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But
Décrire les étapes de la santé publique 
fondée sur des données probantes et 
appliquer ce processus à la santé 
environnementale.



Objectifs

1. Comprendre les étapes de la santé publique 
fondée sur des données probantes.

2. Savoir quoi faire lorsque les données probantes 
issues de la recherche sont restreintes.



Programme

1 h à 14 h 30        Étapes de la santé publique fondée
sur des données probantes

14 h 30 à 15 h      Pause
15 h à 15 h 30      Que faire en cas de données probantes

limitées
15 h 30 à 16 h 30 Comparaison des données probantes dans le

cadre de deux interventions



Modèle de Prise de décision fondée sur 
des données probantes en santé 
publique



Pourquoi mettre en œuvre la santé 
publique fondée sur des données 
probantes?
• Pour procéder au transfert efficace des 

connaissances issues des recherches 
quantitatives et qualitatives vers les pratiques 
et les politiques.



Décisions liées 
aux soins de 

santé

Les données de 
la recherche

Lacunes dans le transfert 
des données probantes



Signes de lacunes dans les soins primaires 
et de courte durée

• Données probantes constantes de l’échec de 
l’application des résultats de la recherche dans 
la pratique.

• De 30 à 40 % des patients ne reçoivent pas de 
traitements dont l’efficacité est établie.

• De 20 à 25 % des patients reçoivent des soins 
qui ne sont pas nécessaires ou qui risquent de 
leur faire du tort.

Shuster, McGlynn, Brook (1998). Milbank Memorial Quarterly

Grol R (2001). Med Care



Étapes du processus de

Santé publique fondée sur des 
données probantes



Étapes du processus de

Santé publique fondée sur des données 
probantes

Définir clairement la 
question ou le problème

Définir



Scénario
UN EXEMPLE!

• H1N1
• Quelles interventions permettent d'éviter ou de 

réduire la propagation des virus respiratoires?



Définir la question

P opulation
I ntervention
C omparaison
O résultats



Définir la question

P patients à l'hôpital
I lavage des mains, désinfectants, masques
C programme habituel
O virus respiratoires



Étapes du processus de

Santé publique fondée sur des données 
probantes



Hiérarchie des données probantes pré-
évaluées

Types de ressources

Systèmes d'aide à la 
décision informatisés

Manuels fondés sur des données
probantes

Guides des pratiques cliniques

DARE, healthevidence.ca
Extraits de publications fondées sur

des données probantes

Recensions systématiques

Extraits de publications fondées sur
des données probantes

Articles originaux publiés dans
des revues

Systèmes

Synopsis de synthèses

Synthèses

Études

Tiré de DiCenso, Bayley et Haynes (2009). Accessing pre-appraised evidence: 
Fine-tuning the 5S model into a 6S model.  Annals of Internal Medicine, 
151(6):JC3-2, JC3-3 OR Evidence-Based Nursing, 12,99-101

Résumés

Synopsis des études
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Recherche : prévention ET virus respiratoire

Types de ressources

0

10 guides des pratiques cliniques

1 healthevidence.ca

25 recensions systématiques

1 extrait de publications fondées sur
les données probantes

PubMed 726
Google Scholar  171 000

Google 5 390 000

Systèmes

Synopsis de synthèses

Synthèses

Études

Tiré de DiCenso, Bayley et Haynes (2009). Accessing pre-appraised evidence: 
Fine-tuning the 5S model into a 6S model.  Annals of Internal Medicine, 
151(6):JC3-2, JC3-3 OR Evidence-Based Nursing, 12,99-101

Résumés

Synopsis des études



health-evidence.ca
• Registre en ligne des recensions systématiques évaluant 

l’efficacité des interventions en santé publique ou en 
promotion de la santé.

• Fournit des résumés et une cote d’évaluation de la 
qualité de chaque recension.

• Des énoncés sommaires sont disponibles pour certaines 
recensions de grande qualité. Citons notamment :
• PICO et les principaux constats de l’étude
• Points forts et points faibles sur le plan 

méthodologique
• Implications pour la politique ou pour la pratique



Consultation 
des dossiers 
personnels

Recherche 
manuelle 

systématique 
des journaux 

clés

Bases de 
données 

informatiques

Recension des 
listes de 

références 
d’articles

Consultation 
d’experts

Études 
repérées

Évaluer la 
pertinence

Pertinent

Évaluer la qualité 
méthodologique

Extraire les 
données

Analyser les 
données

Tirer les 
conclusions

RejeterNon 
pertinent

Étapes de la recension systématique
Définir la question



Jefferson T, Foxlee R, Del Mar C,et al (2007). Interventions for the 
interruption or reduction of the spread of respiratory viruses. 
Cochrane Database of Systematic Reviews.



Royal S, Kendrick D, Coleman T. Non-legislative interventions for the promotion of 
cycle helmet wearing by children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, 
Issue 2 

















http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/intervention/findTargeted
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Étapes du processus de

Santé publique fondée sur des données 
probantes





Étapes du processus de

Santé publique fondée sur des données 
probantes

ou les politiques



Étapes du processus de

Santé publique fondée sur des 
données probantes





• Cela peut-il s'appliquer à votre population?
• Cela sera-t-il acceptable par votre 

communauté?
• Vos collaborateurs ont-ils la formation pour 

effectuer cette intervention?
• Avez-vous assez de collaborateurs pour 

effectuer cette intervention?





Étapes du processus de

Santé publique fondée sur des 
données probantes





Mise en œuvre

• Repérer les facteurs facilitants et les 
obstacles qui auront une incidence sur le 
processus de mise en œuvre.

• Quelles stratégies peuvent être utilisées 
pour surmonter les obstacles à l’évolution 
des pratiques?

(Dobbins et coll. 2005)



Identifier les stratégies de diffusion de l'information
• Changement de politique
• Éducation
• Formation continue en pharmacothérapie/visites de 
sensibilisation

• Vérification et rétroaction
• Prescripteurs
• Courtier du savoir
• Les champions
• Rappels : messages;  personnel d'information des patients
• Conférences éducatives interactives/ateliers 
• Interventions multiples

• Effective Practice and Organization of 
Care (EPOC – Cochrane)



Diffusion des lignes directrices et exécution
(Grimshaw et al., 2006)

• 309 comparaisons à partir de 235 études

• 86 % ont décelé une amélioration des soins, 
moyenne absolue de l'amélioration des résultats :
• 14 %  en cas d'utilisation de rappels
• 8 % en cas de diffusion de documents éducatifs
• 7 % en cas d'utilisation de vérification et de 

rétroaction
• 6 % en cas d'interventions multiformes



Mise en œuvre

• Quel est le message?
• À qui (audience)?
• Par qui (messager)?
• Comment (méthode de diffusion)?
• Quels sont les résultats attendus (évaluation)?

(Institute of Work & Health  avec J. Lavis, 2006. 
www.iwh.on.ca)

http://www.iwh.on.ca/�


Étapes du processus de 

Santé publique fondée sur des données probantes 



Évaluation

• Quels résultats peuvent servir à évaluer 
l’efficacité de la mise en œuvre de cette 
intervention?

• Nécessité de réunir des données de 
référence au sujet de ces résultats dans la 
population cible avant de mettre en œuvre 
l’intervention.

(Dobbins et al. 2005; Fineout-Overholt & Johnston, 2006)



Étapes du processus de

Santé publique fondée sur des 
données probantes



Santé publique +



Autres ressources

• Dialogue santé publique
• Groupe de discussion sur la santé publique

fondée sur des données probantes





Comment prendre des décisions 
fondées sur des données probantes 
quand les données sont rares?

21 juin 2010



Hiérarchie des données probantes pré-
évaluées

Systèmes

Synopsis de synthèses

Synthèses

Études

Tiré de DiCenso, Bayley et Haynes (2009).

Résumés

Synopsis des études

SE



Que fait le CCNSE?

• Littérature grise
• Des praticiens/experts –

connaissances tacites
• Pratiques prometteuses
• http://dev.ncceh.ca/evidence-

based_practice_policy/evidence
_review_process

http://dev.ncceh.ca/evidence-based_practice_policy/evidence_review_process�
http://dev.ncceh.ca/evidence-based_practice_policy/evidence_review_process�
http://dev.ncceh.ca/evidence-based_practice_policy/evidence_review_process�






Littérature grise

• Bases de données de littérature grise
• Catalogues
• Documents gouvernementaux
• Documents organisationnels
• Moteurs de recherche



Littérature grise

• Renseignements supplémentaires
• Sites Web d’organisations
• Renseignements personnels
• Serveurs de listes de diffusion
• Repérage des chercheurs ou des scientifiques
• Modifications de sites Web



Évaluation critique 

• Outils d'évaluation pas spécifiques au 
domaine de la santé environnementale

• La plupart des outils sont adaptés au 
système de santé

• http://www.nccmt.ca/registry/view/eng/9.html

http://www.nccmt.ca/registry/view/eng/9.html�




Études d’intervention – en général

• Comment déterminer le 
succès d’une 
intervention?

• Qu’est-ce que le niveau 
de base du fardeau de 
la maladie?

• L'intervention réduit-elle :

• l’incidence de la maladie?
• la dose?
• l’exposition?
• l’utilisation?



Exemples de cas

• Pesticides
• Interdictions
• Aliments biologiques par rapport aux 

aliments non biologiques
• Interventions visant à réduire l’exposition 

en milieu résidentiel



Pesticides

• Interdictions
• Une ville songe à interdire 

l’utilisation des pesticides à des 
fins esthétiques.

• Les interdictions fédérales aux 
É.-U. ont été efficaces pour 
réduire les pesticides dans l’eau

• Autodéclarations de diminution de 
l’utilisation des pesticides à TO

• On constate que le Québec a 
réduit la vente et l’utilisation des 
pesticides.

• L'intervention réduit-elle :
• l’incidence de la 

maladie?
• la dose?
• l’exposition?(É.-U.)
• l’utilisation?(Canada)



Pesticides

• Alimentation biologique 
versus conventionnelle

• Seulement deux études 
d’intervention.

• On a donc étudié la quantité de 
résidus de pesticides dans les 
aliments non biologiques 
comparés aux aliments 
biologiques par rapport à un 
niveau maximum de résidus.

L'intervention réduit-elle :

• l’incidence de la 
maladie?

• la dose?
• l’exposition?
• l’utilisation?



Pesticides

• Réduction de l’exposition aux 
pesticides en milieu résidentiel

• Quantité substantielle de 
données probantes en faveur 
de la lutte antiparasitaire 
intégrée (LAI).

• Peu de littérature sur 
l’agriculture concernant 
l’exposition ramenée à la 
maison.

• Tirer des leçons de la littérature 
sur l’agriculture et les 
appliquer.

• L'intervention réduit-elle :

• l’incidence de la maladie?
• la dose?
• l’exposition?
• l’utilisation?



Autres études



Installations de culture de la 
marijuana
• Aucune étude évaluée par des pairs sur

• la décontamination
• les méthodes de restauration des logements visant à les 

rendre de nouveau propres à une occupation sécuritaire
• Littérature grise peu abondante

• Une unité de santé avait mis en place des lignes directrices
• Peu de données probantes



Installations de culture de la 
marijuana
• De quelles informations avions-nous besoin?

• Quels sont les risques potentiels?
• Quelle est l’exposition typique?
• Quelles méthodes de décontamination 

doit-on utiliser?



Installations de culture de la 
marijuana
• Comment avons-nous obtenu ces informations?

• Recherches sur le Web (pour les risques)
• Appels téléphoniques aux laboratoires et aux experts

Demander des données de laboratoire sur les 
niveaux de pesticides présents sur les surfaces

Comparaison avec le niveau dans une maison 
normale

• Littérature évaluée par des pairs sur des risques précis



Parcs éoliens

• Information restreinte sur les liens entre les effets sur la 
santé et les parcs éoliens

• Subdivision de la question en sous-questions concernant 
les risques associés aux parcs éoliens
• Étude des débats
• En faisant des recherches sur le Web
• Discussions avec les unités de santé



Parcs éoliens
• Nous avons effectué des recherches dans la 

littérature pour chaque sous-question prise 
séparément :
• Champs électromagnétiques
• Bruit
• Vibration basse fréquence
• Effet stroboscopique
• Chute de glace et défaillance structurale



Lait cru

• Sujet controversé
• Nous avons passé en revue les données probantes 

« pour » et « contre »
• Littérature insuffisante des deux côtés
• Encore une fois, nous avons subdivisé chaque 

argument « pour » et « contre »



Principales leçons
Lorsque vous êtes au bas de la pyramide dans la hiérarchie des 
données probantes:

• Subdivisez la question en sous-questions.
• Essayez de repérer des sources de connaissances tacites 

ou d’entreprise (labos, experts, autres unités de santé).
• Si des données probantes sont disponibles au sein d’une 

autre population, tentez, dans la mesure du possible, de les 
appliquer.

• Il faut parfois se contenter de la meilleure solution de 
substitution disponible.



Prise de décisions

• Existe-t-il des données probantes démontrant qu’une 
intervention atténuera l’incidence de la maladie? (ou 
réduira la dose, l’exposition ou l’utilisation)

• Pour mettre en œuvre une intervention, il ne suffit 
pas d’évaluer et d’analyser les données probantes.



Comparaison de deux programmes 
d’intervention

Campagne d’éducation pour 
la promotion de l’alimentation 
biologique

Données probantes
• 2 interventions impliquant 

des enfants dans la région 
de Seattle – réduction des 
métabolites de pesticide à 
un niveau non-détectable

Interdiction de l’utilisation
des pesticides à des fins 
esthétiques
Données probantes

• Réduction des ventes et 
l’utilisation des pesticides 
au Québec réduit de 50% 
(1994-2005)

• Diminution autodéclarée de 
l’utilisation à TO

Ref: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/070926/dq070926b-eng.htm



Étude (site) Population étudiée Méthodologie Niveaux moyens
de pesticides

Commentaires

Lu et al., 2006
(Seattle, WA)

23 enfants d'école
primaire
Âgés de 3 à 11 ans

Mesure des métabolites de 
malathion et de chloropyrifos
dans l'urine en changeant
d'alimentation sur une
période de 15 jours
(alimentation 
conventionnelle 3 jours, 
organique 5 jours et 
conventionnelle 7 jours)

Métabolites de 
malathion et de 
chloropyrifos
Organique :
Niveaux non 
détectables
Conventionnelle :
AMD 1,03 μg/l
TCPY : 3,7 μg/l

Les concentrations 
moyennes pour 
d'autres
métabolites de 
pesticides 
organophosphatés
étaient également
inférieures pendant 
les jours
d'alimentation
organique.

Curl et al., 2003a
(Seattle, WA)

18 enfants à 
alimentation 
organique
21 enfants à 
alimentation 
conventionnelle

Âgés de 2 à 6 ans

Enfants répartis par 
catégories d'alimentation
organique ou
conventionnelle sur la 
base de données
journalières sur trois jours.
Échantillons d'urine
analysés pour cinq
métabolites de pesticides 
OP

Diméthyle dialkyl 
phosphate
Organique :
40 µmol/l
Conventionnelle :
340 µmol/l



Exercice
Instructions :
• Travaillez en groupes de 3 ou 4 

personnes.
• Chaque groupe devra noter sur 

10 chacune des dix questions 
pour chaque étude de cas. 

• Choisissez une note cumulée 
au-dessus de laquelle vous 
estimez qu'une intervention 
s'impose.

• Additionnez les notes de 
chaque étude de cas et 
déterminez si elles sont au-
dessus du seuil d'intervention

• http://www.nccmt.ca/tools/pu
blications-fra.html

Étude de cas : votre 
unité de santé 
envisage la mise en 
œuvre d'un 
programme 
d'intervention pour 
réduire l'exposition 
aux pesticides, mais 
ne peut financer qu'un 
seul programme.

http://www.nccmt.ca/tools/publications-fra.html�
http://www.nccmt.ca/tools/publications-fra.html�
http://www.nccmt.ca/tools/publications-fra.html�
http://www.nccmt.ca/tools/publications-fra.html�
http://www.nccmt.ca/tools/publications-fra.html�


Résumé

• La littérature sur les interventions manque de 
données relatives à la santé environnementale.

• Il faut explorer d’autres domaines ou méthodes 
d’obtention de données probantes.

• Et ce n’est pas uniquement une question de données 
probantes!



Modèle de Prise de décision fondée sur 
des données probantes en santé 
publique 



Pour plus de renseignements
• Centre de collaboration nationale des méthodes et outils

www.ccnmo.ca

• Centre de collaboration nationale en santé 
environnementale 

www.ccnse.ca

• Centres de collaboration nationale en santé publique
www.ccnsp.ca

Financé par l’Agence de la santé publique du Canada

http://www.ccnmo.ca/�
http://www.ccnse.ca/�
http://www.ccnsp.ca/�
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