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CONTEXTE 
Le 10 avril 2017, dans le cadre du 1er Forum méthodologique organisé par l’Institut national d’excellence 
en santé et services sociaux (INESSS), s’est déroulé l’atelier sur les revues rapides. Cet atelier avait pour 
objectifs : 

• de partager sur les défis méthodologiques de la synthèse des connaissances scientifiques; 
• d’examiner les méthodes de revues rapides en vue d’en clarifier les composantes; 
• d’échanger sur les exigences méthodologiques à respecter afin de consolider les capacités 

respectives de production. 

PARTICIPATION 
Au total, 20 acteurs du réseau de la santé et des services sociaux ont participé à l’atelier 3, dont des 
gestionnaires, des coordonnateurs et des professionnels scientifiques qui venaient : 

• des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS); 
• des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS); 
• des centres hospitaliers universitaires (CHU); 
• des unités d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS); 
• de l’INESSS; 
• de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ); 
• de Cochrane Canada Francophone. 

L’atelier 3 s’est déroulé en deux parties. La partie 1, animée par Geneviève Martin, comprenait un survol 
de la littérature sur les revues rapides dans le domaine de l’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé, la présentation de méthodologies de revues rapides auxquelles l’INESSS a eu 
recours et la distribution d’un questionnaire portant sur les méthodologies de revues rapides. La 
partie 2, animée par Hervé Tchala Vignon Zomahoun,  portait sur le partage de l’expérience des 
participants et la formation de base en revues rapides. 

CONSTATS PRINCIPAUX 
• Les présentations des deux animateurs ont permis de clarifier notamment la terminologie, la 

définition, les concepts méthodologiques et l’utilité des revues rapides tout en présentant des 
exemples et des outils pratiques. Les participants ont démontré un vif intérêt pour le contenu 
de ces présentations. 

• L’importance de bien cadrer les projets avec la collaboration des demandeurs et de resserrer les 
questions d’évaluation afin de pouvoir livrer dans les délais requis a été soulignée tout au long 
de l’atelier, tant par les animateurs que par les participants. 
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• Les témoignages des participants ont montré que leurs expériences en revues rapides sont 
variées. Des participants ont manifesté le désir de travailler avec l’INESSS et avec d’autres 
acteurs sur des sujets de préoccupations communes. 

• Le taux de réponse au questionnaire a été faible (12 participants) et plusieurs réponses 
obtenues ont été difficiles à interpréter.  

ORIENTATIONS ÉMERGENTES 
• L’INESSS et les acteurs venant du réseau devront développer et communiquer leur vision de 

partenariat en matière de revues rapides. L’INESSS pourrait travailler dans un premier temps 
avec les UETMIS et s’assurer de l’arrimage des visions respectives.   

• Les partenaires devront échanger sur les exigences méthodologiques à respecter afin de 
consolider les capacités de production et d’harmoniser les façons de faire et la transparence. 

• Avec l’aide de l’Unité SOUTIEN-SRAP du Québec, l’INESSS pourrait présenter à ses partenaires 
des moyens qui visent l’acquisition, le renforcement et le maintien des compétences des acteurs 
qui ont recours aux méthodologies de revues rapides. Le rendement lors des étapes de 
formulation des questions d’évaluation, de recherche d’information scientifique et de sélection 
des publications pourrait ainsi être amélioré.   

 


