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DÉROULEMENT
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Qu’est-ce que l’Évaluation des technologies et
modes d’intervention?

(2)

Structure de l’ETMISSS de première ligne
(ETMISSS-PL) et du consortium en ETMISSSPL (CETMISSS-PL)

(3)

Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL

(4)

Constats et messages clés
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(1) Qu’est-ce que l’Évaluation des technologies
et modes d’intervention (ETMI) ?
C’est quoi?
Processus d’évaluation structuré et systématique des
propriétés et des effets d’une technologie ou d’une intervention
précise.
Technologie: outils, techniques, produits, processus, méthodes
Intervention: action visant à prévenir, à soulager ou à régler un problème
Mode d’intervention: contexte de l’intervention, façon d’intervenir

Pourquoi?
Soutenir la prise de décision concernant l’introduction ou la
modification d’une technologie ou d’un mode d’intervention

ETMISSS-PL

Quand?
Demandeur

Motif

Décision

Décideur

Introduction
d’une nouvelle
technologie

Gestionnaire

Changements
Attribution des
organisationnels ressources

Gestionnaires

Praticien

Nouvelles
données
probantes

Décideurs
Gestionnaires
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Amélioration de la
qualité des
services

Audience ciblée
par les
recommandations

Modification
d’une technologie
actuelle

Décideurs

Comment?
En tentant de répondre aux incertitudes liées au contexte et aux
enjeux qui se rapportent à la décision
¾ À partir de données probantes
¾En tenant compte du contexte propre à l’enjeu décisionnel
¾Appuyée sur une large consultation des parties prenantes
¾Réalisée dans un délai opportun
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(1) Qu’est-ce que l’Évaluation des technologies
et modes d’intervention (ETMI) ?
« Les données probantes sont les renseignements qui se rapprochent le
plus des faits d’un sujet. La forme qu’elles prennent dépend du contexte.
Les résultats de recherches de haute qualité, qui reposent sur une
méthodologie appropriée, sont les données probantes les plus précises.
Comme les recherches sont souvent incomplètes et parfois contradictoires
ou non disponibles, d’autres catégories de renseignements sont nécessaires
pour les compléter ou les remplacer.
Les données probantes constituant la base sur laquelle se fonde une
décision sont composées de multiples formes de données, combinées de
manière à établir un équilibre entre rigueur et convenance, le premier de ces
deux aspects étant toutefois préféré au deuxième. »
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé

ETMISSS-PL

Théorie

Développement de connaissances
Recherche

Transfert
connaissances

ETMI

Évaluation
de
programme

Pratique

Ce qui devrait se produire
Information concrète par
rapport à un programme précis
(indicateurs implantation, effets,
impact) pour comprendre ce qui
se produit et formuler un
jugement par rapport au
programme qui est évalué.
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Évaluation
terrain

Ce qui pourrait se produire
Utilisation de données probantes pour
évaluer ce qui pourrait se produire
dans un contexte particulier.

Ce qui se produit
Collecte de données primaires
dans des conditions de pratique
réelles.

L’ETMI en santé et services sociaux au Québec
Les établissements du secteur de la santé et des services
sociaux désignés universitaires doivent réaliser des activités
d'évaluation des technologies et modes d'intervention dans leur
secteur de pointe :
¾
¾
¾
¾

CHU de Montréal
CHU Sainte-Justine
CHU de Québec
CHU de Sherbrooke

¾ Centre universitaire de santé McGill
¾ Institut de réadaptation GingrasLindsay-de-Montréal
¾ Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec
¾ Institut universitaire en santé mentale de
Québec

Services de première ligne
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Pourquoi développer
une culture d’ETMISSS
en première ligne?
Premier point de contact
avec les usagers
Mission d’amélioration continue
de la qualité, de l’accessibilité
et de la sécurité des services
de santé et des services
sociaux offerts à la population
Soutien à la prise de décisions
pour optimiser l’utilisation
des connaissances et des
ressources humaines,
financières et matérielles
ETMISSS-PL

(2) STUCTURE
Capitale-Nationale

CSSS
Vieille-Capitale
CAU

CSSS
Québec-Nord

CSSS
Charlevoix

Chaudière-Appalaches

CSSS
Portneuf

CSSS AlphonseDesjardins

CSSS
MontmagnyL’Islet

40 points de services CLSC, 48 CHSLD, 7 centres hospitaliers, 6 UMF
Bassin de desserte >921 000 personnes

Mandat:

Réaliser des projets d’ETMISSS-PL impliquant plusieurs établissements
de santé et services sociaux
Ces projets pourraient avoir une portée régionale, provinciale ou nationale
en première ligne

Objectif:

Assurer un leadership quant au développement d’une culture et d’une
capacité d’ETMISSS en première ligne
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CSSS de la Vieille-Capitale, CAU
Rôle

¾ Assume le leadership administratif et scientifique

du consortium

Effectifs ¾ Directeur général adjoint des affaires
universitaires et cliniques, et des services
professionnels
¾ Coordonnatrice de la recherche et de
l’évaluation
¾ Responsable scientifique de l’ETMISSS
¾ Ressource professionnelle
ETMISSS-PL

Comité directeur
Rôle ¾ Planification stratégique du développement du
consortium
¾ Priorisation et soutien à la réalisation des projets
¾ Reddition des activités aux partenaires

Composition ¾ Effectifs du CSSS de la Vieille-Capitale
¾ Deux représentants décisionnels de chacun
des CSSS membres du consortium
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Formulaire de
demande

Questions - Besoins
Gestionnaires, intervenants et partenaires
CSSS Vieille-Capitale et CETMISSS-PL
Demandes

Bureau de
gestion centralisée
des demandes

Recherche
Évaluation de
programme
Transfert des
connaissances
ETMISSS

Rôle

Composition

ETMISSS-PL

¾ Recevoir, analyser et orienter toutes les demandes de
projet selon la stratégie la plus appropriée pour répondre
aux besoins des demandeurs
¾ Coordonnateurs/représentants au CSSS de la Vieille-Capitale:
•
•
•
•
•
•

Recherche et évaluation
Éthique de la recherche
ETMISSS-PL
Transfert des connaissances
Gestion qualité, risques et performance
Conseillers cliniciens

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Priorisation
Clarification de la question
Élaboration du protocole
Approbation du mandat

Experts

Recherche documentaire
Analyse et synthèse des données
Rapport
Rapport
classique
classique

Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences

Révision
Révision

Approbation
Approbation
Diffusion

Retombées

ETMISSS-PL

Évaluation
terrain

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Comité de
gouvernance
clinique

Comité
directeur
CETMISSS-PL

Grille de
priorisation

Priorisation
Clarification de la question
Élaboration du protocole
Approbation du mandat

Experts

Recherche documentaire
Analyse et synthèse des données
Rapport
Rapport
classique
classique

Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences

Révision
Révision

Approbation
Approbation
Diffusion

Retombées

ETMISSS-PL

Évaluation
terrain

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS-PL

Priorisation des demandes d’ETMISSS-PL
Approbation des produits d’ETMISSS-PL

Au CSSS de la Vieille-Capitale
Directeur général adjoint des affaires universitaires et cliniques, et des services professionnels
Directrice adjointe des affaires universitaires, de l’enseignement et des pratiques professionnelles
Directeur général adjoint des affaires administratives
Coordonnateur à la gestion de la qualité, des risques et de la performance
Directeur de l’enseignement médical
Directeur et directrice adjointe de l’hébergement
Directrice et directeur adjoint de la santé mentale, de l’enfance et de la jeunesse
Directeur adjoint des services professionnels
Directrice des services de santé généraux et de la santé publique
Directrice des soins infirmiers
Directrice et directeur adjointe du soutien à domicile
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(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS-PL

Priorisation
Clarification de la question

Demandeur

Élaboration du protocole
Approbation du mandat

Experts

Recherche documentaire
Analyse et synthèse des données
Rapport
Rapport
classique
classique

Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences

Révision
Révision

Approbation
Approbation
Diffusion

Retombées

ETMISSS-PL

Évaluation
terrain

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Précision de la question décisionnelle
Population à qui s’adresse la technologie ou le mode
d’intervention

Intervention ou la technologie sur laquelle porte
l’évaluation

Comparateur
mesure
(Outcome)
Moment de la mesure
(Timing)
Contexte organisationnel
(Setting)
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(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Au Québec, l’hygiène des mains en centre d’hébergement est une
préoccupation commune à tous les Centres de santé et de services
sociaux (CSSS). Bien que les établissements se conforment aux
orientations et directives ministérielles en matière de prévention et
contrôle des infections, et malgré l’application rigoureuse des normes
et critères d’Agrément Canada, de nombreuses éclosions d’infections
surviennent chaque année dans ces milieux, engendrant des décès et
des absences au travail évitables ainsi que des coûts importants.

Quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer
l’adhésion aux pratiques d’hygiène des mains chez les
préposés aux bénéficiaires en centre d’hébergement?
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(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS-PL

Priorisation
Clarification de la question
Formulaire
type

Élaboration du protocole
Approbation du mandat

Experts

Recherche documentaire
Analyse et synthèse des données
Rapport
Rapport
classique
classique

Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences

Révision
Révision

Approbation
Approbation
Diffusion

Retombées

ETMISSS-PL

Évaluation
terrain

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Plan de travail
L’objectif est de présenter la synthèse des évidences quant aux
stratégies visant à améliorer la conformité au lavage des mains
dans le but d’identifier les interventions les plus performantes.
Cette synthèse comprend deux étapes :
¾Le résumé d’une revue systématique portant sur les
interventions pour améliorer la conformité au lavage des mains
lors des soins aux patients (Gould, 2011)
¾Mise à jour de la littérature depuis la réalisation de la revue
de Gould et coll. (2011)
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(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS-PL

Priorisation

Clarification de la question

Demandeur

Élaboration du protocole
Approbation du mandat

Experts

Recherche documentaire
Analyse et synthèse des données
Rapport
Rapport
classique
classique

Comité
scientifique

Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS-PL

Évaluation
terrain

Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences

Révision
Révision

Approbation
Approbation
Diffusion

Retombées

ETMISSS-PL

Demandeur

Demandeur

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Étape 1 : Résumé de la revue systématique publiée par Gould et coll. (2011)
Études primaires présentant des interventions dont le but était d’améliorer les
taux d’adhésion au lavage des mains publiées jusqu’en novembre 2009
La sélection des études se limitait aux essais cliniques avec un groupe
contrôle
Seulement 4 études retenues selon les critères de sélection et de qualité
méthodologique préétablis par les auteurs
Les études utilisaient des méthode différentes de mesure du lavage des mains
Conclusions des auteurs
La qualité méthodologique des études évaluant l’efficacité des interventions visant
à augmenter l’adhésion au lavage des mains demeure décevante
Les interventions multimodales qui ont eu recours à la méthode du marketing
social ou à l’implication du personnel semblent avoir un effet sur le lavage des
mains, mais les évidences sont insuffisantes pour en tirer une conclusion
valable.
ETMISSS-PL

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Étape 2 : Mise à jour de la littérature
1. Recherche documentaire
Adaptation de la stratégie de recherche utilisée par Gould et coll. (2011)
et recherche des bases de données bibliographiques:
MEDLINE®, CINHAL® et Embase →

Décembre 2009 - Juin 2012

Consultation de la littérature grise (journaux sans comité de pairs, sites
Internet d’organisations, documents gouvernementaux, guides de
pratique, thèses, etc.)
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2. Sélection des documents
À chacune des étapes

Duplicata
n=188

9 Sélection de façon
indépendante par deux
personnes
9 Mise en commun des
résultats

Décembre 2009 – juin 2012
n=1455
MedLine: 792
CINHAL: 406
EMBASE: 251
Littérature grise: 6

Potentiellement éligibles
n= 1267
Inclusion Phase 1
Titres et résumés

9 Désaccords résolus
par discussion

Articles éligibles
n= 127

Exclues
n=1140
≠ anglais, français
≠ hygiène/infection
≠ comparable au Canada
≠ milieu hospitalier
≠ «hygiène mains»
≠ intervention

Exclues
n=80
Résumé, commentaire
Revue
≠ travailleurs santé
≠ mesure hygiène mains
≠ description intervention

Inclusion Phase 2
Articles complets

Articles retenus
n= 47
Exclues
n=25

Évaluation
de la qualité
Articles complets

Score qualité < 70%

Articles extraits
n= 22

ETMISSS-PL

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
3. Extraction et analyse des données (Résultats)
Plus de la moitié des études pertinentes répertoriées ont été exclues
en raison de la faible qualité méthodologique
Les études retenues ont été réalisées dans une grande variété de
milieux, en utilisant différentes méthodologies
Aucune étude ne cible un groupe particulier de professionnels de la santé;
deux études ont été réalisées en première ligne, dont une en centre
d’hébergement
La majorité des études retenues présente des stratégies qui ont eu du
succès pour améliorer la conformité à l’hygiène des mains. Cependant, la
grande disparité méthodologique rend difficile la comparaison entre les études
Les stratégies impliquant plusieurs types d’interventions adaptées au
milieu (éducation, audit et rétroaction, rappels, facilité d’accès aux produits
pour l’hygiène des mains) et répétées à intervalles réguliers apparaissent
comme étant les plus efficaces pour améliorer la conformité du personnel
médical à une bonne pratique de l’hygiène des mains
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(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
4. Production d’un rapport

Priorisation

Clarification de la question

Demandeur

Élaboration du protocole
Approbation du mandat

Experts

Recherche documentaire
Analyse et synthèse des données
Rapport
Rapport
classique
classique

Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences

Révision
Révision

Approbation
Approbation
Diffusion

Retombées

ETMISSS-PL

Demandeur

Évaluation
terrain

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences

Durée

≤ 3 mois

6-24 mois

Question

Spécifiée a priori

Très précise

PICOTS larges

PICOTS très spécifiques

Limitée

Exhaustive

souvent à partir de revues
systématiques existantes

à partir d’études primaires
sans limitation dans le temps

Recherche
documentaire
Stratégie de recherche

ETMISSS-PL

Rapport
Rapport
classique
classique

Explicite et bien définie

Sélection

Critères prédéfinis

Évaluation

Rigoureuse et critique

Synthèse

Résumé descriptif;
Catégorisation des
données

Résumé qualitatif
± méta-analyse

Inférence

Limitée; prudence dans
l’interprétation des
résultats

Recommandation
basée sur des
évidences

Quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer
l’adhésion aux pratiques d’hygiène des mains chez les
préposés aux bénéficiaires en centre d’hébergement?
Synthèse des évidences No 1

Préparé par
Sylvie St-Jacques, Ph.D, responsable de l’ETMISSS-PL et
Julie Dussault, Ph.D candidate, agente de recherche et
d’évaluation

Octobre 2012
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(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS

Priorisation

Clarification de la question

Demandeur

Élaboration du protocole
Approbation du mandat

Experts

Recherche documentaire
Analyse et synthèse des données
Rapport
Rapport
classique
classique

Comité
scientifique

Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS-PL

Évaluation
terrain

Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences

Grille de
révision

Révision
Révision

Approbation
Approbation
Diffusion

Retombées

ETMISSS-PL

Demandeur

Demandeur

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Comité
scientifique

Veiller à la rigueur scientifique et
à la qualité des produits d’ETMISSS-PL

La responsable de l’ETMISSS-PL
Un représentant de l’INESSS
Un directeur scientifique d’une autre structure d’ETMISSS
Au moins deux personnes possédant une connaissance
scientifique et/ou clinique de l’objet de la demande
d’ETMISSS-PL.
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(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS-PL

Priorisation

Clarification de la question

Demandeur

Élaboration du protocole
Approbation du mandat

Experts

Recherche documentaire
Analyse et synthèse des données
Rapport
Rapport
classique
classique

Comité
scientifique

Comité de
Comité
gouvernance directeur
clinique
CETMISSS-PL

Évaluation
terrain

Synthèse des
Synthèse des
évidences
évidences
Formulaire
d’approbation

Révision
Révision

Approbation
Approbation
Diffusion

Retombées

ETMISSS-PL

Demandeur

Demandeur

Grille de suivi

(3) Suivi d’un projet d’ETMISSS-PL
Retombées du projet

Quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer l’adhésion
aux pratiques d’hygiène des mains chez les préposés aux
bénéficiaires en centre d’hébergement?
Synthèse des évidences No 1
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Préparé par

Plan d’harmonisation des outils de mesure
de l’hygiène des mains

Sylvie St-Jacques, Ph.D, responsable de l’ETMISSS-PL et
Julie Dussault, Ph.D candidate, agente de recherche et d’évaluation
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Mise en commun des données d’audit

Constats et messages clés
Démarche systématique et rigoureuse
En soutien à la prise de décision
Structure unique (CETMISSS-PL)
Spécifique à la première ligne

Retombées importantes pour le réseau
de la santé et des services sociaux

ETMISSS-PL

ETMISSS-PL

Merci!

sylvie.st-jacques@csssvc.qc.ca

