
REGARDS CROISÉS : RETOUR D’EXPÉRIENCE 
SUR LA RÉALISATION DE L’AVIS SUR 
LE REMPLACEMENT DU  GÉNÉRATEUR 
D’UN DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE 
IMPLANTABLE 
 
 
 

12 juin 2018 – Forum méthodologique de l’INESSS 

Sylvain Bédard, patient 
Isabelle Ganache, INESSS 
Laurie Lambert, INESSS  
Marie-Pascale Pomey, INESSS 
 



2 

CONTEXTE 

• Arythmies malignes 
• Défibrillateur cardiaque implantable 

(DCI)  
• Mandat du ministre de la santé et 

des services sociaux 
• Évolution du projet de vie des 

patients 

LL & SB 
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PROCESSUS DE RÉALISATION DE L’AVIS 

Établir les 
questions 

d’évaluation 

Élaborer les 
recommandations 

Établir les 
objectifs de 

l’engagement 

Valider la 
littérature 

IG 

Évaluer 
l’implication 
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ÉTABLIR LES QUESTIONS D’ÉVALUATION 

• Quels sont les critères cliniques à considérer pour un 
remplacement d’un défibrillateur cardiaque implantable (DCI) ? 

• Quels sont les résultats cliniques suite à un remplacement d’un 
DCI ? 

• Quels sont les enjeux professionnels et organisationnels reliés 
au remplacement d’un DCI (incluant les aspects éthiques et 
économiques) ? 

 
• Quelle est la perception des patients de l’impact du port d’un 

DCI sur leur qualité de vie? 
• Quelle est l’expérience de prise de décision des patients lors 

de l’implantation, du remplacement et de la désactivation d’un 
DCI? 

• Quelles sont les meilleures pratiques de prise de décision 
partagée favorisant un choix éclairé lors de l’implantation, du 
remplacement et de la désactivation d’un DCI? 

 

Plus spécifiquement en lien avec la perspective des patients 

IG 



5 

• Mobiliser des connaissances expérientielles. 
• Formuler des recommandations considérées 

comme pertinentes, acceptables et 
applicables. 

ÉTABLIR LES OBJECTIFS DE L’IMPLICATION DES  
PATIENTS 

• Contrepoids aux conflits d’intérêts et éviter les biais d’expert. 
• Mettre à profit les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie 
 la qualité de vie et la décision partagée. 

• Faire ressortir la perspective du patient tout au long du 
processus de production, de la question d’évaluation à la 
formulation des recommandations. 

Contributions recherchées 

IG 
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RECOMMANDATIONS VALIDATION DU CONTENU REVUE DE LA LITTÉRATURE  

PROCESSUS DE RÉALISATION DE L’AVIS 
LL 

Comité consultatif d’experts 
professionnels (n=11) 

Comité consultatif d’experts 
patients (n= 6) 

Validation du contenu 
scientifique 

Validation du contenu 
expérientiel patient 

Co construction des 
recommandations  

(méthode de délibération  
à deux tours) 

Comité consultatif d’experts 
professionnels et patients 

Revue de la littérature sur 
les indications, les 

conditions 
organisationnelles et 
l’expérience patient + 
portrait des pratiques  

ÉVALUATION TERRAIN 
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Comité 
interdisciplinaire 

Comité  
conjoint 

Processus de Delphi modifié 
 

Discussion des recommandations en lien 
avec la décision partagée 

Présentation d’une recherche en cours 
sur l’élaboration d’un outil de prise de 

décision partagée 

Comité de 
patients experts 

PROCESSUS DE RÉALISATION D’UN AVIS COMPRENANT 
L’ENGAGEMENT DES PATIENTS 

Valider la littérature en lien avec l’expérience patient Valider la littérature techniqu  

SB 
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PROCESSUS DE RÉALISATION D’UN AVIS  
COMPRENANT L’ENGAGEMENT DES PATIENTS 

Le Comité d’excellence clinique en services de santé a : 
- Souhaité que la contribution de l’engagement des patients 

soient plus visibles dans la partie Volet Patient 
- apprécié que les recommandations prennent en considération 

le vécu des patients 
Cela a entrainé la nécessité de créer une nouvelle section dans 
l’avis : « Consultations » qui a permis d’aller au-delà de juste 
relater l’apport des patients mais aussi des experts cliniciens et 
du Comité d’excellence clinique 

Comité interdisciplinaire 

RECOMMANDATIONS 

7 

Sur les 11 recommandations que comprend l’Avis, 7 sont en 
lien soit avec la qualité de vie du patient soit la prise de 
décision et les conditions les plus optimales pour inclure le 
patient tout au long du processus  de remplacement d’un 
défibrillateur cardiaque. 

Constats 

Élaborer les recommandations 

LL 
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PROCESSUS DE RÉALISATION D’UN AVIS  
COMPRENANT L’ENGAGEMENT DES PATIENTS 

Les patients confirment le manque de connaissance et 
apprécieraient recevoir de l’information au sujet du 
remplacement, entre autres 
Les patients et les professionnels ont évoqué l’importance d’être 
plus précis quant à l’outil suggéré, voire le développer et le fournir. 
L’outil doit être utilisé afin de favoriser le dialogue lors de la prise 
de décision.  
Les professionnels ont mis en évidence la nécessité de voir et de 
tester l’outil afin de vérifier son applicabilité 
 
 

Comité interdisciplinaire 

RECOMMANDATION 

1 

Au moment de considérer le remplacement d’un DCI, l’état 
de santé global et les objectifs de soins du patient devraient 
être évalués par le médecin traitant (électrophysiologiste, 
cardiologue, interniste ou médecin de famille) en utilisant 
un outil d’aide à la décision partagée standardisé.    

Commentaires reçus 

Exemples de recommandations 

LL 
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Élaborer les recommandations 

PROCESSUS D’IMPLICATION, DE CONSULTATION POUR 
L’ÉLABORATION DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

Les patients  
• La question de la désactivation n’est presque jamais abordée. 
• En général, les patients n’ont pas de liens avec leur 

électrophysiologiste. 
• Toutefois, certains croient que le médecin traitant pourrait n’avoir pas 

toutes les informations utiles à la prise de décision. 
• L’endroit, le moment et la manière de procéder à la prise de décision 

sont des facteurs particulièrement importants, compte tenu du 
caractère délicat de la désactivation. 
 

Les professionnels  
• La prise de décision doit être de la responsabilité de l’équipe 

d’électrophysiologie. 
• Plusieurs médecins traitants délèguent cette discussion à 

l’électrophysiologiste. 
• Le temps nécessaire à cette discussion dépasse celui alloué à une visite 

chez un médecin traitant 

RECOMMANDATION 

Commentaires reçus 

SB 
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DÉFIS RENCONTRÉS 
IG + LL + SB 

 
• Quel niveau                                  

d’engagement? 
 

• Recrutement 
 
 

• Sensibilisation des équipes scientifiques            
et des collaborateurs 

• Intégration des savoirs                                     
dans l’Avis? 

ETMISSS 

Sondages 
satisfaction ou 

expérience 
patients ou groupe 

de discussion 

Comités ou 
activités ponctuels 
où sont impliqués 

des patients 

Co-construction d’analyse 
et d’élaboration de 

propositions de 
recommandations 

CONSULTATION IMPLICATION 
PARTENARIAT 

CO-CONSTRUCTION 
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• Collaboration avec le Centre d’excellence pour le partenariat 
avec les patients et le public 

• Projets-pilotes incluant des usagers partenaires 
• Formation sur le partenariat avec les usagers 

• Patiente-coach à l’INESSS 
• Évolution des pratiques de recrutement 

• Appels de candidatures 
• Création d’une banque de coordonnées de patients 
• Collaboration avec les associations de patients et les 

cliniciens 
• Évolution des pratiques de consultations 
• Cadre éthique d’intégration des savoirs (CRÉDIS) 
 

VERS DES PRATIQUES D’ENGAGEMENT DES PATIENTS PORTEUSES 
DE TRANSFORMATION DES PRATIQUES D’ETMISSS À L’INESSS 

IG 
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MEMORABLE QUOTES 



MERCI! 

Michèle de Guise 
Karen Medina 

… et à toute l’équipe scientifique 
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Québec 
2535, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 4M3  
Téléphone : 418 643-1339 
Télécopieur : 418 646-8349 

inesss.qc.ca 
inesss@inesss.qc.ca 

Montréal 
2021, avenue Union, 12e étage 
bureau 1200 
Montréal (Québec) H3A 2S9  
Téléphone : 514 873-2563 
Télécopieur : 514 873-1369 
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