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AVIS 
 
 
Les recommandations émises dans ce document quant à la méthodologie de 
travail adoptée par le PGTM sont conformes aux informations scientifiques 
disponibles au moment de la publication. Toutefois, ces recommandations 
n’ont aucunement pour effet de remplacer le jugement du clinicien. Les 
recommandations du PGTM sont faites à titre indicatif et n’engagent aucune 
responsabilité pouvant résulter de leur utilisation. En conséquence, le 
PGTM ne pourra être tenu responsable de dommages de quelque nature que 
ce soit au regard de l’utilisation de ces recommandations pour les soins 
prodigués aux individus ou le diagnostic des maladies. 
 
Le lecteur est prié de prendre note que la version du présent document est à 
jour au mois de novembre de l’année 2012. Le PGTM se réserve le droit en 
tout temps de modifier ou retirer les documents qui apparaissent sur son 
site, suite à la publication de nouvelles données. 
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0BMODÈLE D’INTERVENTION CLINIQUE 

1BRésumé 

Un des principaux objectifs du Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) est le 
développement d’un modèle de transfert des connaissances, nommé modèle d’intervention clinique 
(MIC), qui vise la mise en place d’outils efficaces et utiles aux cliniciens pour assurer l’usage optimal des 
médicaments dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) du Québec. 
 
La première étape de mise en place du MIC est la réalisation d’une revue de la littérature scientifique avec 
pour objectif de bien cerner les interventions, visant à modifier le comportement professionnel, qui se 
sont révélées efficaces. Cette revue de littérature a été grandement facilitée par un projet de revue 
systématique réalisé par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) 
en collaboration avec le groupe Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) de CochraneP

(1)
P . 

 
Parmi les interventions recensées par l’ACMTS, le PGTM a choisi de cibler prioritairement les réunions 
éducatives, l’audit et la rétroaction, les visiteurs médicaux (academic detailing), les leaders d’opinion, la 
distribution de matériel éducatif et les formations par Internet. Comme un seul modèle d’intervention ne 
peut être recommandé pour toutes les situations, un choix d’interventions devra être fait en fonction de la 
problématique. Un sommaire des interventions est présenté ci-dessous avec une perspective très pratique 
de mise en application.  
 
Réunions éducatives : En vue d’améliorer les pratiques professionnelles et se basant sur la revue 
d’O’Brien, on suggère d’opter pour des ateliers interactifs plutôt que pour des présentations magistralesP

(2)
P. 

Cette recommandation se fonde sur des comparaisons indirectes.  
 
Audit et rétroaction : L’audit est considéré par certains auteurs comme la première étape d’un ensemble 
de démarchesP

(3)
P. Ainsi, l’audit permet notamment l’identification et la sélection d’indicateurs à surveiller 

ou à prioriser lorsque d’autres actions sont envisagées. Il semble que l’audit, avec la rétroaction, soit une 
intervention profitable s’il est accompagné d’autres actions qui permettent des changements de pratique 
importants. Le PGTM préconise son utilisation en combinaison avec d’autres outils en vue d’améliorer 
les pratiques. 
 
Visiteurs médicaux : Le PGTM, qui se base principalement sur la revue d’O’Brien, estime que les  
visiteurs médicaux devraient faire partie d’un modèle de transfert des connaissancesP

(4)
P. En raison des 

variations importantes des composantes des interventions qui existent entre les études, on ne peut 
recommander une intervention type. Comme l’efficacité de ce mode d’action ne semble pas différente 
entre les rencontres individuelles et les rencontres de groupe, il apparait plus efficient de réaliser des 
rencontres de groupes, lors de réunions de service par exemple, avec les professionnels concernés.  
 
Leader d’opinion : Cette méthode demande la participation d’un collaborateur crédible, identifié comme 
leader d’opinion sur le sujet, qui aura contribué au développement du contenu et qui, idéalement, 
s’engagerait dans la diffusion du MIC. La méthode d’identification du leader d’opinion revêt une certaine 
importance, surtout lorsque le taux de réponses (par sondage) est faibleP

(5)
P.  

 
Distribution de matériel éducatif : Le matériel éducatif distribué dans le but de modifier les habitudes 
des prescripteurs semble peu efficace lorsqu’il est utilisé comme seule intervention. En revanche, 
lorsqu’il est combiné à d’autres interventions (notamment les rappels au moyen de la publicité ou de la 
rétroaction), on remarque une certaine efficacité. Le PGTM recommande que la distribution de matériel 
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éducatif soit toujours combinée à une ou à plusieurs autres interventions pour favoriser les modifications 
des pratiques. 
 
Formation par Internet : En raison de l’intérêt des professionnels de la santé pour ce type de formation 
et des études démontrant que ces interventions peuvent être aussi efficaces pour modifier les pratiques 
que d’autres méthodes reconnues, le PGTM croit que cette intervention peut faire partie du MIC. Comme 
il s’agit d’un mode d’intervention récent, qui a été moins évalué que d’autres, une évaluation de son 
impact devrait faire partie de sa mise en application. 
 
Il faut souligner l’effet généralement modeste des interventions sur les modifications des pratiques. Des 
revues systématiques récentes du groupe Cochrane, portant sur les visiteurs médicaux, les leaders 
d’opinion et les réunions éducationnelles, concluent que les interventions amènent une modification du 
comportement professionnel de l’ordre de 5 à 10 %P

(4-6)
P. 

 
Les avantages de la combinaison de plusieurs méthodes d’intervention pour s’attaquer à une 
problématique sont un sujet controversé. Des revues récentes ont démontré le faible avantage de ces 
combinaisons. Les coûts (humains et financiers) de la mise en place d’une intervention comportant de 
multiples composantes doivent être évalués en fonction des avantages escomptés. Lors de la mise en place 
des premières interventions au PGTM, il apparait essentiel de prévoir un mécanisme d’évaluation de leur 
impact afin de permettre la sélection de celles qui apportent les plus grands avantages. 
 

1. 2BIntroduction 

Un des principaux objectifs du Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) est le 
développement d’un modèle de transfert des connaissances, nommé modèle d’intervention clinique 
(MIC), qui vise la mise en place d’outils efficaces et utiles au cliniciens pour assurer l’usage optimal des 
médicaments dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) du Québec. 
 
Ce chapitre du Guide PGTM consiste en une revue de la littérature scientifique des interventions que le 
PGTM envisage de mettre en place pour favoriser un usage optimal des médicaments dans les CHU. Ce 
chapitre se limite présentement à une revue de la littérature. Il est prévu d’y ajouter un sommaire des 
expériences concrètes d’interventions réalisées dans les CHU en vue de favoriser un usage optimal des 
médicaments.    
 

2. 3BRevue de la littérature  

La littérature scientifique qui porte sur les interventions visant à modifier les habitudes de prescription est 
abondante. De nombreuses revues systématiques touchant différents sujets ont été publiées. Le recours à 
ces revues systématiques semble incontournable si on veut se faire une idée juste des effets des diverses 
interventions. 
 
Le Service canadien de prescription et d’utilisation optimale des médicaments, un des programmes de 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS, www.cadth.ca), a réalisé 
récemment une revue des revues systématiques de la littérature, abordant le sujet des interventions 
destinées à améliorer la prescription et l’utilisation des médicaments. La revue a été effectuée en 
collaboration avec le groupe Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) de Cochrane. Les 
revues identifiées sont disponibles sur le site internet de l’ACMTSP

(1)
P.P
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Comme la démarche de l’ACMTS répondait aux besoins du PGTM, nous avons décidé de baser la 
rédaction du présent chapitre sur les revues systématiques identifiées par l’ACMTS. Certaines études 
incluses dans les revues systématiques sont décrites en détail lorsqu’elles ont été jugées particulièrement 
pertinentes pour les travaux du PGTM. Le chapitre comprend également d’autres initiatives intéressantes 
pour les travaux du PGTM. 
 

3. 4BInterventions visant une utilisation optimale des médicaments 

Les interventions retenues sont regroupées selon la classification du groupe EPOC de Cochrane. Les 
catégories incluses sont les réunions éducatives, l’audit et la rétroaction, les visiteurs médicaux (academic 
detailing), les leaders d’opinion et la distribution de matériel éducatif, auxquelles s’ajoutent les 
interventions de formation par Internet.  
 
Les critères pour l’inclusion des revues systématiques dans ce chapitre du Guide PGTM sont :  
 
 Une revue systématique jugée de haute qualité par le processus de l’ACMTS (score à l’échelle 

AMSTAR de 8 à 11). Lorsqu’aucune étude de haute qualité répondant aux critères du PGTM n’était 
identifiée, les études de qualité moyenne étaient prises en compte; 

 L’inclusion dans la revue systématique de plus d’une étude ciblant une population hospitalière; 
 Une revue systématique d’interventions ciblant majoritairement les médecins ou les pharmaciens. 
 

3.1. 7BRencontres éducatives  
La définition utilisée par le groupe EPOC est : professionnels de la santé participant à des conférences, 
cours magistraux, ateliers ou stage. 
 
La revue de l’ACMTS arrive aux conclusions suivantes :  
 
 Pour la prestation de soins appropriés, la tenue de rencontres éducatives a parfois eu des effets mitigés 

et parfois été efficace. 
 Spécifiquement pour la prescription de médicaments, la tenue de rencontres éducatives, a démontré 

des résultats contradictoires. 
 
La revue de l’ACMTS a recensé six revues systématiques de la littérature jugées de haute qualité. De ces 
six revues, trois n’ont pas été retenues : deux ciblaient une pratique communautaireP

(7, 8)
P et l’autre ciblait 

les infirmières et diététistesP

(9)
P. La revue de Jamtvedt est mentionnée à la section audit et rétroaction ci-

dessousP

(6)
P. Les revues d’O’BrienP

(2)
P et de ParkesP

(10)
P sont décrites ci-dessous. 

 
UO’Brien et collaborateurs 

La revue la plus intéressante est celle d’O’Brien et collaborateursP

(2)
P. Les études retenues étaient 

principalement de type randomisé et devaient avoir évalué un objectif de la pratique des professionnels ou 
un résultat clinique des patients. 
 
Les interventions étaient réparties en deux catégories : 1) didactiques incluant principalement les 
présentations et cours magistraux avec périodes de questions et 2) interactives incluant séminaires et 
ateliers qui comportaient une interaction entre les participants. Trente-deux études ont été incluses dans la 
revue. La majorité des études retenues ont comparé un groupe exposé à plusieurs interventions à un 
groupe qui ne recevait pas d’intervention. Les résultats des différentes comparaisons entre les 
interventions et leurs effets sont les suivants : 
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 Sept études ont évalué des présentations didactiques. Parmi elles, six n’ont pas démontré de 
différences entre les groupes; une étude a démontré un faible effet (1-10 %) favorisant l’intervention. 

 Huit études ont évalué les interventions interactives. Dans six d’entre elles, l’effet était qualifié de 
modéré (différence absolue de 11-20 % entre les groupes) ou de modérément important (> 20 %); une 
étude rapportait un faible effet (1-10 %); et une étude, aucun effet. 

 Dix-huit études ont évalué une intervention mixte (didactique et interactive). Parmi elles, onze ont 
rapporté un effet qualifié de modéré ou de modérément important; cinq ont rapporté un faible effet; 
deux ont rapporté qu’il n’existait pas de différences entre les groupes. 

 
Pour les interventions interactives, les auteurs mentionnent qu’il n’y a pas assez de données pour pouvoir 
statuer sur le nombre optimal de participants, la durée ou le nombre de sessions. 
 
UHeale et collaborateurs 

Parmi les études retenues dans la revue, seule l’étude de Heale a comparé directement un atelier interactif 
à une présentation magistraleP

(11)
P. L’étude, publiée en 1988, a été menée auprès de médecins de famille de 

l’Ontario. Cinquante-trois médecins (environ 1500 ont été contactés) ont accepté d’être répartis 
aléatoirement dans l’un des trois groupes : présentation didactique traditionnelle, discussion de cas en 
grand groupe et discussion de problème en petits groupes. L’évaluation des formations était réalisée à 
l’aide d’un questionnaire d’appréciation, d’une évaluation des connaissances et d’une visite de patients 
simulée. Les auteurs n’ont noté aucune différence entre les groupes lors des visites simulées de patients 
ou de l’évaluation des connaissances. Pour l’appréciation de la formation, les participants ayant suivi la 
formation en petits groupes ont répondu de façon plus positive à certaines questions comparativement aux 
médecins des deux autres groupes. 
 
UParkes et collaborateurs 

La revue de Parkes et collaborateurs, intitulée Teaching critical appraisal skills in health care settings n’a 
permis d’identifier qu’une seule étude répondant à leurs critèresP

(10)
P. La conclusion des auteurs est la 

suivante : l’enseignement de l’évaluation critique a des effets positifs sur les connaissances des 
participants, mais, comme une seule étude a répondu aux critères, l’applicabilité de ces résultats à d’autres 
situations est discutable. 
 

Application au PGTM 

Pour les rencontres éducatives basées principalement sur la revue d’O’BrienP

(2)
P, le PGTM arrive à la 

conclusion qu’on devrait favoriser les ateliers interactifs plutôt que les présentations magistrales en vue 
d’améliorer les pratiques professionnelles. Cependant, le PGTM devra bien cibler les présentations sous 
forme d’ateliers interactifs, considérant les coûts et le temps à leur investir. L’impact de ces interventions 
sur les connaissances n’a pas été évalué dans cette revue. Cette conclusion est basée sur des comparaisons 
indirectes. La seule étude ayant comparé directement les deux types d’interventions n’a pas démontré de 
différences quant à la modification du comportement professionnel. 
 

3.2. 8BAudit et rétroaction  
L’association audit et rétroaction est une intervention fréquemment utilisée dans le milieu de la santé pour 
tenter d’améliorer, notamment, l’utilisation des médicaments. L‘audit proprement dit est un procédé qui 
consiste en une révision du dossier de santé pour déterminer la pertinence de la dispensation de soinsP

(12)
P. 

Dans le cas qui nous intéresse, l’audit représente la plupart du temps une révision plus ou moins élaborée 
de l’utilisation d’un médicament, d’une classe de médicaments ou du traitement d’une maladie. L’audit 
seul n’est pas un outil destiné à modifier l’ordonnance de médicaments ou les pratiques professionnelles, 
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puisqu’il s’agit en fait d’une collecte d’informations. Selon les besoins et le but visé, les données 
recueillies proviendront de la cueillette d’informations sur l’ordonnance seulement ou d’une révision du 
dossier des patients pour y inclure les indications, les effets indésirables, etc. Le résultat de l’audit peut 
prendre plusieurs formes et être utilisé de différentes façons. L’audit pourrait ainsi servir pour mesurer 
l’efficacité d’une intervention, c’est-à-dire la qualité ou la fréquence d’utilisation d’un médicament avant 
et après la diffusion d’un bulletin, la présentation d’une conférence, d’un atelier ou tout autre moyen 
d’information.  
 
La rétroaction est définie comme une méthode de mesure de la performance des prescripteurs et des 
résultats qui leur sont présentés (généralement en format papier ou électronique)P

(12)
P. La rétroaction peut 

être personnalisée ou fournir des informations globales (par unité de soins, par centre hospitalier, etc.). La 
rétroaction tente de sensibiliser le prescripteur à la nécessité d’améliorer un aspect de sa pratique et est 
habituellement accompagnée de données permettant à celui-ci de se comparer et de s’autoévaluer. 
L’envoi des résultats, idéalement personnalisés, comparant les habitudes de prescription du clinicien à 
celles de ses pairs ou à des guides de pratique reconnus (accompagnés des taux de conformité par rapport 
à la pratique préconisée, par exemple), devrait, en théorie, tendre à modifier les habitudes de 
prescriptionP

(6)
P. Il s’agit d’une intervention pouvant potentiellement contribuer à un usage optimal des 

médicaments et qui a été incluse dans la revue de l’ACMTS. 
 
La définition de l’audit et de la rétroaction utilisée par le groupe EPOC est la suivante : « Sommaire des 
performances cliniques de soins de santé sur une période donnée »P

(1)
P. Le groupe souligne que les 

informations (audit) peuvent avoir été obtenues de dossiers des patients, de fichiers informatiques ou 
d’observations recueillies auprès des patients et que les sommaires (rétroaction) peuvent aussi inclure des 
recommandations. L’ACMTS a identifié plusieurs revues systématiques traitant de l’efficacité de l’audit 
et de la rétroaction. En les analysant, l’agence arrive aux conclusions suivantes : 

 Pour améliorer la prestation de soins appropriés, la tenue d’audits incluant la rétroaction peut être 
efficace seule ou en combinaison avec d’autres interventions. 

 Quant à la prescription de médicaments, la tenue d’audit incluant la rétroaction obtient des résultats 
mitigés. 

 
Une faible conformité initiale aux pratiques recommandées et un audit accompagné d’une rétroaction 
« intense » ont été associés à une plus grande efficacité de l’intervention. L’audit et la rétroaction sont 
généralement considérés comme efficaces pour améliorer les pratiques professionnelles. Même lorsque 
l’intervention est efficace, son effet est plutôt faible à modéré.  
 
Des vingt revues systématiques recensées par l’ACMTS, trois ont été jugées de haute qualitéP

(6, 7, 13)
P. Le 

PGTM a exclu la publication d’Arnold et collaborateurs parce qu’elle traitait du milieu ambulatoireP

(7)
P. 

Les deux revues retenues pour la discussion (JamtvedtP

(6)
P et DaveyP

(13)
P) proviennent du groupe Cochrane et 

ciblaient des professionnels de la santé, comme les médecins et les pharmaciens.  
 
UJamtvedt et collaborateurs 

La première revue systématique de Jamtvedt, qui rassemble 118 études, analyse l’effet de l’audit, avec la 
rétroaction, sur les pratiques professionnelles et sur certains indicateurs de soins de santéP

(6)
P. L’audit, 

accompagné de la rétroaction, pouvait avoir été réalisé dans différents milieux (pas exclusivement 
hospitaliers). La méta-analyse comporte des études ayant évalué diverses combinaisons : l’audit avec la 
rétroaction vs aucune intervention, l’audit et la rétroaction combinés à des rencontres éducatives 
(educational meetings) vs aucune intervention, l’audit et la rétroaction dans une approche multi-
interventions vs aucune intervention, l’audit et la rétroaction avec une intervention complémentaire vs 
l’audit et la rétroaction seule et l’audit et la rétroaction vs d’autres interventions. L’audit, accompagné de 
rétroaction, semble généralement efficace, mais l’effet de cette seule intervention semble plutôt modeste. 
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ULeviton et collaborateurs 

Le PGTM s’est intéressé à une étude particulière incluse dans cette revue systématique. La publication, 
cotée de haute qualité par les réviseurs de Cochrane, présente les résultats de la diffusion d’un guide de 
pratique. Un groupe de participants avait reçu le guide seul et l’autre groupe avait été exposé à plusieurs 
interventions, dont un audit avec rétroactionP

(14)
P. L’étude, réalisée dans des centres hospitaliers de soins 

tertiaires, a démontré une différence significative dans l’adoption de la pratique préconisée lorsque les 
cliniciens étaient exposés à plusieurs interventions, telles que l’identification d’un leader d’opinion, des 
conférences, des rappels dans les dossiers des patients et une revue accompagnée de rétroaction. L’effet 
isolé de l’audit et de la rétroaction n’a cependant pas été évalué. 
 
UCollaboration Cochrane 

En 2012, Ivers et coll. du groupe Cochrane ont publié les conclusions d’une étude qui avait pour but 
d’évaluer l’impact de l’audit et de la rétroaction sur la pratique des professionnels de la santé et sur les 
résultats sur les patients ainsi que les facteurs pouvant influencer l’efficacité de ces interventions. Les 
auteurs rapportent que les points suivants peuvent avoir un impact majeur sur l’efficacité de ce type 
d’intervention : 
 
 qualité des données présentées aux personnes auditées; 
 motivation et intérêt de la personne qui reçoit l’information; 
 support de l’organisation. 

 
Des données indiquent qu’il semble plus facile d’adhérer à des lignes directrices si le comportement doit 
être « augmenté » (faire ceci…) plutôt que « diminué » (ne plus faire cela…, changer des habitudes). Les 
résultats de cette étude sont intéressants. Ils permettent d’affirmer que lorsqu’utilisée dans un contexte 
adéquat et bien optimisé, l’intervention par audit et rétroaction peut jouer un rôle important pour 
améliorer la pratique professionnelle. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi certaines 
interventions sont plus efficaces que d’autres : 

 La performance de base est inversement associée à l’efficacité (i.e. que plus c’est déficient à la base, 
plus l’audit et la rétroaction auront un impact important); 

 Cinq conditions d’efficacité ressortent :  
- Si la rétroaction provient d’un collègue sénior ou d’un superviseur (particulièrement s’il s’agit d’un 

tiers « payeur »); 
- Si l’intervention est répétée plus d’une fois;  
- Si l’intervention est présentée de différentes façons : écrite et verbale (seul ou en groupe); 
- Si l’intervention a pour but de diminuer un comportement et non l’augmenter (bien que Cochrane 

précise que cette constatation disparait avec leurs analyses exploratoires et contredit d’autres 
résultats); 

- Si les recommandations incluent des objectifs explicites et un plan d’action spécifique. 
 
Tous ces facteurs présentent des limites en raison des définitions variables à la base, selon les études 
analysées. Bien que controversé, il est rapporté que des comportements plus complexes pourraient être 
plus difficiles à changer. Aussi, une intervention sous forme d’une publication pourrait avoir un petit 
effet, mais potentiellement important (ceci diffère des premières analyses de Cochrane en 2001-2004 qui 
ne rapportaient pas d’effet). 
 
En conclusion, l’audit et la rétroaction peuvent apporter de petits changements, mais potentiellement 
significatifs. L’efficacité varie selon la performance de base et la façon dont la rétroaction est assurée. 
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Cochrane suggère que les études futures devraient comparer directement les différentes façons dont la 
rétroaction est assurée. Encore aujourd’hui, ce n’est pas clair si la combinaison d’interventions est plus 
efficace, notamment si on met en perspective l’efficacité versus les coûts engendrés.  
 
UDavey et collaborateurs 

Une seconde revue systématique (Davey) a évalué l’efficacité de plusieurs interventions, dont l’audit et la 
rétroaction, pour améliorer la prescription d’antibiotiques à des patients hospitalisésP

(13)
P. Les chercheurs 

ont aussi évalué l’impact de ces interventions sur la résistance microbienne, les infections causées par 
Clostridium difficile et d’autres indicateurs cliniques. Les auteurs mentionnent que les méthodes 
« persuasives » (qui incluent l’audit et la rétroaction) peuvent améliorer la prescription, diminuer le 
nombre d’infections, la morbidité, la mortalité, la durée du séjour à l’hôpital. L’audit accompagné de 
rétroaction est ainsi efficace lorsqu’il est combiné à d’autres formes de transfert des connaissances. (Voir 
section 3.5, Distribution de matériel éducatif) 
 
UWeingarten et collaborateurs 

Dans cette publication, Weingarten et collaborateurs ont étudié l’effet de plusieurs interventions sur le 
délai d’attente entre le moment de la prescription d’un antibiotique et l’administration de celui-ci au 
patient lorsqu’un diagnostic de pneumonie était posé dans un centre hospitalierP

(3)
P. Les centres pouvaient 

choisir le ou les types d’intervention à implanter pour tenter de raccourcir le délai entre le diagnostic et la 
prescription de l’antibiotique. La majorité des institutions avait choisi de réaliser l’audit avec rétroaction 
comme seule démarche ou en avait planifié plusieurs, dont cette dernière. En évaluant les interventions 
individuellement, les auteurs ont noté que la rétroaction (feedback/benchmarking) avait un effet 
statistiquement significatif sur l’indicateur de qualité. Les chercheurs conviennent cependant qu’ils n’ont 
pas été en mesure d’isoler les interventions les plus efficaces et identifient dans leur discussion les 
barrières qui peuvent affecter la durée de l’effet de ces interventions. 
 
À la suite de l’analyse de la revue systématique de Davey, les évaluateurs de l’ACMTS arrivent aux 
conclusions suivantes : l’audit associé au feedback est généralement efficace pour améliorer la prestation 
des soins, mais peu d’études de haute qualité sur le sujet ont été répertoriées. De plus, le degré d’efficacité 
de l’audit accompagné de rétroaction réalisé comme seule démarche n’est pas connu. 
 

Application au PGTM 

L’audit est considéré par certains auteurs comme la première étape d’un ensemble de démarchesP

(3)
P. Ainsi, 

il permet notamment l’identification et la sélection d’indicateurs à surveiller ou à mettre en priorité 
lorsque d’autres actions sont envisagées. Le choix des interventions subséquentes et de leurs orientations 
sera donc facilité et, conséquemment, spécifique aux problématiques locales. De plus, la répétition de la 
collecte d’information, après la réalisation d’une intervention, permet de mesurer l’effet de celle-ci sur 
l’utilisation de médicaments (par exemple étude pré/post intervention). 
L’effet de la démarche audit et rétroaction réalisée seule, c’est-à-dire sans autre intervention sur 
l’utilisation optimale des médicaments, est difficile à cerner. Il semble que l’audit associé à la rétroaction 
soit une intervention intéressante pour modifier de manière les comportements professionnels dans la 
mesure où il est accompagné d’autres actions. La rétroaction, c’est-à-dire la diffusion des résultats de 
l’audit auprès des cliniciens concernés, ne semble pas suffisante à elle seule pour que l’on puisse obtenir 
des changements significatifs et durables dans les habitudes de prescription. Le PGTM préconise donc 
son utilisation en combinaison avec d’autres outils en vue d’améliorer les pratiques. 
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3.3. 9BVisiteurs médicaux (VM) (academic detailing) 
Educational outreach visits est l’expression employée par l’ACMTS. La définition utilisée par le groupe 
EPOC n’est pas précisée sur le site de l’ACMTS. (Voir ci-dessous une définition tirée de la littérature 
scientifique.) 
 
La revue de l’ACMTS arrive aux conclusions suivantes en ce qui concerne la prestation de soins 
appropriés et la prescription de médicaments : 
 
 Les VM comportant de multiples composantes, dont certains autres types d’interventions, sont 

généralement efficaces pour modifier les pratiques. 
 Les VM comportant une seule composante ont produit des effets mitigés sur la modification des 

pratiques.   
 

Cinq revues de grande qualité ont été répertoriées par l’ACMTS. Les revues de ArnoldP

(7)
P et BeneyP

(8)
P ne 

sont pas décrites, puisque qu’elles ciblent des interventions en soins ambulatoires. La revue de ThomasP

(9)
P 

est exclue parce qu’elle cible des professionnels autres que les médecins ou pharmaciens. L’étude de 
DaveyP

(13) 
Pest décrite dans la section « distribution de matériel éducatif » ci-dessous. L’étude de ShawP

(15)
P 

est décrite dans cette section. La revue d’O’BrienP

(4)
P (autrefois jugée de qualité modérée par l’ACMTS) a 

été mise à jour depuis son analyse par l’ACMTS et est incluse dans cette section. 
 
UO’Brien et collaborateurs 

La définition des VM proposée par O’Brien est la suivante : une visite, d’une personne spécialement 
formée à cet effet, faite à des professionnels de la santé dans leur milieu de pratique. Le synonyme le plus 
couramment utilisé est academic detailing. Les auteurs mentionnent que les interventions décrites comme 
des VM peuvent prendre des formes très variées et avoir une efficacité variable. Les composantes clés 
comprennent entre autres : l’identification de barrières aux modifications des pratiques et le 
développement d’interventions visant à atténuer ces barrières, l’identification des professionnels peu 
fidèles aux recommandations et la prestation de l’intervention par une personne respectée. Les 
interventions incluaient souvent une rétroaction sur les pratiques. 
 
La revue de O’Brien, mise à jour en août 2007, est particulièrement intéressanteP

(4)
P. L’objectif consistait à 

évaluer l’impact des VM sur les pratiques des professionnels et sur les résultats cliniques pour les 
patients. Les études retenues devaient comporter une répartition aléatoire. Les études évaluant 
uniquement les connaissances étaient exclues. L’intervention devait cibler des professionnels de la santé 
tandis que les interventions auprès d’étudiants étaient exclues. Soixante-neuf études ont été retenues par 
les auteurs. La presque totalité des études était réalisée en milieu communautaire.  
 
L’analyse principale comparait l’effet d’une intervention, dont une composante comprenait des VM, à 
l’absence d’intervention. 
 
Une première analyse évaluait les modifications des pratiques professionnelles. Pour l’analyse des 
variables dichotomiques, 28 études (34 comparaisons) présentaient les données nécessaires à un calcul de 
différence (ajustée) d’efficacité. La différence médiane était de 5,6 % avec une étendue de - 3 % à 64 %. 
L’évaluation de l’effet de multiples variables, telles que le nombre de cliniciens inclus dans chaque visite, 
le nombre de visites, la complexité de l’intervention et autres, n’a pas permis d’identifier une variable 
expliquant les différences de résultats entre les études. Pour l’analyse des variables continues, 17 études 
(18 comparaisons) présentaient les données nécessaires à un calcul de différence (ajustée) d’efficacité. Le 
pourcentage moyen de changement était de 21 % avec une étendue de 0 % à 617 %. 
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Une seconde analyse, qui comportait seize études, a conclu que le nombre d’études ayant démontré un 
impact sur les résultats cliniques des patients était très faible. 
 
En analyse secondaire, six études portaient sur des comparaisons directes entre divers types de VM. Trois 
études n’ont pas démontré de différences importantes entre une intervention individuelle comparée à une 
intervention auprès d’un groupe. Une autre étude a comparé une visite à des médecins par un médecin ou 
par un « assistant de pratique ». Des changements ont été notés dans les deux groupes, mais ils étaient 
plus importants dans le groupe visité par un médecin. 
 
Les effets des interventions ciblant particulièrement la prescription ont aussi fait l’objet d’une analyse 
secondaire. L’effet sur le plan de la prescription est plus faible mais plus constant 4,8 % (écart 
interquartile (EI) 3 % – 6,5 %) que l’effet sur les autres pratiques 6,0 % (EI 3,6 % - 16 %). 
 
Les auteurs apportent aussi des renseignements pertinents pour l’évaluation de l’effet d’une intervention 
avec une seule composante par rapport à une intervention avec plusieurs composantes. La différence 
d’efficacité était de 5 % pour une intervention unique par rapport à 8,8 % pour les interventions multiples. 
 
Dans la discussion, les auteurs soulignent les différences importantes qui existent entre les interventions. 
L’absence d’effet sur les modifications du comportement professionnel en fonction du nombre de visites 
et du type de visiteurs est aussi soulevée. Une information qui revêt un intérêt tout particulier pour le 
PGTM : les auteurs rapportent une étude de Young, où on a demandé à des médecins quel type de visiteur 
serait le plus approprié. Soixante-douze pourcent ont répondu « un autre médecin », alors que les 
pharmaciens et les chercheurs ont été classés parmi les visiteurs moins appropriésP

(16)
P. 

 
En conclusion, les auteurs énoncent que les VM peuvent améliorer les comportements professionnels. 
Bien que les effets semblent faibles à modérés, ils sont potentiellement importants. Ils suggèrent de 
mesurer les effets à long terme (plus d’un an) des interventions et suggèrent six problématiques qui 
devraient guider la recherche future. 
 
Deux études incluses dans la revue d’O’Brien sont reprises ci-dessous à titre d’exemples concrets. 
 
USolomon et collaborateurs 

Solomon et collaborateurs du Brigham and Women’s Hospital à Boston ont évalué l’impact d’une 
intervention visant à améliorer la prescription de levofloxacine et de ceftazidime, deux antibiotiques à 
large spectreP

(17)
P. Le devis était de type répartition aléatoire par groupes, les groupes étant les équipes 

médicales. Le département de microbiologie-infectiologie avait préparé des recommandations pour le 
traitement de première ligne de plusieurs infections, dont l’utilisation des antibiotiques ciblés. Ces 
recommandations, préparées dans un format de poche, ont été envoyées à tous les médecins et résidents. 
Les ordonnances possiblement non conformes étaient identifiées à l’aide du système informatique et 
révisées par un assistant de recherche. L’intervention auprès du prescripteur était faite par un pharmacien 
qui avait reçu une formation spéciale pour la réalisation du projet. Les prescripteurs ont généralement été 
contactés en personne et certains, par téléphone lorsque l’ordonnance dérogeait aux règles. L’intervention 
était spécifique à chaque cas de maladie, mais elle comportait aussi des informations plus générales, telles 
que le profil de résistance de l’institution, les tendances d’utilisation et les coûts des antibiotiques. 
L’objectif primaire visait à estimer le nombre de jours pendant lesquels l’administration des antibiotiques 
ciblés avait été inadéquate. 
 
Neuf équipes médicales, responsables de plus de 4500 patients, ont participé à l’étude qui a duré dix-huit 
semaines, durant lesquelles 278 ordonnances non conformes ont été identifiées pour 260 patients. Pour 
chaque période de deux semaines, le nombre de jours pendant lesquels le traitement était inadéquat 
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s’élevait à 5,5 ± 2,1 et à 8,8 ± 2,2 pour les groupes intervention et contrôle, respectivement. La différence 
était attribuable à un nombre moins important (28) de traitements ainsi qu’à une durée de traitement 
inférieure de 0,8 jours dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. L’analyse multi-variée 
a démontré que le risque pour le patient de recevoir un antibiotique inapproprié était réduit de 41 % 
(IC 95 %, 44 - 78 % ; p < 0,001). Aucune différence n’a été notée quant aux objectifs secondaires 
concernant la durée moyenne du séjour, le transfert aux soins intensifs, la réadmission dans les 30 jours 
suivant le congé et le décès. Une fois la préparation initiale des documents achevée, la réalisation de 
l’intervention demandait une heure hebdomadaire à l’assistant de recherche ainsi qu’au pharmacien. 
 
UMartin et collaborateurs 

Martin et collaborateurs ont évalué la dissémination d’un algorithme pour la gestion de la thérapie 
entérale et parentérale dans les soins intensifs de quatorze hôpitaux en OntarioP

(18)
P. Le devis était de type 

répartition aléatoire par groupe, les groupes étant les différentes institutions. Le développement de 
l’algorithme a suivi un processus structuréP

(19)
P.P

 
PL’intervention comportait de multiples composantes. Avant 

le début de la participation d’un site hospitalier, un leader d’opinion faisait une présentation à l’ensemble 
des participants. On avait apposé des affiches sur place et distribué l’algorithme en format de poche. Les 
nutritionnistes étaient responsables de la collecte des données et de la rétroaction quotidienne faite à 
l’équipe de soins. Les objectifs primaires concernaient la mortalité hospitalière ainsi que les durées de 
séjour aux soins intensifs et à l’hôpital. 
 
Pour les onze hôpitaux, 487 patients ont participé à l’analyse. Les résultats sont impressionnants. On a 
observé une différence de mortalité de 24 % et 37 % (p = 0,047) pour les groupes intervention et contrôle 
respectivement. La durée du séjour hospitalier a été de 25,4 et de 34,3 jours (p = 0,006) tandis que la 
durée du séjour aux soins intensifs était de 10,8 et de 11,7 jours (p = 0,65) pour les groupes intervention et 
contrôle respectivement. La durée de nutrition entérale était également différente : 6,7 et 5,4 jours par 
10 jours/patient à risque, pour les groupes intervention et contrôle respectivement. 
 
UShaw et collaborateurs 

La revue de Shaw et collaborateurs n’est pas spécifique aux interventions de type VM et pourrait être 
décrite dans plusieurs sections de ce chapitreP

(15)
P. Les auteurs ont analysé les études qui proposaient des 

interventions ciblant des barrières qui avaient été identifiées comme responsables de l’absence de 
changements de pratiques des professionnels. Quinze études ont été retenues, dont six ciblaient la 
prescription.  
 
Les auteurs concluent que les interventions ciblant les barrières au changement peuvent avoir un impact 
sur les pratiques ou les soins donnés aux patients et que des études additionnelles sont nécessaires pour 
bien évaluer l’effet de ce type d’interventions. 
 
En raison des résultats mitigés et de la complexité de leur applicabilité, cette revue ne sera pas décrite 
plus en détail. Le PGTM trouve intéressant de tenter d’inclure une étape d’identification des barrières au 
changement lors de l’élaboration des interventions. 
 
UDavey et collaborateurs 

La revue de Davey et collaborateurs a évalué l’ensemble des interventions visant à améliorer la 
prescription d’antibiotiques aux patients hospitalisésP

(13)
P. Certaines de ces interventions peuvent être 

considérées de type VM, mais aucune analyse spécifique à ce type d’intervention n’est présentée. Les 
résultats de cette revue sont présentés en détail à la section « distribution de matériel éducatif » ci-
dessous. 
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Application au PGTM 

Le PGTM, qui se base principalement sur le revue d’O’Brien, estime que les visiteurs médicaux devraient 
faire partie d’un modèle de transfert des connaissancesP

(4)
P. En raison des variations importantes des 

interventions d’une étude à l’autre, une intervention type ne peut être recommandée. La majorité des 
interventions comportaient, en plus des VM, de multiples autres composantes, dont la distribution de 
matériel éducatif, l’audit et la rétroaction ainsi que la collaboration de leaders d’opinion. 
 
Comme les auteurs n’ont pas démontré qu’il existait des différences entre les rencontres individuelles et 
les rencontres de groupe, il semble plus efficace de réaliser des rencontres de groupes avec les 
professionnels concernés lors de réunions de service par exemple. 
 
La revue d’O’Brien cite des études ayant démontré que l’intervention de médecins auprès de médecins 
aurait plus d’impact sur les pratiques que l’intervention d’autres professionnels et mentionne également 
d’autres études qui n’ont pas relevé ces différences. Le PGTM tentera le plus souvent de s’adjoindre un 
médecin spécialiste pour assurer le transfert des connaissances surtout lorsqu’une revue d’utilisation d’un 
médicament (RUM) est réalisée.  
 

3.4. 10BLeader d’opinion local 
Un leader d’opinion est un professionnel reconnu pour influer sur les opinions des autres professionnels. 
On lui reconnaît la capacité de modifier les comportements professionnels de façon à refléter dans la 
pratique les actions basées sur des données scientifiques probantes. Différents niveaux de leader 
d’opinion existent, soit le leader d’opinion externe (invité, conférencier), le leader d’opinion local 
(réunion locale, regroupements de spécialistes, etc.). Ils peuvent avoir un effet positif ou négatif sur leurs 
collègues. 
 
L’ACMTS et le groupe EPOC ont répertorié une seule étude jugée de haute qualité, l’étude de Thomas et 
collaborateurs, qui ne correspond pas aux critères d’inclusion du présent travail en raison des 
professionnels ciblésP

(9)
P. Trois études ont été jugées de qualité moyenne, dont deux qui ciblaient une 

pratique extra-hospitalière (SoumeraiP

(20)
P et FreudensteinP

(21)
P), et ont donc été exclues. L’étude de Doumit 

et collaborateurs répond principalement à la recherche de l’effet d’un leader d’opinion local sur le 
transfert des connaissances et l’application clinique de celles-ciP

(5)
P. 

 
UDoumit et collaborateurs 

La revue systématique de la littérature scientifique publiée par Doumit en 2007 a inclus douze études 
portant spécifiquement sur le rôle potentiel d’un leader d’opinion sur la pratique et les avantages qu’en 
retirent les patientsP

(5)
P. Cette revue démontre qu’un leader d’opinion est en général modérément efficace 

pour modifier favorablement les connaissances. L’effet sur le transfert des connaissances varie de 10 % 
en faveur de l’intervention prônée par le leader d’opinion selon les auteurs de cette revue systématique. 
Lorsque l’intervention d’un leader d’opinion est combinée à d’autres méthodes d’intervention, le taux de 
changement des comportements augmente de 14 %. 
Plusieurs éléments sont à retenir de la revue de Doumit, notamment la méthode d’identification du leader 
d’opinion, les combinaisons d’intervention étudiées avec le déploiement de leaders d’opinion ainsi que la 
durée des études sur le transfert des connaissances. Un des problèmes identifiés dans les études sur les 
leaders d’opinion est celui de la duplication. 
 
La méthode d’identification d’un leader d’opinion semble déterminante dans l’effet sur les pairs que 
celui-ci exerce. En effet, la majorité des études utilisent un leader d’opinion nommé à la suite d’un 
sondage auprès des collègues, leur demandant de nommer un pair influant dans un centre donné. Cette 
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méthode d’identification, dite sociométrique, est volontaire et le taux de réponse varie généralement de 
38 % à 67 %P

(5)
P. Cette méthode est la plus répandue, bien qu’un biais potentiel dans la validité du choix du 

leader d’opinion soit fréquent dans les études qui rapportent un faible taux de participants. 
 
Une autre méthode d’identification du leader d’opinion est celle dite key-informant. Il n’y a que deux 
études qui ont favorisé cette stratégie d’identification. Il faut d’abord identifier un nombre limité de 
professionnels réputés pour être compétents dans un champ d’expertise particulier, et ensuite, leur 
demander d’identifier une personne d’influence dans le groupe de professionnels. C’est cette personne ou 
ces personnes à qui on demande alors d’agir comme leaders d’opinion pour favoriser le transfert des 
connaissances. Les deux études ayant utilisé cette méthode d’identification ont obtenu des résultats 
supérieurs dans les modifications des comportements de l’ordre de 25 %. Cependant, étant donné le faible 
nombre d’études disponibles, il n’existe pas de comparaison statistique entre ces deux méthodes. 
 
Par ailleurs, la revue systématique de Doumit a aussi tenté de déterminer l’effet d’un leader d’opinion 
combiné ou comparé à d’autres méthodes de transfert des connaissances, par exemple, l’audit et la 
rétroaction, la distribution de matériel éducatif et les conférences. Lorsque l’intervention d’un leader 
d’opinion est combinée à d’autres modes d’intervention, le taux de changement des comportements 
augmente dans certaines études jusqu’à 14 %. Lorsque l’effet du leader d’opinion est comparé à une autre 
intervention (non combinée), cette dernière semble moins efficace que l’intervention du leader d’opinion. 
 
La durée des études sur les modifications de comportement est aussi à prendre en considération, puisque 
les résultats connus jusqu’à ce jour proviennent d’études d’une durée maximale de quinze mois, ce qui 
donne des mesures d’interventions à court terme. Certaines études s’étendent sur deux mois seulement. 
On peut considérer que l’utilisation d’un leader d’opinion est une intervention à court et à moyen terme. Il 
appert également que ces résultats concernent les centres hospitaliers, car il n’y a pas de données relatives 
aux autres types de pratique médicale. 
 
Finalement, les études sur le déploiement d’un leader d’opinion dans les centres hospitaliers visés ont 
démontré une différence possible d’environ 10 % en faveur de cette forme d’intervention. 
 

Application au PGTM 

En résumé, les considérations à retenir pour favoriser le transfert des connaissances à l’aide d’un leader 
d’opinion local sont : 
 
 La méthode d’identification du leader d’opinion : la méthode key-informant semble plus efficace que 

la méthode généralement utilisée par sondage auprès des collègues. 
 Le temps limité pour mesurer les interventions : les études disponibles parlent de résultats portant sur 

deux à quinze mois. 
 La duplication est un problème inhérent à toutes les études sur ce sujet. 
 On peut s’attendre à un effet de l’ordre de 10 % en faveur du transfert de connaissances. Ce taux 

augmente si diverses stratégies sont combinées, par exemple, le leader d’opinion combiné à des audits 
et des rétroactions (section 3.2), où une amélioration d’un comportement visé atteignait 14 %. 

 
La collaboration d’un leader d’opinion pour favoriser le transfert des connaissances est une méthode 
intéressante pour le PGTM, puisqu’elle entraîne un effet positif d’impact modéré. Cet effet peut 
augmenter légèrement lorsque d’autres méthodes lui sont combinées. 
 
Cependant, des difficultés bien identifiées dans les revues systématiques sont présentes au PGTM,  soit 
l’identification d’un leader d’opinion (et ce pour les cinq CHU) ainsi que le déploiement d’une telle 
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ressource. Ainsi, le PGTM demande à des « experts spécialistes » de réviser les travaux comportant des 
recommandations d’utilisation de médicaments avant de les diffuser dans les CHU. 
 

3.5. 11BDistribution de matériel éducatif 
La distribution de matériel éducatif visant à transmettre des connaissances afin d’améliorer les soins est 
une technique utilisée fréquemment en pharmacie et en médecine. La distribution peut être individuelle, 
par exemple un feuillet éducatif accompagne une ordonnance précise, ou encore collective soit par 
courrier électronique ou par envois groupés d’informations scientifiques. L’information peut être 
transmise sous la forme de recommandations écrites, de bulletins, de guides de pratique cliniques, de 
matériel audio-visuel ou de publications électroniques. Plusieurs études ont tenté de déterminer l’effet de 
la distribution du matériel éducatif dans le domaine des sciences de la santé, particulièrement pour 
améliorer la prescription des antibiotiques. 
 
Trois revues ont été jugées de haute qualité par le processus de l’ACMTS. L’étude de Thomas ne répond 
pas aux critères d’inclusion du présent travail en raison des professionnels ciblésP

(9)
P. L’étude de Shaw est 

décrite plus en détail à la section 3.3 visiteurs médicaux (academic detailing) ci-dessusP

(15)
P. La revue de 

Davey et collaborateurs a l’avantage de revoir les études dont les interventions sont dirigées vers 
l’utilisation des antibiotiques dans les centres hospitaliersP

(13)
P  

 
UDavey et collaborateurs 

Le but de cette revue était de déterminer quelles interventions étaient efficaces pour modifier la 
prescription d’antibiotiquesP

(13)
P. Elle ne visait donc pas à évaluer précisément l’effet de l’audit 

accompagné de rétroaction ou la distribution de matériel éducatif.  
 
Trois types d’interventions ont été répertoriés par les auteurs, soit : 
 
 Méthode persuasive : Cette méthode de transfert des connaissances est très répandue et comprend 

l’emploi de matériel éducatif, de la publicité (affiches et notes de rappel, etc.), la collaboration du 
leader d’opinion ainsi que l’audit et la rétroaction. Les études ayant favorisé cette approche ont une 
durée variant de 5 à 28 mois. Les 22 études répertoriées, qui étaient menées par des pharmaciens, 
favorisaient cette démarche. 

 Méthode restrictive : Cette méthode vise à imposer l’intervention désirée, soit en préconisant l’emploi 
d’un formulaire restrictif ou en réservant la prescription à des spécialistes, etc. Les suivis post-
intervention varient en termes de mois, soit de 6 à 22 mois dans les études concernées. 

 Méthode « structurelle » : Système informatisé de prescription, mécanisme informatisé de contrôle de 
qualité. L’organisation doit collaborer dans le cadre de cette méthode et des coûts importants y sont 
associés. Il y a peu d’études disponibles actuellement pour valider son effet sur le transfert des 
connaissances et les comportements adoptés. 

 
Il est à noter que certaines études combinent également les diverses méthodes pour favoriser le transfert 
des connaissances. Cependant, cette revue ne fait pas de comparaison entre les méthodes. La durée des 
études utilisant des méthodes combinées varie de 3 à 29 mois. 
 
Les interventions étaient réalisées par des pharmaciens dans 22 études recensées. Celles-ci visaient toutes 
des diminutions d’utilisation d’antibiotique et étaient considérées comme des méthodes persuasives. Les 
interventions restrictives étaient faites par des spécialistes et concernent 17 des études répertoriées. 
 
Les résultats démontrent que les études restrictives semblent au moins trois fois plus efficaces pour la 
modification du comportement professionnel que celles utilisant une méthode persuasive. Les auteurs 



Guide du PGTM – Modèle d’intervention clinique 

page 20 de 28 

suggèrent cependant de considérer ce résultat avec prudence, puisque qu’on ne sait pas l’effet à long 
terme des méthodes restrictives sur la santé des patients. 
 
Une des études répertoriées a combiné les méthodes restrictives et persuasives avec des résultats 
différents, puisque les objectifs mesurés étaient différents (restrictive : choix de l’antibioprophylaxie, 
tandis que persuasive : affiches, aide-mémoire – moment de l’administration de la dose). La méthode 
persuasive a permis une amélioration du comportement de 20 %. 
 
Dans toutes les revues systématiques consultées, il n’y a aucune preuve que la distribution de matériel 
éducatif peut à elle seule influencer le comportement des cliniciens quant aux prescriptions médicales. 
Des effets mitigés ont parfois été répertoriés, mais les devis variables des études et la qualité des revues 
disponibles ne permettent pas de conclusion basée sur des données probantes en faveur de la distribution 
de matériel éducatifP

(1)
P  

 
UBulletin électronique 

Le groupe Therapeutic’s Initiative, basé à l’Université British Columbia, a sondé les médecins et 
pharmaciens quant à leur préférence sur le mode d’envoi de l’information. Celle-ci pouvait leur être 
transmise soit par bulletin soit par voie électronique, cette dernière paraissant pertinente pour des 
pharmaciens qui pratiquaient en établissement de santéP

(22)
P. Les chercheurs du Therapeutic’s Initiative, 

dont le mandat est d’apporter aux médecins et aux pharmaciens de la Colombie-Britannique l’information 
liée aux médicaments basée sur la preuve depuis 1994, ont donc rassemblé des informations sur les 
préférences des utilisateurs. Ainsi, 80 % des professionnels de cette province préfèrent la version papier, 
ce qui peut justifier cette pratique. 
 
UUtilisation d’aide-mémoire 

L’utilisation d’aide-mémoire est peu étudiée, mais de petites études ont démontré qu’un impact positif 
pouvait être observé, notamment sur les soins préventifs, comme l’immunisation ainsi que les examens de 
détection de certaines maladiesP

(12)
P. Les aide-mémoire peuvent prendre la forme d’autocollants ou de 

rappels informatiques. 
 
Les rappels informatiques font partie des méthodes structurelles et les preuves quant à leur efficacité sont 
inconsistantes, bien qu’une tendance soit perçue quant aux recommandations sur les dosages et le 
monitoring des médicaments. Cette méthode appelée « système de soutien décisionnel informatisé » 
semble en effet efficace mais devra être davantage appuyée sur des données fiables quant aux 
modifications des habitudes de prescription dans les années futuresP

(12)
P. 

 
Après la revue de la littérature scientifique portant sur la distribution de matériel éducatif favorisant le 
transfert des connaissances, il appert que : 
 
 Les méthodes restrictives (formulaire, spécialistes) sont plus efficaces que les méthodes persuasives, 

mais leur effet sur la santé des patients n’a pas été étudié. 
 Il y a très peu de données probantes sur la valeur du matériel éducatif dans le transfert des 

connaissances : la plupart des études ont démontré que la seule distribution de matériel n’entraîne 
aucun changement dans les habitudes professionnellesP

(1, 15). 
 La combinaison de méthodes peut s’avérer judicieuse (rétroaction, conférences, ateliers, rappels, 

publicité), tel que nous l’avons mentionné précédemment (sections 3.1 et 3.2) 
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Application au PGTM 

L’utilisation de matériel éducatif distribué dans le but de modifier les habitudes des prescripteurs semble 
peu efficace lorsque celui-ci est utilisé comme seule intervention. Lorsqu’il est combiné à d’autres 
interventions (notamment, rappels au moyen de la publicité, rétroaction), on remarque une certaine 
efficacité. Les bulletins et autres envois semblent donc peu efficaces bien qu’ils soient souvent 
appréciésP

(22)
P. 

 
Le PGTM recommande que la distribution de matériel éducatif soit toujours combinée à une ou à 
plusieurs autres méthodes de transfert des connaissances pour favoriser les modifications de 
comportement attendues. L’utilisation d’aide-mémoire semble utile pour accompagner la diffusion de 
matériel éducatif afin d’en augmenter l’impactP

(12)
P. Bien qu’elles soient efficaces selon DaveyP

(13)
P, le 

PGTM recommande la prudence quant aux mesures restrictives puisque les effets à long terme sur la 
santé des patients ne sont pas connus. Les méthodes structurelles impliquant les systèmes de soutien 
décisionnel informatisé semblent prometteuses, bien que leur efficacité ne soit rapportée que de façon 
irrégulière. 
 

3.6. 12BRevues systématiques de formation Internet 
Les activités d’auto-apprentissage offertes par Internet constituent une part importante des possibilités de 
formation continue destinée aux professionnels de la santé. Dans une évaluation disponible sur Internet, 
Sklar cite le temps (en pourcentage) consacré à chaque type d’activité de formation continue, tel que 
l’indique la compilation qu’en a faite l’Accreditation Council for Continuing Medical Education 
(ACCME)P

(23)
P. Selon l’ACCME, le nombre de médecins inscrits à une activité de formation continue par 

Internet est passé de 3,57 % en 2000 à 26 % en 2006, ce qui démontre l’intérêt grandissant pour ce type 
de formation.   
 
Comme l’ACMTS n’a pas inclus dans sa recherche de littérature ce type d’intervention, le PGTM a mené 
une recherche qui a permis d’identifier deux revues systématiquesP

(24, 25)
P. La revue de Curran comprend les 

articles publiés jusqu’en décembre 2003P

(24)
P. Deux études évaluant les pratiques ont été recensées, mais 

l’évaluation avait été faite par autodéclaration des participants. La revue de Wutoh s’avère moins 
intéressante, puisque des seize études retenues, la majorité a évalué des interventions faites auprès 
d’étudiants en médecine (externes) dans le cadre de cours de formationP

(25)
P.  

 
La recherche de littérature a aussi permis d’identifier deux études randomisées, dont l’une des 
interventions consistait en une formation par Internet qui évaluait les pratiques des professionnels. 
 
UFordis et collaborateurs 

Fordis et collaborateurs ont comparé une formation Internet avec une formation en petits groupes, les 
deux interventions ciblant le dépistage et le traitement pharmacologique du cholestérol en fonction des 
lignes directrices du National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP-
ATPIII). Les auteurs ont réparti aléatoirement 103 médecins de plusieurs spécialités, provenant de vingt 
et un centres de la région de Houston, Texas. Il est à noter que les médecins recevaient des honoraires de 
750 $ pour leur participation à la formation. 
 
L’intervention évaluée était une formation Internet à laquelle les participants pouvaient accéder à leur 
convenance. Le contenu comprenait des présentations didactiques, des analyses de cas ainsi que la 
possibilité de poser des questions à des experts par courriel. Le groupe contrôle suivait une formation 
traditionnelle de 1,5 à 2 heures, qui comportait une présentation d’un expert suivie de discussions de cas. 
Les participants étaient physiquement présents et répartis en petits groupes de 10 personnes. Le contenu 
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offert était similaire pour les deux groupes. Un troisième groupe (témoin) était formé de médecins 
provenant des mêmes centres que les autres participants, mais qui n’étaient pas inclus dans les deux 
groupes mentionnés ci-dessus. Les évaluations, au moyen d’un questionnaire pré et post-formation, 
visaient les connaissances ainsi que les pratiques. Elles ont été effectuées sur la base d’une revue des 
dossiers des médecins ayant suivi l’une des deux formations ou étant inclus dans le groupe témoin. 
 
Sur le plan des résultats, des 103 médecins répartis aléatoirement, 97 ont entrepris une activité de 
formation et 93 l’ont achevée. Les participants à la formation Internet (n = 44) ont passé en moyenne 
3,8 heures en ligne, réparties en une médiane de trois sessions (étendue 1 – 9 heures) chacune d’une durée 
moyenne de 1,4 heure. Sur le plan des connaissances, les deux interventions ont permis des améliorations 
significatives et comparables avec des augmentations des réponses correctes de l’ordre de 31 % du prétest 
au post-test immédiat et de 36,4 % du prétest au post-test après douze semaines. Les taux de dépistage 
étaient élevés (93 %) au début de l’étude, et les interventions en vue de modifier les comportements 
professionnels n’ont pas eu d’impact (p = 0,24). Une différence statistiquement significative (p = 0,04), 
bien qu’elle soit faible (5 %), a été notée dans le pourcentage de patients à haut risque ayant reçu une 
pharmacothérapie appropriée dans le groupe Internet par rapport aux groupes contrôle et témoin. 
 
UAllison et collaborateurs 

Allison et collaborateurs ont évalué l’impact d’une activité de formation Internet sur le taux de dépistage 
de patientes à risque de Chlamydia. Le recrutement s’est fait à partir des centres affiliés à une 
organisation de Managed Care aux États-Unis. Un total de 191 centres (provenant de 20 états) et 
209 médecins (plusieurs spécialités médicales) ont participé à l’étude. L’unité d’analyse était le centre. Le 
nombre de patientes courant le risque de contracter la maladie a été établi par des données validées au 
préalable, utilisant le Health Plan Employer Data and Information Set (HEDIS).  
 
La formation était donnée par Internet et n’a pas été décrite par les auteurs à l’exception du fait qu’elle 
comportait de multiples composantes et comptait quatre modules soumis tous les trois mois aux 
participants. Le groupe contrôle recevait un lien Internet qui le dirigeait vers du contenu général sur la 
santé des femmes, tandis que le contenu soumis au groupe intervention était spécifique au dépistage de 
l’infection au Chlamydia.  
 
Sur le plan des résultats, les médecins ont terminé en moyenne 2,4 des 4 modules. La mesure du 
pourcentage de patientes à risque pour lesquelles un dépistage a été fait avant, durant et après 
l’intervention, était de 18,9 %, 13 % et 12,4 % pour le groupe contrôle et de 16,2 %, 13,3 % et 15,5 % 
pour le groupe intervention. La différence, de faible importance, en post-intervention, entre le groupe 
contrôle et le groupe intervention était néanmoins statistiquement significative (p = 0,044) lorsqu’elle 
était ajustée en fonction des différences présentes en pré-intervention. Il est important de noter que 
l’analyse incluait autant les médecins ayant participé à l’intervention que leurs collègues, pour une 
clinique participante. Pour donner une idée de l’importance de l’éventuel effet de dilution, en moyenne 
1,1 médecin par centre a suivi la formation alors que 6,6 médecins y étaient admissibles. 
 

Application au PGTM 

En raison des attentes des professionnels de la santé relatives à ce type de formation et des études 
démontrant que ces interventions peuvent être aussi efficaces pour modifier les pratiques que d’autres 
méthodes acceptées, le PGTM croit que cette intervention peut faire partie du MIC. Comme il s’agit 
d’une méthode d’intervention récente, qui a été moins évaluée que d’autres, une évaluation de son impact 
devrait accompagner sa mise en application.  
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4. 5BDiscussion 

Il est intéressant de noter que les revues systématiques particulièrement intéressantes pour les travaux du 
PGTM proviennent toutes du groupe Cochrane et que la majorité d’entre elles a été mise à jour 
récemmentP

(2, 4-6, 10, 13, 15)
P. Notre choix consistant à ne retenir que les revues jugées de haute qualité par 

l’ACMTS a eu un impact sur les revues incluses dans ce chapitre. 
À la lumière des revues de la littérature scientifique disponibles, plusieurs types d’interventions semblent 
efficaces pour modifier les pratiques. Les effets de ces diverses interventions, malgré l’important 
investissement en ressources humaines et financières, sont par contre modestes. O’Brien, dans 
l’évaluation des VM, a calculé une différence médiane de chance que les pratiques souhaitées soient 
appliquées de 5,6 % (différence interquartile 3 % - 9,0 %)P

(4)
P. Pour les interventions ciblant 

spécifiquement la prescription, cette différence est de 4,8 % (différence interquartile 3 % – 6,5 %). 
Jamtvedt, dans l’évaluation des interventions de type audit et rétroaction, a évalué que la différence 
médiane des chances de fidélité aux pratiques souhaitées est de 5 % (différence interquartile 3 % -
 11 %)P

(6)
P. Pour les interventions de type leader d’opinion local, Doumit a évalué un effet médian de 10 % 

(variations de - 6 % à + 25 %)P

(5)
P.P

  
 
L’effet à long terme des interventions reste incertain, puisque peu d’études évaluaient l’impact sur une 
période de plus d’un an. 
 
Une autre information intéressante, mentionnée dans plusieurs revues, est la remise en question de la 
notion qu’une intervention composée de multiples composantes est plus efficace qu’une intervention 
comportant une seule composanteP

(26, 27)
P. Dans la revue des interventions de type audit et rétroaction, 

Jamtvedt a comparé diverses combinaisons d’interventions à l’audit seul accompagné de rétroactionP

(6)
P.P

 

PDes différences peu importantes ont été notées pour certaines comparaisons. Comme les intervalles de 
confiance se recoupent, les auteurs concluent que leurs données sont plus indicatives d’une absence que 
d’une présence de différences importantes. O’Brien, dans l’évaluation des VM, a noté une différence 
médiane de 5 % dans l’effet des interventions VM seules et de 8,8 % dans celui des interventions 
comportant de multiples composantes, dont les VMP

(4)
P. Doumit, dans l’évaluation des interventions de 

type leader d’opinion, a évalué que l’effet de cette intervention seule est de 10 % tandis que l’effet serait 
de 14 % lorsqu’elle est combinée à d’autres interventionsP

(5)
P. Ces données soulignent l’importance de bien 

mettre en regard l’atteinte potentielle de meilleurs résultats et les investissements financiers ou humains 
plus importants liés à la mise en place d’interventions comportant de multiples composantes. Devant la 
multitude de combinaisons observées, il apparaît impossible de déterminer les combinaisons qui peuvent 
apporter le plus d’avantages. 
 
Il faut aussi considérer les facteurs externes, indépendants de la méthode d’intervention choisie, par 
exemple, l’influence des visites de l’industrie pharmaceutique et le choix de certaines molécules lors 
d’achats de groupe, qui peuvent affecter l’effet sur la modification de comportement visé. 
 
Avant de déterminer le modèle d’intervention possible pour favoriser le transfert des connaissances, on 
suggère de bien connaître les limites de chacune des méthodes précédemment révisées.  
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5. 6BApplication au PGTM 

5.1. 13BÉléments généraux 
5.1.1. 15BUÉvaluation de la problématique  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la réalisation d’un audit ou d’une analyse descriptive 
devrait permettre d’identifier les problématiques locales et de leur donner la priorité. Par exemple, pour 
l’amélioration de l’utilisation des narcotiques, une première étape consisterait à trouver l’information qui 
représente la réalité du centre quant aux narcotiques prescrits, telle que les doses et intervalles utilisés ou 
la co-médication pouvant potentialiser une dépression respiratoire. Si des critères explicites ont été bien 
définis pour l’établissement, la réalisation d’une revue d’utilisation (RUM) peut être utile. 

5.1.2. 16BUMesure de l’impact de l’intervention 

L’utilisation d’une méthode reproductible lors de l’évaluation de la problématique est essentielle et 
permettra une comparaison des situations en pré et post- intervention. Le PGTM suggère donc d’identifier 
des indicateurs de la qualité de l’utilisation des médicaments qui sont liés aux objectifs visés par les 
interventions réalisées. Si nécessaire, un suivi permettra de s’assurer que les effets obtenus sont encore 
présents ou de transmettre l’information si une intervention est de nouveau jugée utile. 

5.1.3. 17BULes interventions 

Intensité : L’intensité avec laquelle une intervention est implantée et réalisée peut avoir un effet sur 
l’efficacité de la démarche. Certains auteurs mentionnent notamment que les différences observées entre 
deux études quant à l’efficacité d’une intervention peuvent provenir de l’intensité avec laquelle la 
démarche a été appliquéeP

(6)
P. La relation entre le degré d’intensité et l’ampleur de l’effet d’une 

intervention n’a cependant pas été étudiée. 
 
De plus, la nature même de certaines interventions implique une interaction moins personnalisée ou 
moins soutenue avec les cliniciens visés. Ainsi, certains auteurs ont remarqué que la distribution passive 
d’information et de guides de pratique semblait peu efficaceP

(12)
P.  

 
L’intensité pourrait aussi être considérée comme l’utilisation de plusieurs interventions visant le même 
objectif. Ainsi, plusieurs interventions soutenues et coordonnées représentent une approche à envisager. Il 
est cependant difficile de définir l’association d’interventions optimale. De plus, l’approche à 
interventions multiples peut se révéler difficile à réaliser et, dans certains cas, les centres auraient peut-
être avantage à se concentrer sur une seule intervention bien réalisée. 

 
Crédibilité : Avant d’être diffusée, l’intervention doit pouvoir s’appuyer sur des concepts solides (basés 
sur les données probantes), issus de la littérature scientifique : 
 
 Prendre en compte la position des organismes réglementaires (FDA, Santé Canada, INESSS, etc.); 
 Prendre en compte les recommandations de groupes de professionnels reconnus. Faire la distinction 

entre les avis d’experts et les recommandations basées sur les données probantes; 
 S’assurer de la révision des documents distribués par des experts du domaine; 
 S’appuyer sur les comités en place dans l’organisation, comme le Comité de pharmacologie et le 

CMDP; 
 Faire preuve de transparence dans les travaux, en faisant connaître la méthodologie et les objectifs; 
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 S’allier des collègues d’autres disciplines, qui pourront influer sur la pratique de leurs pairs, aider à 
diffuser l’information et collaborer aux interventions prévues. (ex. infirmières si on veut modifier une 
pratique de soins infirmiers) ; 

 Demander la collaboration d’un leader d’opinion lors de l’intervention. 
 

Visibilité : Il apparaît judicieux de combiner l’intervention avec d’autres moyens pour en assurer la 
visibilité, comme des affiches, des notes de rappel (sur papier ou électroniques) ou les résultats 
d’audit(15) ; 
 
 Faire appel à la collaboration des services disponibles dans la plupart des établissements, soit l’audio-

visuel, les télécommunications et autres.  
 

5.2. 14BInterventions privilégiées par le PGTM  
Réunions éducatives : En vue d’améliorer les pratiques professionnelles et se basant sur la revue d’O 
Brien, on suggère d’opter pour des ateliers interactifs plutôt que pour des présentations magistralesP

(2)
P. 

Cette recommandation se fonde sur des comparaisons indirectes.  
 
Audit et rétroaction : L’audit est considéré par certains auteurs comme la première étape d’un ensemble 
de démarchesP

(3)
P. Ainsi, l’audit permet notamment l’identification et la sélection d’indicateurs à surveiller 

ou à prioriser lorsque d’autres actions sont envisagées. Il semble que l’audit, avec la rétroaction, soit une 
intervention profitable s’il est accompagné d’autres actions qui permettent des changements de pratique 
importants. Le PGTM préconise son utilisation en combinaison avec d’autres outils en vue d’améliorer 
les pratiques. 
 
Visiteurs médicaux: Le PGTM, qui se base principalement sur la revue d’O’Brien, estime que les  
visiteurs médicaux devraient faire partie d’un modèle de transfert des connaissancesP

(4)
P. En raison des 

variations importantes des composantes des interventions qui existent entre les études, on ne peut 
recommander une intervention type. Comme l’efficacité de ce mode d’action ne semble pas différente 
entre les rencontres individuelles et les rencontres de groupe, il apparait plus efficient de réaliser des 
rencontres de groupes, lors de réunions de service par exemple, avec les professionnels concernés.  
 
Leader d’opinion : Cette méthode demande la participation d’un collaborateur crédible, identifié comme 
leader d’opinion sur le sujet, qui aura contribué au développement du contenu et qui, idéalement, 
s’engagerait dans la diffusion du MIC. La méthode d’identification du leader d’opinion revêt une certaine 
importance, surtout lorsque le taux de réponses (par sondage) est faibleP

(5)
P.  

 
Distribution de matériel éducatif : Le matériel éducatif distribué dans le but de modifier les habitudes 
des prescripteurs semble peu efficace lorsqu’il est utilisé comme seule intervention. En revanche, 
lorsqu’il est combiné à d’autres interventions (notamment les rappels au moyen de la publicité ou de la 
rétroaction), on remarque une certaine efficacité. Le PGTM recommande que la distribution de matériel 
éducatif soit toujours combinée à une ou à plusieurs autres interventions pour favoriser les modifications 
des pratiques.  
 
Formation par Internet : En raison de l’intérêt des professionnels de la santé pour ce type de formation 
et des études démontrant que ces interventions peuvent être aussi efficaces pour modifier les pratiques 
que d’autres méthodes reconnues, le PGTM croit que cette intervention peut faire partie du MIC.  
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Les méthodes restrictives et structurelles sont abordées brièvement ci-dessous. Il s’agit de méthodes dont 
l’application est très spécifique à chaque établissement. Elles semblent intéressantes, mais leur mise en 
place relève de chacun des établissements. 
 
Méthodes restrictives : Les méthodes restrictives sont potentiellement efficaces, mais leurs effets sur la 
santé des patients n’ont pas encore été étudiés. Les études en faveur de l’usage de formulaires restrictifs 
ou de prescriptions restreintes sont généralement issues de travaux publiés par des médecins spécialistes. 
Le PGTM ne recommande pas d’emblée le recours à ces méthodes. Les collaborations ultérieures pouvant 
être affectées, les méthodes restrictives sont à réserver à des cas isolés et doivent être approuvées par le 
Comité de pharmacologie et le CMDP.  
 
Méthodes structurelles : L’impact de méthodes structurelles impliquant divers services de l’organisation 
semble positif jusqu’à ce jour, mais des études sont attendues au fur et à mesure que des systèmes 
informatisés de soutien décisionnel seront implantés dans les hôpitaux. En effet, ces systèmes agissent 
comme des aide-mémoire auprès des prescripteurs et ont démontré leur efficacité pour le transfert des 
connaissances, particulièrement dans les contextes de dosage de médicaments et de monitorage 
pharmacothérapeutiqueP

(12)
P. Cela implique cependant une volonté des décideurs et entraîne, bien sûr, des 

frais d’organisation importants. 



Guide du PGTM – Modèle d’intervention clinique 

page 27 de 28 

Références : 

1. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Rx for change. 
www.cadth.ca/index.php/fr/compus/optimal-ther-resources/interventions/; site visité 20071129. 

2. O'Brien MA, Freemantle N, Oxman AD, Wolf F, Davis DA, Herrin J. Continuing education 
meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2001 (2):CD003030. 

3. Weingarten JP, Fan W, Peacher-Ryan H, Brittman S, Przybyszewski C. Hospital Quality 
Improvement Activities and the Effects of Interventions on Pneumonia: A Multistate Study of 
Medicare Beneficiaries. Am J Med Qual 2004;19(4):157-65. 

4. O'Brien MA, Oxman AD, Davis DA, Haynes RB, Freemantle N, Harvey EL. Educational outreach 
visits. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 (4): CD000409;3. 

5. Doumit G, Gattellari M, Grimshaw J, O'Brien MA. Local opinion leaders: effects on professional 
practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 (1): 
CD000125;4. 

6. Jamtvedt G, Young JM, Kristoffersen DT, O'Brien MA, Oxman AD. Audit and feedback: effects on 
professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 
(2):CD000259.;4. 

7. Arnold SR, Straus SE. Interventions to improve antibiotic prescribing practices in ambulatory care. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 (4):CD003539. 

8. Beney J, Bero LA, Bond C. Expanding the roles of outpatient pharmacists. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2000 (3):CD000336. 

9. Thomas L, Cullum N, McColl E, Rousseau N, Soutter J, Steen N. Guidelines in professions allied to 
medicine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000 (2):CD000349;3. 

10. Parkes J, Hyde C, Deeks J, Milne R. Teaching critical appraisal skills in health care settings. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001 (3):CD001270;4. 

11. Heale J, Davis D, Norman G, Woodward C, Neufeld V, Dodd P. A randomized controlled trial 
assessing the impact of problem-based versus didactic teaching methods in CME. Res Med Educ 
1988;27:72-7. 

12. Grindrod KA, Patel P, Martin JE. What Interventions Should Pharmacists Employ to Impact Health 
Practitioners' Prescribing Practices? Ann Pharmacother 2006;40:1546-57. 

13. Davey P, Brown E, Fenelon L, Finch R, Gould I, Hartman G, et al. Interventions to improve 
antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2005 (4):CD003543. 

14. Leviton LC, Goldenberg RL, Baker CS, Schwartz RM, Freda MC, Fish LJ, et al. Methods to 
Encourage the Use of Antenatal Corticosteroid Therapy for Fetal Maturation. JAMA 1999;281:46-
52. 

15. Shaw B, Cheater F, Baker R, Gillies C, Hearnshaw H, Flottorp S, et al. Tailored interventions to 
overcome identified barriers to change. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 
(3):CD005470;3. 

16. Young JM, D'Este C, Ward JE. Improving family physicians' use of evidence-based smoking 
cessation strategies: a cluster randomization trial. Preventive Medicine 2002;35(6):572-83. 



Guide du PGTM – Modèle d’intervention clinique 

page 28 de 28 

17. Solomon DH, Van Houten L, Glynn RJ, Baden L, Curtis K, Schrager H, et al. Academic detailing to 
improve use of broad-spectrum antibiotics at an academic medical center. Archives of Internal 
Medicine 2001;161(15):1897-902. 

18. Martin CM, Doig GS, Heyland DK, Morrison T, Sibbald WJ, Southwestern Ontario Critical Care 
Research N. Multicentre, cluster-randomized clinical trial of algorithms for critical-care enteral and 
parenteral therapy (ACCEPT). CMAJ Canadian Medical Association Journal 2004;170(2):197-204. 

19. Browman GP, Levine MN, Mohide EA, Hayward RS, Pritchard KI, Gafni A, et al. The practice 
guidelines development cycle: a conceptual tool for practice guidelines development and 
implementation. Journal of Clinical Oncology 1995;13(2):502-12. 

20. Soumerai SB, McLaughlin TJ, Avorn J. Improving drug prescribing in primary care: a critical 
analysis of the experimental literature. Milbank Quarterly 1989;67(2):268-317. 

21. Freudenstein U, Howe A. Recommendations for future studies: a systematic review of educational 
interventions in primary care settings. British Journal of General Practice 1999;49(449):995-1001. 

22. Therapeutics Initiative. www.ti.ubc.ca/; site visité 20071129. 

23. Sklar B. Online CME update 2006 dec. www.cmelist.com/slideshows/; site visité 20071128. 

24. Curran VR, Fleet L. A review of evaluation outcomes of web-based continuing medical education. 
Medical Education 2005;39(6):561-7. 

25. Wutoh R, Boren SA, Balas EA. eLearning: a review of Internet-based continuing medical education. 
Journal of Continuing Education in the Health Professions 2004;24(1):20-30. 

26. Grimshaw JM, Shirran L, Thomas R, Mowatt G, Fraser C, Bero L, et al. Changing provider 
behavior: an overview of systematic reviews of interventions. Medical Care 2001;39(8 Suppl 2):II2-
45. 

27. Wensing M, van der Weijden T, Grol R. Implementing guidelines and innovations in general 
practice: which interventions are effective? British Journal of General Practice 1998;48(427):991-7. 

 

 


	Modèle
	d’intervention
	clinique
	AUTEURS – RÉVISEURS
	MODÈLE D’INTERVENTION CLINIQUE
	Résumé
	1. Introduction
	2. Revue de la littérature 
	3. Interventions visant une utilisation optimale des médicaments
	3.1. Rencontres éducatives 
	3.2. Audit et rétroaction 
	3.3. Visiteurs médicaux (VM) (academic detailing)
	3.4. Leader d’opinion local
	3.5. Distribution de matériel éducatif
	3.6. Revues systématiques de formation Internet

	4. Discussion
	5. Application au PGTM
	5.1. Éléments généraux
	5.1.1. Évaluation de la problématique 
	5.1.2. Mesure de l’impact de l’intervention
	5.1.3. Les interventions

	5.2. Interventions privilégiées par le PGTM 



