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Définition de la pratique factuelle  en 
santé (EBP) 
 L’utilisation consciencieuse et judicieuse des  

 meilleures données actuelles de la recherche 
clinique dans la  

 prise en charge personnalisée de chaque 
patient.  

 
 

Sackett DL, et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ 1996 ; 312 : 71-72. 

(Traduction de la définition dans: EBM Journal 1997;N°7:4-6)     

 

 

 

Cette expression ne correspond pas à une 
approche de partenariat avec le patient 

http://www.bmj.com/content/312/7023/71


Vos compétences 
cliniques et votre 

évaluation du 
patient 

Les choix et 
préférences 
du patient 

Les meilleures 
données 
actuelles 

 EBP 

Haynes, R. B., Devereaux, P. J., & Guyatt, G. H. (2002). Clinical expertise in the era of evidence-based medicine 
and patient choice. Evidence Based Medicine, 7(2), 36-38 

3 volets associés à la pratique factuelle 

http://bmj-ebm.highwire.org/content/7/2/36.full
http://bmj-ebm.highwire.org/content/7/2/36.full
http://bmj-ebm.highwire.org/content/7/2/36.full
http://bmj-ebm.highwire.org/content/7/2/36.full


Vos compétences 
cliniques et votre 

évaluation du 
patient 

Les choix et 
préférences 
du patient 

Les 
meilleures 
données 
actuelles 

 EBP 

Rôle essentiel pour le bibliothécaire ! 



Hiérarchie des données probantes 
 GRADE : Grading the evidence 
  High, Moderate, Low, Very low 

Exemples: 
 UpToDate Grading tutorial 
 BMJ Clinical Evidence, GRADE table  

 Oxford CEBM Levels of Evidence ‐ 
Traduction française   

Les meilleures données actuelles  

http://www.gradeworkinggroup.org/FAQ/gradecomp.htm
http://www.uptodate.com/home/about/tutorial/tutorial.html
http://www.clinicalevidence.com/x/systematic-review/1502/grade-table.html
http://www.cebm.net/index.aspx?o=5513


« What do you mean with "strength of 
recommendation"?  

Recommendations to administer, or not administer, an 
intervention, should be based on the tradeoffs between 
benefits on the one hand, and risks, burden and, 
potentially, costs on the other. If benefits outweigh risks 
and burden, experts will recommend that clinicians offer a 
treatment to typical patients. The uncertainty associated 
with the tradeoff between the benefits and risks and 
burdens will determine the strength of recommendations. » 

 

GRADE 

http://www.gradeworkinggroup.org/FAQ/ 
 

http://www.gradeworkinggroup.org/FAQ/
http://www.gradeworkinggroup.org/FAQ/


Organismes appuyant ou utilisant GRADE 

Et une soixantaine d'autres 

http://www.gradeworkinggroup.org/society/index.htm


Oxford CEBM – niveaux de preuve 



  Les données probantes seules ne sont 
jamais suffisantes pour prendre une 
décision. 

 Le contexte, les choix et préférences du 
patient doivent toujours être considérés. 

 



La pratique factuelle et le patient 
partenaire 

« A problem arises if we require doctors to implement 
guidelines, without individualizing evidence and without 
incorporating patient preferences. Then EBM and SDM 
(Shared-Decision Making)  can and will be in conflict. I 
think it is really important therefore that future doctors are 
trained to individualise treatment to patients – because that 
is necessary for doing a good job of both EBM and SDM » 

Barratt A. Evidence Based Medicine and Shared Decision Making: the challenge of 
getting both evidence and preferences into health care. Patient Educ Couns. 2008 
Dec;73(3):407-12. Epub 2008 Oct 8. Review. PubMed PMID: 18845414.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18845414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18845414


Les 5 étapes de la démarche EBP 
 

1. (se) DEMANDER : Formuler une question clinique claire et 
précise 

2. CHERCHER  l’information: réaliser une revue de la littérature 
3. ANALYSER la validité et l’applicabilité des résultats trouvés 
4. Intégrer cette évaluation des preuves avec votre expérience 

clinique et les valeurs du patient pour APPLIQUER les 
résultats dans la pratique clinique. 

5. ÉVALUER : Évaluer la performance de l’application clinique 
des preuves. 

 
Source: Oxford CEBM : the five steps of EBP 
 
 
 

http://www.cebm.net/index.aspx?o=1914
http://www.cebm.net/index.aspx?o=1914
http://www.cebm.net/index.aspx?o=1914
http://www.cebm.net/index.aspx?o=1914


(Se) demander 

Appliquer 

Analyser 

Chercher 

Les 5 étapes de la démarche EBP 

En 
partenariat 
avec le 
patient 

Ask 
Acquire 
Appraise 
Apply 
Assess 



(Se) demander 

Appliquer 

Analyser 

Chercher 

Première étape 

En 
partenariat 
avec le 
patient 

Ask 
Acquire 
Appraise 
Apply 
Act 



LES BASES DE LA PRATIQUE FONDÉE SUR 
DES DONNÉES PROBANTES  
 
FORMULER UNE QUESTION CLINIQUE 
(PICO) 
 
LES OUTILS POUR TROUVER DES DONNÉES 
PROBANTES  
 
CIBLER DES TYPES D'ÉTUDES (FILTRES 
PARTAGÉS) ET TROUVER DES ÉVALUATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 



Formuler une question clinique claire et 
précise 

 Stratégie (formulaire) PICO  
• P: Chez les patients (population)  avec… 

• I: est-ce que cette intervention…  (ou exposition) 

• C: Comparativement à  

• O: donne des résultats d’intérêt pour la santé du patient ? 
qu’est-ce qui est mesuré ↑↓ ?  (Outcome) 

En savoir plus  : Centre Cochrane 
Français Tutoriel EBN 

http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr/1-formuler-la-question-0
http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr/1-formuler-la-question-0
http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr/1-formuler-la-question-0


Identifier les éléments de la question 

Un traitement antibiotique est-il efficace et sûr en premier 
choix en cas d’appendicite aiguë chez des patients 
adultes ? 

• P: Chez les patients adultes avec…une appendicite 
aiguë 

• I: est-ce que…un traitement antibiotique 

• C: Comparativement à...traitement usuel 

• O: est efficace et sûr (qu’est-ce qui est mesuré? ↑↓). 
(Outcome) 

Source : http://www.minerva-ebm.be  

http://www.minerva-ebm.be/fr/article.asp?id=2235
http://www.minerva-ebm.be/fr/article.asp?id=2235
http://www.minerva-ebm.be/fr/article.asp?id=2235
http://www.minerva-ebm.be/fr/article.asp?id=2235


Utilisation de la stratégie PICO  

Un traitement antibiotique est-il efficace et 
sûr en premier choix en cas d’appendicite 
aiguë chez des patients adultes ? 

Patient / Problème 
 
 

Intervention Comparaison Outcome 

- Appendicite 
- Adultes 

- Antibiotiques -Appendicectomie 
- Efficacité 
antibiotiques 
- Absence de 
complications 
majeures (qu'est-ce 
qui est mesuré ?) 

Légende : termes de recherche essentiels / termes optionnels  / termes à ne pas chercher 



Portail terminologique CiSMeF 19 



(Se) demander 

Appliquer 

Analyser 

Chercher 

Deuxième étape 

En 
partenariat 
avec le 
patient 

Ask 
Acquire 
Appraise 
Apply 
Act 



LES BASES DE LA PRATIQUE FONDÉE SUR 
DES DONNÉES PROBANTES  
 
FORMULER UNE QUESTION CLINIQUE 
(PICO) 
 
LES OUTILS POUR TROUVER DES DONNÉES 
PROBANTES  
 
CIBLER DES TYPES D'ÉTUDES (FILTRES 
PARTAGÉS) ET TROUVER DES ÉVALUATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 



Trouver l’information: réaliser une 
revue de la littérature 

 Les bases de données Medline / PubMed et 
Embase sont-elles des ressources utiles en 
pratique factuelle? 

Oui, mais ces bases vous donneront  accès 
principalement à des essais cliniques (sources 
primaires) dont vous devrez évaluer la valeur vous-
même et leur pertinence dans un contexte clinique. 



Trouver l’information: réaliser une 
revue de la littérature 

Il existe cependant des sources secondaires 
d’information qui ont déjà fait l’évaluation de résultats 
d’essais cliniques 

Ces sources sont des  
 revues systématiques et méta-analyses 

 des synopsis d’essais cliniques 

 certains guides de pratique clinique  



Trouver l’information: réaliser une 
revue de la littérature 

Il existe aussi des outils d’aide à la décision clinique 
(« Point of Care tools ») 

qui utilisent  les données 
 des sources secondaires et 

 des essais cliniques (sources primaires) 

afin de fournir aux cliniciens une information 
succincte permettant de prendre une décision 
rapidement. 

 Exemples : UpToDate, DynaMed 



À venir 

UpToDate 
DynaMed** 

DARE** 

Cochrane** 
Cochrane en français (résumés)  

Clinical Evidence**  
Infobanque AMC** 

PubMed**/Medline/Embase, filtre Systematic Reviews 

EBM Journal** 
Trip Database, filtre Evidence-based synopsis 

EvidenceUpdates 

PubMed** ou Medline 
Embase 

PsycInfo, Cinahl, Cochrane Central Register, Google Scholar (articles en français) 

Pyramide des ressources selon leur 
degré de synthèse (modèle 6S) 

Sommaires 

Systèmes * 

Dicenso A, Bayley L, Haynes RB. Accessing pre-appraised 
evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. Evid 
Based Nurs. 2009 Oct;12(4):99-101. PubMed PMID: 
19779069.  

Synthèses 

Évaluation de 
synthèses 

Évaluation 
d’études 

Études 

• : Systèmes intégrés aux dossiers des patients 
** : ressources incluses dans Trip database 

Méta-moteurs 
 
Trip database 
NICE Evidence 
InfoClinique 

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://summaries.cochrane.org/fr/search/site
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
http://www.cma.ca/index.php/ci_id/54316/la_id/2.htm
http://ebm.bmj.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.com/
https://plus.mcmaster.ca/EvidenceUpdates/Default.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?otool=icaumtlib&myncbishare=umontreal&dr=citation
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ebsco&defaultdb=rzh
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=N&PAGE=main&D=cctr
http://scholar.google.ca/
http://scholar.google.ca/
http://ebn.bmj.com/content/12/4/99.2.extract
http://ebn.bmj.com/content/12/4/99.2.extract
http://www.tripdatabase.com/
http://www.evidence.nhs.uk/
http://infoclinique.fmed.ulaval.ca/


beaucoup de résultats de recherche sur les médicaments ne sont jamais 
publiés, particulièrement lorsque les résultats sont négatifs ! 

 

Des ressources essentielles en pratique 
factuelle mais… 

http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1001201


Proportion of clinical trials registered by 1999 and published by 2007.  

Chalmers I et al. BMJ 2013;346:bmj.f105 

©2013 by British Medical Journal Publishing Group 

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f105


 Avant de commencer la recherche… 

Formuler la question PICO puis… 

Choisir la(les) ressource(s) à utiliser selon : 

 Background (questions cliniques d’ordre général – PICO 
ne fonctionne pas) 

  Manuels, Outils d’aide à la décision clinique : 
UpToDate, DynaMed, Clinical Evidence 

 Foreground  (questions spécifiques  liées à une situation 
clinique) 
 Débuter en haut de la pyramide des ressources 
selon leur degré de synthèse  



Identifier les éléments de la question 

Monsieur Morin, notaire, 46 ans, est en parfaite santé. Il 
a lu dans les journaux que l’aspirine prise 
quotidiennement diminuait le risque de cancer. 
Comme il y a beaucoup de cancer dans la famille 
(père, mère, un oncle, une sœur), il vous demande s’il 
ne devrait pas prendre un comprimé d’aspirine à 
chaque jour de façon préventive. 

 



Identifier les éléments de la question 

• P: Chez les hommes adultes avec un risque élevé 
de développer un  cancer 

• I: est-ce que…prendre une aspirine par jour pourrait 
être un agent préventif ? 

• C: Comparativement à... ne pas prendre d'aspirine  

• O: qu’est-ce qui est mesuré? ↑↓ (aussi : risques vs 
bénéfices.) 



Utilisation de la stratégie PICO  

Patient / Problème 
 
 

Intervention 
(prévention) 

Comparaison Outcome 
 

↓ Incidence, 
morbidité,mortalité 

cancer 
(risques prise 

aspirine vs 
bénéfices) 

- cancer 
- Adultes 
-Hommes +40 
ans 
- génétique 

 
- aspirin 

Légende : termes de recherche essentiels / termes optionnels  / termes à ne pas chercher 



(Se) demander 

Appliquer 

Analyser 

Chercher 

Troisième étape 

En 
partenariat 
avec le 
patient 

Ask 
Acquire 
Appraise 
Apply 
Act 



LES BASES DE LA PRATIQUE FONDÉE SUR 
DES DONNÉES PROBANTES  
 
FORMULER UNE QUESTION CLINIQUE 
(PICO) 
 
LES OUTILS POUR TROUVER DES DONNÉES 
PROBANTES  
 
CIBLER DES TYPES D'ÉTUDES ET TROUVER 
DES ÉVALUATIONS 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 



Centre de collaboration nationale des méthodes et outils 
(santé publique) : glossaire 

National Collaborating Centre for Methods and Tools 
(public health) : glossary  

CiSMeF : Portail terminologique de santé  (bilingue) 

Centre Cochrane Français : Rappel des études 
épidémiologiques 

 

Définitions des types d’études 

http://www.nccmt.ca/glossary/all_terms-fra.html
http://www.nccmt.ca/glossary/all_terms-eng.html
http://pts.chu-rouen.fr/
http://pts.chu-rouen.fr/
http://pts.chu-rouen.fr/
http://tutoriel.fr.cochrane.org/sites/tutoriel.fr.cochrane.org/files/uploads/Rappel %C3%A9tudes %C3%A9pid%C3%A9miologiques.pdf
http://tutoriel.fr.cochrane.org/sites/tutoriel.fr.cochrane.org/files/uploads/Rappel %C3%A9tudes %C3%A9pid%C3%A9miologiques.pdf


Niveaux de preuve selon les types 
d'études 

tiré de : Centre Cochrane français : 
tutoriel EBN 

http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr/d%C3%A9finir-le-meilleur-type-d%C3%A9tude


Les Clinical Queries dans PubMed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical




• Rendre les Clinical Queries disponibles dans un 
résultat de recherche de PubMed 

• Permettre un accès rapide dans PubMed aux revues 
systématiques Cochrane 

• Permettre un accès rapide dans PubMed aux 
synopsis/évaluations d'études 

• ...et des possibilités infinies de configuration ! 

Filtres préconfigurés localement dans un 
compte My NCBI partagé afin de : 





• Share Your PubMed® Collection and Customize 
Filters with My NCBI 

 

• Tutoriel vidéo : Comment configurer les filtres 
dans PubMed BibliothequesUdeM 

 

• Share My NCBI Account Settings 
 

Comment faire ? 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/mj09/mj09_pm_myncbi_collections.html
http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/mj09/mj09_pm_myncbi_collections.html
http://www.youtube.com/watch?v=yYCByiQkIps&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yYCByiQkIps&feature=youtu.be
http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ja05/ja05_share_my_ncbi.html


Ajouter hascommentin à votre recherche 

 

 

 

 

Petit truc pour repérer les critiques ou 
synopsis d'articles dans PubMed 



Autres ressources pour repérer des 
synopsis d'études : Trip database 



Autres ressources pour repérer des 
synopsis d'études : EvidenceUpdates 



Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS) (guides de pratique) 

Résumés Cochrane en français (RS) 

Infobanque AMC (guides de pratique) 

InfoClinique (Université Laval) métamoteur 

Health Evidence (McMaster, santé publique) synopsis 

Minerva synopsis 

PubMed/Clinical Queries  limiter aux articles en français 

Des ressources EBP en français 

http://www.cadth.ca/fr
http://www.cadth.ca/fr
http://www.cadth.ca/fr
http://www.cochrane.fr/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=3&Itemid=537
http://www.cochrane.fr/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=3&Itemid=537
http://www.cochrane.fr/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=3&Itemid=537
http://www.cma.ca/ressourcescliniques/guidedepratique
http://infoclinique.fmed.ulaval.ca/
http://www.healthevidence.org/default.aspx
http://www.healthevidence.org/default.aspx
http://www.healthevidence.org/default.aspx
http://www.minerva-ebm.be/


• EBM Tools  (Oxford CEBM) 

• Cochrane Canada en direct webinaires 

• InfoCritique : modules d'auto-apprentissage  (Université Laval) $ 

• Intégrer les données probantes à notre pratique quotidienne : un 
défi réalisable (CNFS, Université d'Ottawa) 

• Introduction à la prise de décisions fondée sur des données 
probantes ( CCNMO, McMaster University) santé publique 

• Tutoriel d'Evidence-based nursing (Centre Cochrane français) 

 

Tutoriels et formations en ligne 

http://www.cebm.net/index.aspx?o=1023
http://ccnc.cochrane.org/fr/cochrane-canada-en-direct-webinaires-0
http://ccnc.cochrane.org/fr/cochrane-canada-en-direct-webinaires-0
http://infocritique.fmed.ulaval.ca/Cours/infocritique/index.aspx
http://www.cnfs.ca/formation/integration-des-donnees-probantes-a-notre-pratique-quotidienne/5
http://www.cnfs.ca/formation/integration-des-donnees-probantes-a-notre-pratique-quotidienne/5
http://www.cnfs.ca/formation/integration-des-donnees-probantes-a-notre-pratique-quotidienne/5
http://www.nccmt.ca/modules/index-fra.html
http://www.nccmt.ca/modules/index-fra.html
http://www.nccmt.ca/modules/index-fra.html
http://www.cochrane.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=89:ressources-tutoriels&catid=82:ressources&Itemid=548
http://www.cnfs.ca/formation/integration-des-donnees-probantes-a-notre-pratique-quotidienne/5


• La médecine factuelle : quand art et science vont de pair. 
Le Médecin du Québec. 2011 Jan ;46(1):29-68.  

• Straus, SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. 
Médecine fondée sur les faits/ Evidence-based medicine. 
Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson; 2007. 

• Straus SE, Glasziou P, Richardson WS, Haynes RB. 
Evidence-based medicine: How to practice and teach it. 
Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone; 2011. 

Documents complémentaires 

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2011/numero.aspx?num=1


• Comment mieux arrimer, au niveau des services 
offerts par les bibliothèques, l'enseignement de la 
pratique factuelle entre le milieu universitaire et les 
milieux cliniques ? 

 

• Comment mieux soutenir l’utilisation des données 
probantes  dans nos institutions ? 

Place à la discussion ! 
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