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

d’évaluation II 
ACMTS Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
ETS Évaluation des technologies de la santé 
NIHR CRD Centre for Reviews and Dissemination du National Institute for Health 

Research 
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 synthèse de l’examen rapide accompagnée d’une évaluation critique est un résumé écrit 

des preuves cliniques qui existent sur un sujet et qui répondent le mieux aux questions de 

recherche spécifiques des intervenants. Pour ces rapports, les textes intégraux des documents 

sont évalués à l’aide d’instruments d’évaluation normalisés et internationalement reconnus tels 

que AGREE II et QUADAS. Le rapport définitif comprend un résumé des preuves cliniques, les 

caractéristiques de l’étude, les résultats et un court exposé sur les incidences pour les prises de 

décision ou l’élaboration de politiques. Dans certains cas, ou selon les demandes, il se peut 

qu’une synthèse accompagnée d’une évaluation critique soit examinée par des réviseurs 

externes. Cette situation est alors clairement indiquée dans la rubrique du rapport « Synthèse 

révisée par des pairs accompagnée d’une évaluation critique ».  

1.2 Portée  

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.  

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.  

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

Les rapports d’examen rapide (y compris les synthèses accompagnées d’une évaluation 

critique) sont gratuitement accessibles sur acmts.ca.  

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

L’objectif d’une synthèse accompagnée d’une évaluation critique est de rapidement définir, 

évaluer et résumer les preuves cliniques existantes sur un sujet relatif à la santé en particulier 

afin de fournir aux décideurs en matière de politiques et de santé un soutien fondé sur des 

preuves cliniques. Ce produit est particulièrement utile pour récapituler les preuves cliniques sur 

un sujet et donner un aperçu des incidences possibles pour la prise de décision. Lorsqu’elle est 

examinée par des réviseurs externes, la synthèse accompagnée d’une évaluation critique 

fournit également la perspective de ces réviseurs en fonction de leur expertise dans le domaine.  

 

Les rapports de synthèse accompagnée d’une évaluation critique résument les preuves 

cliniques existantes disponibles; ils ne doivent 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’engage à être aussi transparente que possible, tout en respectant les délais 

exigeants propres au Service d’examen rapide. Chaque synthèse accompagnée d’une 

évaluation critique comprend les questions de recherche, les critères de sélection, la sélection 

des études incluses, ainsi que les méthodes et les outils d’évaluation utilisés. Pour les rapports 

intitulés « Synthèse révisée par des pairs accompagnée d’une évaluation critique », les 

ébauches sont révisées à l’externe par un spécialiste du contenu et ses rétroactions sont prises 

en considération. Les délais octroyés ne permettent pas de recueillir les commentaires des 

intervenants pendant le processus de production des rapports de synthèse accompagnée d’une 

évaluation critique. 

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

éventuellement intégrées dans une synthèse accompagnée d’une évaluation critique 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.  

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

est recueillie à l’aide de recherches effectuées sur les sites Web des principales 

agences canadiennes et internationales d'évaluation des technologies de la santé, et à 

partir de recherches ciblées sur Internet. 
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Les rapports d’examen rapide sont accessibles 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). 

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  

 Synthèse accompagnée d’une évaluation 
critique 

Clientèle 
contactée 

48 heures à partir de la soumission 
de la demande 

(selon de la disponibilité du client) 

Rapport finalisé 30 jours ouvrables à partir du 
moment où le sujet est précisé 

Synthèse accompagnée d’une évaluation 
critique révisée par les pairs  

Clientèle 
contactée 

48 heures à partir de la soumission 
de la demande 

(selon de la disponibilité du client) 

Rapport finalisé Entre 2 et 3 mois à partir du moment 
où le sujet est précisé 

 

1.7 Rôles et responsabilités  

Type de produit  Rôle   Responsabilités   

Synthèse 
accompagnée d’une 
évaluation critique 

et 

Synthèse 
accompagnée d’une 
évaluation critique 

révisée par les pairs  

Agent de liaison Dépose des demandes d’examen rapide au nom du client, 
facilite l’échange de connaissances et la mise en 
application des produits de l’ACMTS, collecte les données 
sur les évaluations et les répercussions sur les rapports 
achevés.   

Responsable de 
la précision du 

sujet 

Examine les demandes et effectue un suivi auprès des 
clients pour préciser les questions de recherche et les 
besoins en information. 

Coordonnateur de 
projet 

Surveille les délais et les documents à remettre, et 
coordonne les points suivants : 

• les révisions par les pairs (si le rapport est 
révisé à l’externe) 

• la publication des rapports 
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Type de produit  Rôle   Responsabilités   

Spécialiste de 
l’information 

Effectue la recherche documentaire, rédige des méthodes 
de recherche et 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. 

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.  

Auteur Procède au dépouillement des documents, sélectionne et 
évalue les preuves cliniques, rédige le rapport, répond aux 
commentaires des réviseurs (internes et externes, le cas 
échéant) et effectue les révisions si c’est nécessaire.  

Réviseur interne Révise les ébauches, suggère ou effectue des révisions, et 
donne l’approbation finale pour le rapport.  

Synthèse accompagnée 
d’une évaluation critique 

révisée par les pairs  

Réviseur externe 

 

En tant que spécialiste du contenu externe sur une 
technologie de la santé en particulier évaluée, il ou elle 
examine l’ébauche du rapport et suggère des révisions 
lorsque c’est nécessaire.  

Réviseur interne Révise les commentaires externes et s’assurent qu’ils sont 
correctement pris en considération. 

Tous les produits d'examen rapide reçoivent l’aval de l'équipe de la publication et de l’équipe Web de 

l'ACMTS.  
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2. PROCESSUS  

2.1 Organigramme   
Ctrl+clic sur chaque processus pour plus de détails. 
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NON 
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Recherche documentaire 
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Révision interne 
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Processus détaillé  

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 en fonction des rétroactions des intervenants.  
 

2.1.2 Précision de la demande 

L’ACMS communique avec le client dans les 48 heures qui suivent la réception de la demande 

(selon la disponibilité du client). Un responsable de la précision du sujet effectue un suivi auprès 

du client afin de s’assurer que la demande, les besoins et les questions de recherche sont bien 

compris. Avant de commencer un projet, l’ACMTS confirme les questions de recherche à 

étudier, la façon dont l’information sera utilisée et la date à laquelle cette information est exigée 

pour renseigner le plus efficacement possible les décideurs en matière de politiques et de 

santé. Lorsque le sujet n’entre pas dans le cadre d’une demande d’examen rapide (voir le 

paragraphe 1.2 « Portée ») ou si le responsable de la précision du sujet trouve un rapport qui 

répond déjà aux besoins de recherche du client, la demande est rejetée.  

2.1.3 Réviseur externe (facultatif) 

Si un réviseur externe est demandé ou requis, un gestionnaire de la recherche clinique 

déterminera et contactera les réviseurs externes potentiels qui possèdent de l’expertise en la 

matière. Le coordonnateur de projet prend les dispositions nécessaires à l’engagement du 

réviseur et s’assure de lui faire remplir un formulaire de déclaration des conflits d’intérêts.     

2.1.4  Recherche documentaire 

Une recherche documentaire restreinte est effectuée à partir des ressources clés telles que 

PubMed, 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 les principaux organismes d’évaluation des technologies de la santé canadiens et 

internationaux (Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande). Une recherche ciblée 

est également entreprise sur Internet. Les recherches documentaires sont limitées aux articles 

publiés en anglais sur la population humaine. On se base généralement sur une période de 

cinq ans. Cette période peut cependant être modifiée en fonction du nombre de preuves 

cliniques récentes trouvées. Les recherches pour les examens rapides peuvent aussi être 

limitées par le plan d’étude, et inclure 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 
• les études non randomisées 
• les évaluations économiques 
• les guides fondés sur des preuves cliniques  

http://www.cadth.ca/fr/services/liaison-officer
http://www.cadth.ca/fr/services/submit-request
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• les effets indésirables rapportés  
 

Le processus de recherche documentaire est récapitulé dans la partie sur les méthodes 

utilisées qui figure dans chacune des synthèses accompagnées d’une évaluation critique.  

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 en français et en anglais 

à la banque de données du document pour faciliter la recherche dans les deux langues une fois 

que le document sera publié sur le site acmts.ca.  

2.1.5   Rédaction du rapport 

L’auteur procède au dépouillement des résultats de la recherche documentaire en s’appuyant 

sur les critères d’inclusion et d’exclusion convenus avec le client. Une fois le dépouillement 

terminé, les références sélectionnées sont envoyées aux techniciens de l’information pour qu’ils 

retrouvent les textes intégraux des documents, conformément aux conditions relatives à l’accès 

à du contenu protégé par le droit d’auteur de l’ACMTS. L’auteur évalue les textes intégraux 

(lorsque c’est nécessaire) à l’aide d’instruments d’évaluation normalisés et internationalement 

reconnus tels que les outils AGREE II et QUADAS. Les articles requis à titre de renseignement 

généraux sont également sélectionnés et lus pour aider à rédiger la partie Contexte et aspects 

stratégiques du rapport. Des exemples de rapports se trouvent sur acmts.ca.      

2.1.6 Révision interne 

Une fois que le rapport est rédigé, un réviseur interne s’assure que l’auteur a respecté toutes 

les exigences relatives à une synthèse accompagnée d’une évaluation critique. Le réviseur 

s’assure également que tous les genres d’étude demandés ont été inclus et que toutes les 

questions de recherche sont étudiées dans la partie Conclusion et incidence décisionnelle ou 

politique.      

2.1.7 Révisions 

L’auteur prend connaissance des commentaires du réviseur et effectue les changements 

appropriés. Lorsque le réviseur est satisfait de la rédaction, cette dernière est envoyée au 

spécialiste de l’information qui s’assure que les citations sont exactes et suivent le guide de 

rédaction sur les références bibliographiques et les citations médicales. Le réviseur et le 

spécialiste de l’information vérifient encore une fois que les directives sur le droit d’auteur sont 

respectées.      

2.1.8 Réviseur externe (facultatif) 

Si un réviseur externe est demandé ou requis, le gestionnaire de projet envoie la rédaction 

révisée à l’interne au réviseur externe préalablement désigné (voir le paragraphe 2.1.3 

« Réviseur externe ») pour qu’il fasse part de ses observations. Les commentaires formulés par 

le réviseur externe sont acheminés au réviseur interne pour qu’il les examine et discute des 

révisions requises avec l’auteur. L’auteur remplit le formulaire de disposition pour documenter 

les rétroactions et les réponses de l’ACMTS. Le réviseur interne confirme que les observations 

du réviseur externe ont bien été prises en compte et documentées. L’ébauche révisée est 

envoyée au spécialiste de l’information qui s’assure que les citations sont exactes et que les 

références suivent le guide de rédaction sur les références bibliographiques et les citations 
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médicales. Le réviseur et le spécialiste de l’information s’assurent que les directives sur le droit 

d’auteur sont respectées.  

2.1.9 Finalisation du rapport 

Le rapport finalisé est envoyé au client et publié sur acmts.ca. Des outils de mobilisation des 

connaissances tels que « Rapports en bref » sont parfois créés, à la demande, pour faciliter la 

diffusion des constatations.  

2.1.10  Évaluation 

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

leurs commentaires. Les données sur les évaluations sont entrées dans la base de données du 

Service d’examen rapide et transmises aux membres de l’équipe du projet, ainsi qu’au 

gestionnaire du Service d’examen rapide, pour leur faire part des enseignements tirés.   

 


