité pour différents types
de données probantes : l’Outil A pour les données probantes concernant l’évaluation de la santé des populations et la
surveillance, et l’Outil B pour les données probantes tirées de sources issues de la communauté.
Suivez ces étapes pour utiliser les Outils ÉQDPIC :

L’utilisation de l’Outil ÉQDPIC
peut aussi mener à l’identification
des problèmes importants
suivants :
• les lacunes dans les données
probantes;
• une compréhension des
limites des données probantes
existantes.
Les Outils ÉQDPIC se concentrent
sur l’évaluation de la qualité de
sources uniques de données
probantes issues de la communauté.
Vous examinerez habituellement
plusieurs sources de données
probantes au moment de prendre
une décision. L’application des Outils
ÉQDPIC à plusieurs sources de
données probantes peut offrir une
façon transparente de documenter
la base de données probantes que
vous avez utilisée pour prendre vos
décisions. La réunion de multiples
sources de données probantes fait
partie de l’étape de la Synthèse de
la prise de décisions fondée sur
des données probantes en santé
publique.
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