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Conseil canadien de la santé
• MISSION : Rendre compte du
renouvellement du système de
santé au Canada en se
concentrant sur les
pratiques exemplaires
et l’innovation.
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L’intérêt des GPC pour nous
• Le rapport du Conseil canadien de la santé de
sept. 2010 intitulé Décisions, décisions
signale que les GPC sont essentiels pour
améliorer les soins aux patients et la prise de
décisions cliniques
• Les GPC sont perçus comme un outil de
soutien décisionnel clinique auquel s’ajoutent
les dossiers médicaux électroniques
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Guides de pratique clinique
• Les GPC sont des « propositions élaborées
systématiquement pour aider les praticiens et
les patients à prendre des décisions éclairées
en matière de soins de santé dans des
circonstances cliniques spécifiques. »
(Institute of Medicine, 1992)

• Les GPC peuvent contribuer à :
– Améliorer la qualité des soins
– Offrir une base de mesure du rendement
– Renseigner les patients sur les soins de santé
appropriés
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Diffusion
• L’Infobanque de l’AMC a publié 1 200 GPC au
cours des cinq dernières années
• L'Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l'Ontario a publié 44 directives de pratiques
exemplaires en matière de soins infirmiers
• Plus de 200 GPC produits ou mis à jour chaque
année
• Plus de 100 organismes participants
– 60 % sont des sociétés spécialisées
• Les fournisseurs canadiens de soins de santé ont
aussi accès aux GPC internationaux
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Conseil de la fédération
• 2010 : les premiers ministres invitent les ministres de la
Santé à « travailler avec les experts en soins de santé
afin de partager les GPC et d’établir une collaboration à
cet égard… »
• 2011 : les premiers ministres discutent des progrès des
GPC. Axé sur 3 à 5 GPC « …où l’on peut dispenser de
meilleurs soins et réaliser des économies ».
• 2012 : le groupe de travail sur les innovations en matière
de soins de santé se concentre sur la portée des
pratiques, la gestion des ressources humaines et les
GPC.
– Premier rapport publié en juillet 2012.
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Sommet canadien sur les guides
de pratique clinique
• Convoqué par l’AMC, le CCS et leurs
partenaires, en nov. 2011
• 80 organisations représentées, y compris le
gouvernement fédéral et le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario
• Consensus que le Canada a besoin d’une
approche concertée et nationale en matière de
GPC pour pouvoir se comparer à des pays
semblables
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Approches nationales
•
•
•
•
•

Nouvelle-Zélande (www.nzgg.org.nz)
Écosse (www.sign.ac.uk)
Royaume-Uni (www.nice.org.uk)
États-Unis (www.guidelines.gov)
Australie (www.clinicalguidelines.gov.au)
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Défis de mise en œuvre
•

Les GPC exigent du financement et de l’expertise technique
– Pour identifier les meilleures preuves et éviter les conflits d’intérêt
– À toutes les phases : élaboration, diffusion et adoption
– Évaluation continue

•

•

Les GPC doivent être utilisables et utiles
– Utilisables pour les soins primaires, actifs et communautaires
– Utilisables dans de multiples disciplines et par des équipes
multidisciplinaires
– Utiles pour les patients atteints de troubles multiples ou uniques
« Il n’existe pas de solution miracle »
– Dr Jeremy Grimshaw, dans le document Compte rendu du sommet
sur les guides de pratique clinique. www.cma.ca.
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Intérêts convergents
• Les gouvernements et les fournisseurs continuent
à travailler en collaboration sur les GPC
• Les gouvernements provinciaux investissent dans
les GPC, par exemple par l’entremise de conseils
de la qualité
• Liens avec des résultats stratégiques globaux
comme les mesures du rendement, l’amélioration
de la qualité et de l’efficacité
• Des organismes nationaux collaborent à la qualité
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Ce que cela signifie pour les
traumatismes crâniens
• Les chercheurs, les cliniciens, les gouvernements et
les patients ont tous un rôle à jouer :
– Choix des sujets
•
•
•
•

Création ou adaptation des directives
Production d’outils au point de service
Intégration aux soins cliniques
Évaluation des répercussions sur les résultats

– Coordination avec d’autres GPC, par exemple les
Lignes directrices pour les examens d’imagerie
diagnostique de la CAR
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Rôle des patients dans les GPC
• Les patients ont un point de vue unique
et essentiel sur la qualité et l’applicabilité
• Les patients et les familles pourraient et
devraient participer à l’élaboration des
GPC
• Nous ne pouvons offrir des soins axés
sur les patients sans leur laisser la parole
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Le Canada sur le point de faire
une percée
• Les GPC constituent une composante essentielle
des objectifs de qualité
• Aujourd’hui, on note une convergence des intérêts à
adopter une approche nationale à l’égard des GPC
• L’équité : on doit adopter une approche nationale
pour veiller à ce que des GPC de grande qualité
soient disponibles pour tous les patients et les
fournisseurs dans tous les environnements.
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Visitez-nous à…

www.conseilcanadiendelasante.ca
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