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Grille d’analyse 
Avis, guides et normes, état des pratiques, état des connaissances et soutien 

méthodologique* 
 

Recevabilité de la demande 
1. L’organisme est-il habilité à déposer une demande? 
2. Le projet est-il dans la mission de l’INESSS? 
3. L’organisme a-t-il fourni assez d’informations pour que l’INESSS puisse étudier la demande? 

 La recevabilité sera évaluée avant le dépôt d’un projet au Comité. 
 
Importance du problème 

4. Le problème est-il important (incidence, prévalence, gravité, incapacité, mortalité, équité, coûts 
engendrés)? 

5. Y a-t-il présence de variation dans la pratique? 
 
Faisabilité et potentiel de mise en œuvre 
 
Potentiel de mise en œuvre et d’appropriation 

6. Le sujet relève-t-il de la sphère de compétence du ou des organismes requérants? 
7. Les principaux organismes touchés par la problématique sont-ils partenaires de la demande? 
8. L’organisme demandeur a-t-il le pouvoir de jouer un rôle proactif dans l’implantation des 

recommandations ou l’utilisation des résultats pour une prise de décision? 
 
Faisabilité scientifique (à partir d’une première exploration de la littérature) 

9. Y a-t-il un rapport d’évaluation des technologies, une revue systématique ou un guide de pratique 
clinique de bonne qualité, récent sur le sujet? 

10. Y a-t-il des travaux en cours sur le sujet dans d’autres organismes? 
11. La littérature est-elle suffisante? Existe-t-il une bonne base d’informations scientifiques sur le sujet 

concerné? 
12. La littérature semble-t-elle indiquer une tendance? 

 
Faisabilité technique 

13. Le temps requis pour le produit ou service demandé est-il compatible avec la fenêtre de décision? 
14. Des ressources sont-elles disponibles pour faire les travaux? 

 
Analyse stratégique complémentaire : Dans la vision du rôle de catalyseur de l’INESSS : 

15. Quelles décisions seront éventuellement prises à prendre et par quels acteurs? 
16. Quelles sont les retombées potentielles pour l’amélioration du système de santé et de services sociaux? 
17. Y a-t-il des opportunités de partenariats ou de réseautage? 
18. Quel est le produit ou service le plus adapté pour soutenir la décision et amener le changement désiré? 
19. Y a-t-il un impact sur l’accroissement de la capacité de production dans le réseau? 

 
Au terme de l’analyse : 

 Le demandeur est dirigé vers d’autres instances. 
OU 
 Un produit ou service adapté au besoin de décision a été identifié. 
OU 
 La demande sera évaluée pour le processus de détermination des priorités. 

 
**L’analyse de chaque demande devrait permettre d’identifier la plus-value de l’orientation choisie par le comité. 
 
*S’applique pour le soutien méthodologique s’il s’agit d’accompagner un demandeur et ses partenaires dans la 
réalisation d’une UÉTMI ou d’un guide sur un sujet spécifique. (Par opposition à une demande de soutien pour du 
développement ou de l’appropriation de méthodes, pour laquelle les critères ne s’appliquent pas.) 


