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ABRÉVIATIONS 
AGREE II Instrument d’évaluation des directives en matière de recherche et 

d’évaluation II 
ACMTS Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
Directeur Directeur, Évaluation des technologies de la santé et Service d’examen 

rapide 
ETS Évaluations des technologies de la santé 
MB Mobilisation des connaissances 
NIHR CRD Centre for Reviews and Dissemination du National Institute for Health 

Research 
ADP Agent de développement de programmes 
QUADAS Outil d’évaluation de la qualité des études sur la précision du diagnostic 
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1. INTRODUCTION 

1.1.  À propos du produit  

Le Service d’examen rapide de l’ACMTS offre aux décideurs du secteur de la santé canadiens 

un accès rapide et efficace à de l’information sur les technologies de la santé fondée sur les 

meilleures preuves cliniques disponibles.     

Une étude méthodique et une méta-analyse du Service d’examen rapide permettent de 

répondre aux questions de recherche spécifiques des intervenants en effectuant un examen 

complet des preuves cliniques publiées qui correspondent aux critères d’inclusion 

prédéterminés. S’il existe un nombre suffisant d’études homogènes qui correspondent aux 

critères d’inclusion, on effectue une méta-analyse. Cette dernière compile les données des 

études sélectionnées et fournit un résumé statistique des résultats portant notamment sur la 

sécurité ou l’efficacité. En plus de déterminer et de résumer les preuves cliniques existantes ou 

publiées sur un sujet, ces rapports incluent également les incidences possibles pour la prise de 

décision.  

Les rapports sur les études méthodiques et les méta-analyses sont aussi complets que possible 

et sont rédigés suivant des directives méthodologiques normalisées. Lorsque c’est approprié, 

les preuves cliniques recueillies sont évaluées à l’aide d’instruments d’évaluation normalisés et 

internationalement reconnus tels que AGREE II et QUADAS.     

1.2. Portée  

Afin de respecter les délais serrés, la portée des questions de recherche utilisée dans les 

rapports sur les études méthodiques et les méta-analyses est généralement plus limitée que la 

portée des questions utilisées dans les projets d’évaluation des technologies de la santé et de 

l’utilisation optimale de l’ACMTS (c’est-à-dire qu’il est possible qu’elle ne comprenne pas 

d’analyse économique ou de processus de collecte des observations des patients). 

Les sujets sur lesquels portent les rapports d’examen rapide incluent des évaluations des 

technologies médicales, chirurgicales et dentaires telles que : 

 les médicaments 

 les instruments médicaux  

 les tests de diagnostic 

 les interventions médicales, chirurgicales et dentaires 

Veuillez communiquer avec l’agent de liaison de votre province ou territoire pour savoir si un 

sujet peut faire l’objet d’un examen rapide ou si un autre produit offert par l’ACMTS conviendrait 

mieux.    

  

http://www.cadth.ca/fr/services/liaison-officer
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1.3.  Auditoire cible 

1.3.1. Principal auditoire cible 

Les décideurs qui proviennent des autorités de la santé publiques canadiennes participantes* 

sont autorisés à demander un rapport d’examen rapide à l’ACMTS. L’Agence répond 

notamment aux demandes des décideurs des autorités suivantes : 

 les ministères de la Santé des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux  

 les régies de la santé  

 les hôpitaux 

 les programmes de santé à l’échelle régionale et nationale  

* Le Québec et l’Ontario ne font pas partie du Service d’examen rapide de l’ACMTS.  

Les demandes d’examen rapide sont confidentielles et les rapports publiés sur le site acmts.ca 

ne contiennent aucun renseignement signalétique.  

1.3.2. Auditoire cible secondaire 

À l’instar de tous les rapports d’examen rapide, les rapports sur les études méthodiques et les 

méta-analyses sont gratuitement accessibles sur le site acmts.ca.  

1.4. Objectif et champ d’application pour les prises de décision 

L’objectif des rapports sur les études méthodiques et les méta-analyses est de déterminer et de 

résumer les preuves cliniques existantes et publiées sur un sujet, ainsi que de décrire les 

incidences possibles pour la prise de décision, afin de fournir aux décideurs en matière de 

politiques et de santé un soutien fondé sur des preuves cliniques détaillées. Les rapports sur les 

études méthodiques et les méta-analyses sont généralement aussi complets que possible et 

respectent les directives méthodologiques normalisées internationales. Ils comprennent 

toujours une synthèse des incidences possibles pour la prise de décision ou l’élaboration de 

politique afin de mieux informer les intervenants.    

Les rapports sur les études méthodiques et les méta-analyses résument les preuves cliniques 

existantes disponibles de la façon la plus complète possible en fonction des ressources 

disponibles et des délais impartis. Ils ne doivent cependant pas constituer une recommandation 

pour ou contre l’utilisation d’une technologie particulière de la santé et ils ne viennent pas 

remplacer l’avis ou l’opinion d’un professionnel de la santé. Le lecteur est prié de ne pas 

assimiler l’absence de preuves cliniques rigoureuses à l’absence d’efficacité clinique de la 

technologie en question, particulièrement s’il s’agit d’une technologie nouvelle ou émergente au 

sujet de laquelle l’information est encore rare, mais qui pourrait se révéler néanmoins efficace. 

 

1.5. Transparence  

L’ACMTS s’efforce d’être aussi transparente et reproductible que possible tout en respectant les 

délais qui lui sont impartis lorsqu’elle effectue des examens rapides. Au début de chaque projet, 

elle produit et enregistre un protocole qui documente les méthodes utilisées pour le rapport. 

Chaque étude méthodique et chaque méta-analyse incluent les questions de recherche, les 

critères de sélection, la sélection des études incluses et la stratégie de recherche. À l’intérieur 
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des délais impartis, l’ACMTS s’efforce d’obtenir des commentaires et des révisions externes, 

notamment :     

 Un spécialiste du contenu révise les études incluses. 

 Une révision du rapport est effectuée à l’externe par des pairs spécialisés dans le 

contenu, si c’est nécessaire, par des fabricants (voir le paragraphe 2.3.1). 

 Une ébauche du rapport est publiée afin de recueillir les commentaires des intervenants.  

L’ACMTS fait son possible pour déterminer les preuves cliniques qui seront éventuellement 

intégrées dans l’étude méthodique et la méta-analyse dans les délais impartis. Les points 

suivants reflètent les principales façons de déterminer ces preuves cliniques :   

 La documentation publiée est recueillie à l’aide de recherches effectuées dans les 

principales banques de données biomédicales en vertu d’une stratégie de recherche 

approuvée par des pairs à l’interne. Les recherches sont mises à jour toutes les deux 

semaines pendant la durée de l’évaluation. 

 La littérature grise (documentation qui n’a pas fait l’objet d’une publication commerciale) 

est recueillie à l’aide de recherches effectuées à partir des sections pertinentes de la 

liste de contrôle Matière Grise  

(http://www.cadth.ca/fr/resources/finding-evidence-is/grey-matters). On se sert des 

moteurs de recherche sur Internet pour trouver des documents en ligne 

supplémentaires. 

 En ce qui concerne les technologies telles que les médicaments et les instruments 

médicaux, l’ACMTS communique avec les fabricants canadiens afin qu’ils lui envoient 

les études et autres renseignements pertinents sur les technologies. 

 Un expert du contenu est engagé pour indiquer les preuves cliniques à réviser.   

 Les auteurs peuvent rechercher manuellement les références à inclure dans les études. 

Les rapports d’examen rapide sont publiés gratuitement sur le site acmts.ca; néanmoins, il se 

peut que leur accès soit exceptionnellement restreint pendant une certaine période. Tous les 

projets de rédaction, les stratégies complètes de recherche de documentation et les documents 

de travail utilisés pour produire les rapports d'examen rapide sont archivés pendant 15 ans et 

peuvent être consultés sur demande (à l’exception des documents et des renseignements 

protégés par les droits d’auteur transmis par des consommateurs, des fabricants et d’autres 

agences à titre confidentiel). 

  

http://www.cadth.ca/fr/resources/finding-evidence-is/grey-matters
http://www.acmts.ca/
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1.6. Délais d’exécution 
Un représentant de l’ACMTS et le client détermineront les délais d’exécution appropriés au moment de préciser le 

sujet.   

Type de produit  
Documents à 

produire  
Délai d’exécution approximatif  

 Rapport finalisé Entre 4 et 5 mois à partir du moment où le 
sujet est précisé 

Outils de mobilisation des 
connaissances  

(si nécessaire) 

Outils finalisés 

(si nécessaire) 

Entre 5 et 6 mois à partir du moment où le 
sujet est précisé 

 

 

1.7.  Rôles et responsabilités 

Type de produit  Rôle   Responsabilités   

Étude 
méthodique et 
méta-analyse 

Agent de liaison Dépose des demandes au nom des clients, facilite la 
mise en application des produits de l’ACMTS et 
collecte les données sur les évaluations et les 
répercussions sur les rapports achevés.   

Gestionnaire de la recherche 
clinique 

Surveille de façon générale les délais des projets, 
les charges de travail, les approbations de contrat et 
assure la gestion des risques. Il examine également 
le contenu et la qualité des rapports.  

Agent de développement de 
programmes 

En collaboration avec l’auteur principal et le 
gestionnaire de de la recherche clinique, l’agent de 
développement de programmes (ADP) établit l’ordre 
de priorité, définit la portée et précise le sujet. L’ADP 
est également chargé de solliciter l’approbation du 
directeur pour le projet.   

Gestionnaire de projets Une fois qu’un projet en est à l’étape de la 
production, le gestionnaire de projets surveille les 
délais d’exécution et les documents à livrer. Il est 
également chargé de coordonner les points 
suivants : 

 les demandes d’information effectuées 
auprès des fabricants canadiens (si c’est 
nécessaire) 

 les réunions d’équipe 

 les examens par les pairs  

 la rétroaction des intervenants 

 la publication des rapports  
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Type de produit  Rôle   Responsabilités   

Spécialiste de l’information 
(principal) 

Rédige l’ébauche de la stratégie de recherche et des 
méthodes de recherche documentaire pour le 
protocole et la version définitive du rapport. Effectue 
la recherche documentaire et coordonne les alertes 
de recherche pendant la durée de l’évaluation. 
S’assure que les références bibliographiques sont 
exactes et respectent les normes en matière de 
citations médicales. Attribue les vedettes-matières 
médicales et les mots clés aux métadonnées du 
document. Si c’est nécessaire, aide le gestionnaire 
de projet à identifier les fabricants canadiens à 
contacter pour avoir une rétroaction.  

Spécialiste de l’information 
(adjoint) 

La stratégie de recherche fait l’objet d’une révision à 
l’interne pour le compte du spécialiste de 
l’information principal.  

Technicien de l’information Récupère les références choisies et remet le texte 
intégral aux auteurs conformément aux conditions 
relatives à l’accès à du contenu protégé par le droit 
d’auteur de l’ACMTS.  

Spécialiste du contenu Fournit les compétences en la matière lors de l’étape 
de la production, incluant une révision des études à 
intégrer sélectionnées par les auteurs.  

Fabricants/fournisseurs 
canadiens 

Peuvent donner leur avis pour l’évaluation au cours 
de l’étape initiale de la collecte des preuves cliniques 
et formuler des commentaires sur l’ébauche du 
rapport. 

Auteur (principal) Rédige les protocoles, procède au  dépouillement 
des documents en collaboration avec l’auteur 
adjoint, évalue les preuves cliniques, rédige le 
rapport, répond aux commentaires des réviseurs 
internes et externes et effectue des révisions si c’est 
nécessaire. Lorsque c’est possible, l’auteur principal 
extrait également les données issues des études 
incluses afin d’effectuer une méta-analyse.  

Auteur (adjoint) Procède au dépouillement des documents en 
collaboration avec l’auteur principal et assiste ce 
dernier dans l’évaluation des preuves cliniques et la 
rédaction du protocole et du rapport.  

Réviseurs internes et 
externes  

(inclus les intervenants 
lorsque l’ébauche du rapport 

est publiée aux fins de 

Révisent l’ébauche du rapport et font des 
suggestions pour les révisions.  
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Type de produit  Rôle   Responsabilités   

commentaires) 

Agent de mobilisation des 
connaissances 

Participe aux réunions sur le projet afin de 
représenter le point de vue du client. 

Conseiller scientifique Assiste aux réunions d’équipe selon les besoins afin 
d’offrir son avis de scientifique sur les méthodes, la 
qualité et les normes.  

Équipe de la publication Révise, formate et traduit les éléments suivants en 
français : 

 le titre 

 les principales constatations 

 les sujets de recherche 

 les mots clés pour les métadonnées 

Directeur, Évaluation des 
technologies de la santé et 
Service d’examen rapide 

Approuve l’initiation du projet et autorise les rapports 
achevés. 

Outils de 
mobilisation de 
connaissances 

(si nécessaire) 

Agent de mobilisation des 
connaissances 

Élabore les outils de mobilisation de connaissances 
pour les rapports en fonction des demandes des 
clients.  

Gestionnaire de la recherche 
clinique 

Révise et approuve les outils de mobilisation de 
connaissances.  

Tous les produits d’examen rapide reçoivent l’aval de l’équipe Web.  
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2. PROCESSUS  

Organigramme du processus  
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2.1.  Processus détaillé : Étape de l'identification du sujet 

Ctrl+clic sur chaque processus pour plus de détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demande soumise par l’agent 

de liaison 

Demande soumise 

directement 

Demande soumise par 

l’équipe de développement 

de programmes de l’ACMTS 

Identification du sujet 

Ordre de 

priorité du 

sujet  

Est-il approprié? 

NON 

OUI 

Précision du sujet 

Approbation 

du 

directeur? 

Cliquez sur Continuer pour aller à l’étape de la  

recherche.  

 

Demande rejetée ou étudiée 

pour un autre type de 

produit 

NON 

Filtrage du sujet  

Demande rejetée ou étudiée 

pour un autre type de 

produit 

Légende 

Processus = 

Point de décision = 

Début/Fin =  

OUI 
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2.1.1. Identification du sujet 

Les décideurs du milieu de la santé publique canadiens (voir le paragraphe 1.3 « Auditoire 

cible ») peuvent présenter des sujets pour des rapports d’examen rapide en communiquant 

avec un agent de liaison de l’ACMTS ou en soumettant une demande directement sur le site 

acmts.ca. Les agents de développement de programmes de l’ACMTS peuvent également 

proposer des sujets pour les études méthodiques et les méta-analyses en fonction des 

rétroactions des intervenants.    

2.1.2. Filtrage du sujet 

Une fois que le sujet a été identifié comme pouvant faire l’objet d’une étude méthodique et 

d’une méta-analyse, il est envoyé aux agents de développement de programmes pour qu’ils 

procèdent au filtrage et déterminent si le sujet entre dans le cadre du mandat de l’ACMTS 

(technologie de la santé, incidences sur les patients, clientèle de l’ACMTS). Les sujets qui ne 

respectent pas le mandat de l’ACMTS sont refusés, sinon ils sont inscrits sur la liste des 

priorités.    

2.1.3. Ordre de priorité du sujet 

L’information est collectée pour déterminer si le sujet peut faire l’objet d’une étude méthodique 

et d’une méta-analyse. L’ADP organise une réunion avec les officiers de liaison, la ou les 

personnes à l’origine de la demande, les spécialistes et le directeur de l’ACMTS afin d’évaluer 

la pertinence des critères suivants pour ce produit de niveau supérieur :    

 les preuves cliniques existantes  

 aucun chevauchement avec les examens effectués par d’autres agences  

 la pertinence pour le système de santé canadien 

 l’ampleur de la charge de morbidité   

 les répercussions importantes 

 l’intérêt pour les zones de compétence   

 

Les sujets qui sont déterminés comme étant très pertinents (en fonction des critères énumérés 

ci-dessus) sont envoyés au directeur, Évaluation des technologies de la santé et Service 

d’examen rapide pour approbation. Si le directeur approuve le sujet, ce dernier est envoyé à 

l’étape de la production, sinon, il est rejeté (voir le paragraphe 2.1.5 « Demandes rejetées »).    

2.1.4. Précision du sujet 

Les sujets approuvés sont précisés par l’ADP et le gestionnaire de la recherche clinique qui 

organisent une réunion avec les clients et les intervenants (y compris les agents de liaison). La 

réunion sert à déterminer tous les enjeux et à définir clairement les questions de recherche, 

ainsi que l’échéancier (en prenant en compte le moment où l’obtention de l’information est le 

plus approprié pour soutenir efficacement les décisions politiques et les décisions liées aux 

soins de santé).  

2.1.5. Demandes rejetées 

Si un sujet n’est pas approprié pour une étude méthodique et une méta-analyse (voir les 

paragraphes 2.1.2 et 2.1.3), ou si on trouve un rapport publié antérieurement qui répond au 

http://www.cadth.ca/fr/services/liaison-officer
http://www.cadth.ca/fr/services/submit-request
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projet de recherche du client, la demande est rejetée; elle peut toutefois s’avérer pertinente 

pour autre type de produit de l’ACMTS.      
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2.2. Processus détaillé : Étape de la recherche 

Ctrl+clic sur chaque processus pour plus de détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ébauche de la portée de la recherche et du protocole 

Réunion de lancement et finalisation du protocole 

Recherche documentaire 

Approbation 
du 

directeur? OUI : (s’il s’agit d’un médicament ou d’un 

instrument médical) 
Recours à un spécialiste du 

contenu 
Recours à des fabricants canadiens 

Dépouillement et évaluation des documents 

Examen des études incluses 

 
Réalisation de la méta-analyse 

OUI 

NON 

OUI 

Ébauche du 

rapport 

 

Légende 

Processus = 

Point de décision = 

Document =  

Méta-analyse? 
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2.2.1. Recours aux fabricants ou aux fournisseurs canadiens 

Si la technologie à examiner est un médicament ou un instrument médical, des fabricants ou 

des fournisseurs canadiens sont désignés. Le gestionnaire de projet prépare et envoie les 

courriels ou les lettres demandant les commentaires de l’industrie pour l’examen. Tous les 

commentaires reçus (p. ex., des études ou des rapports) sont envoyés aux auteurs pour qu’ils 

procèdent à leur dépouillement et à leur évaluation (voir le paragraphe 2.2.6 « Dépouillement et 

évaluation des documents »).    

2.2.2. Recours à un spécialiste du contenu 

Le gestionnaire de la recherche clinique détermine et choisit un spécialiste du contenu pour qu’il 

donne ses conseils sur le projet. Le gestionnaire de projet coordonne la contribution des 

spécialistes et s’assure de leur faire remplir les formulaires de conflits d’intérêts.    

2.2.3. Ébauche de la portée de la recherche et du protocole 

Le spécialiste de l’information définit la portée de la recherche documentaire et envoie les 

résultats aux auteurs principal et adjoint pour qu’ils les examinent. En consultation avec l’ADP, 

les auteurs rédigent l’ébauche du protocole du projet en s’appuyant sur la note d’information de 

l’ADP et la portée de la recherche supplémentaire. Une liste de références est parfois créée sur 

le sujet à l’étape de l’établissement des priorités. Elle sera alors également utilisée pour la 

rédaction du protocole.  

2.2.4. Réunion de lancement et finalisation du protocole 

Le gestionnaire de projet planifie une réunion de lancement avec tous les membres de l’équipe, 

y compris le gestionnaire de la recherche clinique, l’ADP, les auteurs, le spécialiste de 

l’information et le spécialiste du contenu. Au cours de cette réunion, les membres de l’équipe 

examinent le protocole et les auteurs sont chargés d’en effectuer les révisions. Le gestionnaire 

de la recherche clinique approuve la version définitive du protocole et l’auteur principal est 

chargé de l’enregistrer dans la base de données internationale PROPSPERO1.  

  

                                                
1
 PROSPERO est une base de données internationale des études méthodiques sur les services médicaux et sociaux 

enregistrées de façon prospective.  

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
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2.2.5. Recherche documentaire examinée à l’interne 

Une recherche documentaire examinée par les pairs à l’interne est effectuée à partir de 

ressources clés telles que PubMed, Medline, la Bibliothèque Cochrane, la base de données du 

Centre for Reviews and Dissemination (CRD) du Réseau des droits de la personne au plan 

international (RDPPI), ainsi que des bases de données sur un sujet en particulier lorsque cela 

s'avère nécessaire. Des alertes de recherches sont programmées toutes les deux semaines 

jusqu’à la publication du rapport. La recherche de littérature grise est effectuée à partir des 

sections pertinentes de la liste de contrôle Matière Grise 

(http://www.cadth.ca/fr/resources/finding-evidence-is/grey-matters). Les recherches 

documentaires sont limitées aux articles publiés en anglais sur la population humaine. Les 

recherches pour les examens rapides peuvent également être limitées aux études fondées sur 

des preuves cliniques, incluant une partie ou la totalité des études suivantes, en fonction des 

négociations entreprises avec le client : 

• les études méthodiques, les méta-analyses ou les évaluations des technologies de la 
santé  

• les essais contrôlés randomisés 
• études non randomisées 
• les évaluations économiques 
• les lignes directrices fondées sur les preuves cliniques   

 
Les résultats de la recherche documentaire sont envoyés aux auteurs du projet pour qu’ils 

procèdent au dépouillement et à l’évaluation (voir le paragraphe 2.2.6 « Dépouillement et 

évaluation des documents »).  

Une synthèse de la recherche documentaire est détaillée dans la partie sur la méthode et la 

stratégie de recherche est reproduite en annexe dans chacune des études méthodologiques et 

méta-analyses du Service d’examen rapide.  

À partir des termes trouvés dans le cadre de la recherche documentaire, le spécialiste de 

l’information attribue des vedettes-matières médicales et des mots clés à la banque de données 

du document pour faciliter la recherche en français et en anglais une fois que le document sera 

publié sur le site acmts.ca.  

2.2.6. Dépouillement et évaluation des documents 

Une fois qu’ils ont reçu les résultats de la recherche documentaire, les deux auteurs procèdent 

individuellement au dépouillement des titres et des résumés recueillis et décident ensemble des 

documents à commander (s’ils ne sont pas accessibles gratuitement). Les articles classés sont 

envoyés au technicien de l’information qui récupère le texte intégral et le remet aux auteurs 

conformément aux conditions relatives à l’accès à du contenu protégé par le droit d’auteur de 

l’ACMTS. Les auteurs examinent individuellement le texte intégral des articles sélectionnés 

ainsi que toute information envoyée à part par l’industrie (si c’est nécessaire, voir le 

paragraphe 2.2.1 « Recours aux fabricants ou aux fournisseurs canadiens ») et décident 

ensemble des études qui répondent aux critères d’inclusion du projet, tels qu’ils sont décrits 

dans le protocole.       

http://www.cadth.ca/fr/resources/finding-evidence-is/grey-matters
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2.2.7. Révision externe des études incluses  

La liste des études incluses approuvées est envoyée au spécialiste du contenu de l’équipe pour 

qu’il l’examine et fasse des suggestions, le cas échéant. Les études sélectionnées sont décrites 

dans un tableau qui est joint à toutes les études méthodiques et méta-analyses du Service 

d’examen rapide.   

2.2.8. Réalisation de la méta-analyse (facultatif) 

Si un nombre suffisant d’études répondent aux critères d’inclusion avec des populations et des 

résultats similaires, l’auteur principal extrait les données des études incluses pour réaliser une 

méta-analyse. La méta-analyse est un résumé statistique des études sélectionnées qui teste 

l’importance statistique des données regroupées. Une fois l’analyse terminée, les détails des 

études incluses, la stratégie d’extraction des données, les mesures et les résultats, ainsi que le 

modèle du formulaire d’extraction des données sont généralement ajoutés en annexe.   

2.2.9. Rédaction du rapport 

Les auteurs rédigent le rapport à l’aide d’un modèle normalisé, du guide de rédaction de 

l’ACMTS et des lignes directrices spécifiques à l’intention des auteurs pour les rapports 

d’études méthodiques et de méta-analyses. Les limites et erreurs possibles décelées sont 

examinées dans la section Discussion du rapport. Des exemples de rapports se trouvent sur le 

site acmts.ca. 
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2.3. Processus détaillé : Étape de la révision et de la prestation 

Ctrl+clic sur chaque processus pour plus de détails.  
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2.3.1. Révision interne  

L’ébauche du rapport est envoyée au gestionnaire de la recherche clinique pour qu’il l’examine. 

Ses commentaires et révisions sont retournés aux auteurs pour qu’ils les intègrent. L’ébauche 

révisée est envoyée au spécialiste de l’information qui s’assure de l’exactitude des références 

et du respect des lignes directrices concernant les droits d'auteur. Si des communications 

personnelles (information fournie oralement ou non publiée) ont été incluses dans le rapport, le 

spécialiste de l’information s’assure d’avoir en main tous les formulaires donnant à l’ACMTS la 

permission de les publier. Ces étapes sont répétées jusqu’à ce qu’on juge que le rapport est 

prêt à être envoyé aux réviseurs externes.  

2.3.2. Réviseurs externes  

L’agent de développement de programmes prépare une liste des réviseurs externes éventuels. 

Le gestionnaire de la recherche clinique examine la liste et choisit deux spécialistes du contenu 

pour réviser le rapport. Le gestionnaire de projet coordonne la contribution des réviseurs et 

s’assure de leur faire remplir les formulaires de conflits d’intérêts.    

2.3.3. Révision externe et publication du rapport à l’intention des intervenants pour 

 commentaires 

Lorsque le document est prêt à être examiné par les réviseurs externes, il est envoyé au 

gestionnaire de projet. Ce dernier coordonne la publication de l’ébauche du rapport afin que les 

intervenants puissent le commenter. Les intervenants concernés sont avertis au moyen d’un 

courrier électronique général annonçant que le document est disponible et qu’on attend leurs 

rétroactions. L’ACMTS alloue aux intervenants 10 jours ouvrables (deux semaines) pour qu’ils 

envoient leurs commentaires. Parallèlement, le gestionnaire de projet envoie le rapport aux 

réviseurs choisis (voir le paragraphe 2.3.2 « Réviseurs externes »). Les commentaires formulés 

par les réviseurs externes et les intervenants (qui peuvent être des fabricants) sont acheminés 

au gestionnaire de la recherche clinique pour qu'il les examine et discute des révisions requises 

avec l’auteur. L’auteur remplit le formulaire de disposition qui documente les commentaires et 

les réponses de l’ACMTS. Le conseiller scientifique révise le formulaire de disposition et 

examine la nouvelle ébauche révisée afin de s’assurer que les révisions effectuées à l’externe 

ont bien été prises en compte. Une fois que le conseiller scientifique, le gestionnaire de la 

recherche clinique et l’auteur sont satisfaits de la version définitive, celle-ci est envoyée à toute 

l’équipe afin que les coauteurs l’examinent et l’approuvent.    

2.3.4. Examen et approbation du coauteur 

Tous les membres de l’équipe du projet – incluant le gestionnaire de la recherche clinique, les 

auteurs et le spécialiste de l’information – examinent et approuvent la version définitive. Les 

révisions y sont intégrées lorsque c’est nécessaire. Une fois que tout le monde a donné son 

accord, le gestionnaire de projet récupère les différents formulaires (droits d’auteur, accusés de 

réception et conflits d’intérêts).    

2.3.5. Vérification des références 

Le spécialiste de l’information vérifie une dernière fois les références qui se trouvent dans le 

rapport et s’assure qu’elles respectent les normes en matière de citations médicales, ainsi que 

les règles du droit d’auteur.    
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2.3.6. Approbation du directeur 

La version définitive est envoyée au directeur, Évaluation des technologies de la santé et 

Service d’examen rapide, pour qu’il l’examine et donne son approbation.  

2.3.7. Correction, modification et formatage 

Une fois l’approbation donnée, le rapport est envoyé à l’équipe de la publication pour qu’elle le 

corrige, le modifie et le formate selon le modèle pour les études méthodiques et les 

méta-analyses du Service d’examen rapide, avec les avis de non-responsabilité 

correspondants. Le titre, les principaux résultats, les questions de recherche et les mots clés qui 

se trouvent dans les métadonnées sont traduits en français.    

2.3.8. Finalisation et publication du rapport 

Le rapport définitif est publié sur acmts.ca. Si le client ou d’autres intervenants le demandent, 

des outils de mobilisation de connaissances tels que « Rapports en bref » sont créés pour 

faciliter la diffusion des résultats. Les alertes mensuelles « Nouveauté à l’ACMTS » sont 

envoyées aux abonnés, ainsi qu’une liste de tous les rapports de l’ACMTS qui ont été finalisés 

au cours du mois précédent. Les agents de liaison transmettent les résultats des rapports aux 

intervenants de leur province ou territoire concernés.     

2.3.9. Évaluation 

L’agent de liaison de la province ou du territoire communique avec les clients pour recueillir 

leurs commentaires sur le rapport et des données sur la façon dont le rapport a été utilisé. Les 

commentaires des clients sont enregistrés dans une base de données et transmis aux membres 

de l’équipe du projet, ainsi qu’au gestionnaire du Service d’examen rapide, pour leur faire part 

des enseignements tirés.   
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ANNEXE 1 : DÉFINITIONS 
ACMTS : L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé est un 
organisme indépendant sans but lucratif, financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux du Canada. Son rôle est de mettre rapidement à la disposition des décideurs et des 
responsables de la santé des renseignements fiables basés sur des preuves cliniques au 
moyen d’un éventail de produits et de services personnalisés. 

Autorités de la santé : Les autorités de la santé incluent les ministères de la Santé des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada  

Consommateur : La clientèle de l’ACMTS est constituée d’entités ou d’organismes qui utilisent 
les produits ou les services de l’Agence. (La clientèle de l’ACMTS est constituée d’entités ou 
d’organismes qui utilisent les produits ou les services de l’Agence. Ses besoins peuvent varier 
en fonction des sujets et ses demandes d’information, et ses choix peuvent porter sur différents 
produits, services et fournisseurs. L’ACMTS approfondit ses connaissances en fonction des 
besoins de ses consommateurs). 

Demande : Dans le contexte du présent document, une demande est une question, une 
suggestion ou une soumission déposée auprès de l’ACMTS par un intervenant externe ou 
interne (demande réactive ou demande proactive) sous quelque forme que ce soit. Une 
demande peut simplement être une requête ou un résultat dans un grand projet.    

Étude méthodique : Examen d’une question clairement formulée qui se sert de méthodes 
systématiques et explicites pour définir, sélectionner et évaluer de manière critique la recherche 
correspondante, et pour collecter et analyser les données issues des études qui sont incluses 
dans l’examen. Les méthodes statistiques (voir les méta-analyses) peuvent parfois être utilisées 
pour analyser et résumer les résultats des études incluses.     

Fabricant : Entreprise qui se spécialise dans la recherche, le développement et la 
commercialisation de médicaments et de divers instruments médicaux à l’intention des 
consommateurs et du système de soins de santé.  

Intervenants : Organismes, établissements ou personnes directement concernées par les 
processus et les produits d’examen rapide. On y retrouve notamment : 

 les ministères de la Santé des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 

 les hôpitaux et les établissements de soins de santé 

 les régions sanitaires 

 les patients, les consommateurs et le personnel soignant 

 les professionnels de la santé 

 l’industrie 

Jour ouvrable : Chaque jour (à l’exception des samedis, des dimanches, des jours fériés ou 
des vacances de l’Agence) où l’ACMTS entreprend ses activités pendant les heures normales 
de bureau.    

Méta-analyse : Analyse statistique quantitative d’expériences distinctes, mais semblables, 
effectuée par différents chercheurs, généralement indépendants, pour laquelle les données sont 
regroupées et utilisées pour tester l’efficacité des résultats.    

Produit : Document à produire remis au client. Un artéfact qui produit est quantifiable et peut 
constituer un article final en lui-même ou une partie d’un article.  
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Rapport en bref : Rapport qui résume les résultats de l’étude méthodique et de la 
méta-analyse.  

Réviseur externe : Spécialiste indépendant de l’ACMTS ou extérieur à cette dernière 
possédant des connaissances sur le sujet et désigné pour formuler des commentaires et des 
rétroactions sur les produits de l’Agence, selon les besoins.   

Sujet : Une technologie de la santé ou un domaine clinique ou thérapeutique qui fait, a fait ou 
fera l’objet d’une évaluation par l’ACMTS afin de déterminer le produit ou le service approprié à 
offrir. Il s’agit essentiellement d’une idée de projet en cours d’élaboration. Le sujet de recherche 
peut déboucher sur une multitude de produits, de projets ou de demandes. 

Technologie de la santé : Instrument médical, procédure médicale ou chirurgicale et système 
administratif et de soutien qui représentent le mode de prestation des soins de santé.  

 

 

 

 

 
 

 


