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ANNEXE A                                                                             
Stratégies de recherche d’information scientifique 
 

Date de la recherche : 9 juin 2014 

Limites : 2000-2014; anglais et français 

Bases de données 

MEDLINE (PubMed) 

#1 (day care[mh]) AND (palliative care[mh] OR hospice care[mh] OR hospices[mh] OR terminal 

care[mh]) 

#2 daycare*[ti] OR (day[ti] AND (care*[ti] OR center*[ti] OR centre*[ti] OR service*[ti] OR 

hospice*[ti] OR therap*[ti] OR hospital*[ti] OR program*[ti] OR respite[ti])) 

#3 palliative[tiab] OR terminal[tiab] OR end-of-life[tiab] 

#4 #1 OR (#2 AND #3) 

 

Embase (OvidSP) 

#1 day care/ AND palliative therapy/ 

#2 (daycare OR (day ADJ (care* OR center* OR centre* OR hospice* OR hospital* OR therap* OR 

program* OR respite*))).ti 

#3 (palliative OR terminal OR end-of-life).ti,ab 

#4 #1 OR (#2 AND #3) 

 

CINAHL Plus with Full Text (EBSCO) 

#1 TI (daycare OR (day N3 (care* OR center* OR centre* OR hospice* OR hospital* OR therap* OR 

program* OR respite*))) 

#2 TX (palliative OR terminal OR end-of-life) 

#3 #1 AND #2 
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PsycINFO (OvidSP) 

#1 (daycare OR (day ADJ (care* OR center* OR centre* OR hospice* OR hospital* OR therap* OR 

program* OR respite*))).ti 

#2 (palliative OR terminal OR end-of-life).ti,ab 

#3 #1 AND #2  

 

EBM Reviews (OvidSP) 

Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of Systematic Reviews; Database 

of Abstracts of Reviews of Effects; Health Technology Assessment; NHS Economic Evaluation 

Database 

#1 (daycare OR (day ADJ (care* OR center* OR centre* OR hospice* OR hospital* OR therap* OR 

program* OR respite*))).ti 

#2 (palliative OR terminal OR end-of-life).ti,ab 

#3 #1 AND #2 

 

Littérature grise 

International  

• Guidelines International Network (G-I-N) (http://www.g-i-n.net) 

• International Network for Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) 

• (http://www.inahta.org) 

• Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Europe 

(http://www.euro.who.int/fr/data-and-evidence/evidence-informed-policy-

making/publications/by-keyword) 

 

Canada  

• Alberta Innovates - Health Solutions, Alberta (http://www.aihealthsolutions.ca/) 

• BC Guidelines and Protocols, Colombie-Britannique (http://www.bcguidelines.ca/) 

• Centre for Evaluation of Medicines, Ontario (http://www.thecem.net/) 
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• Guidelines Advisory Committee (GAC), Ontario (http://www.gacguidelines.ca/) 

• Health Quality Council (HQC), Saskatchewan (http://www.hqc.sk.ca/) 

• Health Quality Council of Alberta (HQCA), Alberta (http://www.hqca.ca) 

• Health Quality Ontario (HQO), Ontario (http://www.hqontario.ca/accueil) 

• Infobanque de l’AMC (http://www.cma.ca) 

• Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), Ontario (http://www.ices.on.ca/) 

• Institute of Health Economics (IHE), Alberta (http://www.ihe.ca/) 

• Manitoba Centre for Health Policy, Manitoba (http://www.umanitoba.ca/centres/mchp/) 

• Technology Assessment Unit of the McGill University Health Centre, Québec  

(http://www.mcgill.ca/tau/) 

• UBC Centre for Health Services and Policy Research, Colombie-Britannique 

(http://www.chspr.ubc.ca/) 

 

États-Unis 

• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (http://www.ahrq.gov/) 

• ECRI Institute (http://www.ecri.org/) 

• Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) (http://www.icsi.org/) 

• National Guideline Clearinghouse (NGC) (http://www.guideline.gov/) 

• United States Department of Veterans Affairs (http://www.va.gov/) 

 

Australie et Nouvelle-Zélande 

• Medicare Services Advisory Committee (MSAC), Australie (http://www.msac.gov.au/) 

• Monash Health. Centre for Clinical Effectiveness (CCE) 

(http://www.monashhealth.org/page/Health_Professionals/CCE/Evidence_reviews/Current/) 

• National Health and Medical Research Council (NHMRC), Australie 

(http://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications) 

• New Zealand Guidelines Group (NZGG)  
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(http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-

group) 

 

Royaume-Uni  

• Healthcare Improvement Scotland (http://www.healthcareimprovementscotland.org/) 

• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (http://www.nice.org.uk) 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (http://www.sign.ac.uk) 

• Social Care Institute of Excellence (SCIE) (http://www.scie.org.uk/) 

 

France 

• Haute Autorité de Santé (HAS)  

(http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil) 

 

Belgique 

• Centre d’expertise des soins de santé (https://kce.fgov.be/fr/search/node) 

 

Irlande 

• Health Information and Quality Authority  

(http://www.hiqa.ie/healthcare/health-technology-assessment/assessments) 

 

Norvège 

• Norwegian Knowledge Centre for the Health Services 

(http://www.kunnskapssenteret.no/en/publications) 

 

Suède  

• Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU) (http://www.sbu.se/en) 
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Suisse 

• Swiss Network for Health Technology Assessment (http://www.snhta.ch/) 

 

Thèses, mémoires et dépôts institutionnels 

• DART-Europe E-theses Portal (http://www.dart-europe.eu/basic-search.php) 

• Érudit (http://www.erudit.org/recherche/) 

• Papyrus (https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/) 

• SUDOC (http://www.sudoc.abes.fr/) 

• Thèses Canada (http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-f.html) 

• theses.fr (http://www.theses.fr/) 

 

Autres 

• Google (http://www.google.ca) 

• Google Scholar (http://scholar.google.ca/) 

• New York Academy of Medicine Grey Literature Report (http://www.greylit.org/) 

• OpenGrey Repository (http://www.opengrey.eu/) 

 

http://www.opengrey.eu/
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ANNEXE B                                                                                        
Processus de sélection des études 
 

 

 

 

 

  

Documents repérés dans les bases de 

données 

Littérature scientifique (n = 230) 

Littérature grise (n = 44) 

Articles complets évalués pour 

l'admissibilité 

Littérature scientifique (n = 74) 

Littérature grise (n = 7)  

Études incluses dans la synthèse 

Littérature scientifique (n = 26) 

Documents exclus après lecture des 

titres et des résumés 

Littérature scientifique (n = 156) 

Littérature grise (n = 37) 

Articles complets exclus, avec les 

raisons 

Littérature scientifique (n = 48) 

Littérature grise (n = 7)  
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ANNEXE C                                                                       
Liste des études exclues et les raisons de l’exclusion 

Article exclu Raison de l’exclusion 
Aubert L et Loureiro E. The palliative care day 
hospital mobile team. Soins 2011;(758):43-4. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Boyce A, McHugh M, Lyon P. Proactive palliative 
care choices for haematology day unit patients. Int 
J Palliat Nurs 2003;9(12):544-50. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Bradley SE. Specialist palliative day care: Patients’ 
perspectives [thèse]. Hull, Royaume-Uni : 
University of Hull; 2009. 

Données pertinentes publiées dans les articles 
sélectionnés 

Burton B. Therapeutic arts programme captures 
spirituality in palliative day therapy. Palliative 
Medicine 2010;24(2):251-2 [Poster n

o
 A4]. 

Résumé  

Chapman E, Whale J, Landy A, Hughes D, Saunders 
M. Clinical evaluation of the Mood and Symptom 
Questionnaire (MSQ) in a day therapy unit in a 
palliative support centre in the United Kingdom. 
Palliat Support Care 2008;6(1):51-9. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Cheesman S, Christian R, Creswell J. Exploring the 
value of shiatsu in palliative care day services. Int J 
Palliat Nurs 2001;7(5):234-9. 

Évaluation d’une intervention particulière; conservé pour 
la question 1 

Cochrane E, Colville E, Conway R. Addressing the 
needs of patients with advanced non-malignant 
disease in a hospice day care setting. Int J Palliat 
Nurs 2008;14(8):382-7. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Cochrane E, Colville E, Conway R. Providing 
palliative day care for non-malignant conditions. 
Nurs Times 2008;104(45):32-5. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Combs PL et Stahl LD. Implementing a do-not-
resuscitate order in an adult day center. Geriatr 
Nurs 2002;23(6):312-5. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Curtin M et Eva G. People with a life-threatening 
illness who attend a day hospice program value 
being involved in occupation. Australian 
Occupational Therapy Journal 2005;52(2):173-4. 

Résumé 

Distelmans W, Bauwens S, Storme G, Tielemans L. 
Palliative day care in Belgium: First observations. 
Eur J Palliat Care 2005;12(4):170-3. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Diver F, Molassiotis A, Weeks L. The palliative care 
needs of ethnic minority patients attending a day-
care centre: A qualitative study. Int J Palliat Nurs 
2003;9(9):389-96. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 
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Dosser I et Nicol JS. Psychological care in palliative 
day care. Eur J Palliat Care 2006;13(6):234-5 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Dosser I et Nicol JS. What does palliative day care 
mean to you? Eur J Palliat Care 2006;13(4):152-5. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Douglas D, John K, Skinner K. Day hospice audit to 
establish a baseline prior to piloting the preferred 
priorities for care document. BMJ Support Palliat 
Care 2011;1(2):243-4. 

Résumé 

Douglas HR. Economic evaluation of complex, 
multidimensional health services: The case of 
palliative day care [thèse]. Londres, Angleterre : 
University of London, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine; 2003. 

Données pertinentes publiées dans les articles 
sélectionnés 

Douglas HR, Normand CE, Higginson IJ, Goodwin 
DM. A new approach to eliciting patients' 
preferences for palliative day care: The choice 
experiment method. J Pain Symptom Manage 
2005;29(5):435-45. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Douglas HR, Higginson IJ, Myers K, Normand C. 
Assessing structure, process and outcome in 
palliative day care: A pilot study for a multicentre 
trial. Health Soc Care Community 2000;8(5):336-
44. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Dunn V, Gordon J, Craven S, Lennard R. Low-
intensity physical exercise (LIPE) in palliative day 
therapy patients: A pilot study. J Palliat Care 
2006;22(3):243. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Elyan B, Hayes S, Day R, Johny A, Perkins P. Blood 
transfusions in a day hospice setting. Palliat Med 
2012;26(6):862-3. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Goodwin, DM. A multi-centre comparative study 
evaluating the effectiveness of palliative day care 
in improving quality of life. University of London, 
King's College; 2003. 

Non accessible 

Greaves N. Adult palliative day-care services: An 
investigation of the factors influencing access to 
services using the case of a cancer network in the 
United Kingdom [thèse]. Coventry, Royaume-Uni : 
University of Warwick; 2012. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Hargreaves PN et Peppiatt R. Is videotaping of 
consultations acceptable to patients attending a 
hospice day centre? Palliat Med 2001;15(1):49-54. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Higginson IJ, Hearn J, Myers K, Naysmith A. 
Palliative day care: What do services do? Palliative 
Day Care Project Group. Palliat Med 
2000;14(4):277-86. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 
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Holmes J. The changing face of the day hospice. 
Eur J Palliat Care 2001;8(4):166-9. 

Revue narrative 

Hopkins KF et Tookman AJ. Rehabilitation and 
specialist palliative care. Int J Palliat Nurs 
2000;6(3):123-30. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Imrie S et Troop N. A pilot study on the effects and 
feasibility of compassion-focused expressive 
writing in Day Hospice patients. Palliat Support 
Care 2012;10(2):115-22. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Ingleton C, Payne S, Nolan M, Carey I. Respite in 
palliative care: A review and discussion of the 
literature. Palliat Med 2003;17(7):567-75. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Kennett CE. Participation in a creative arts project 
can foster hope in a hospice day centre. Palliat 
Med 2000;14(5):419-25. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Lee L. Interprofessional working in hospice day 
care and the patients' experience of the service. 
Int J Palliat Nurs 2002;8(8):389-400. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Lohfeld LH, Tschopp AS, Trevor AW, Brazil K, 
Krueger P. Assessing the need for and potential 
role of a day hospice: A qualitative study. J Palliat 
Care 2000;16(4):5-12. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Lovarini M et Eva G. Use of a multisensory 
environment (Snoezelen) in a palliative day-care 
setting resulted in a small immediate reduction in 
reported anxiety, but had no effect on quality of 
life. Australian Occupational Therapy Journal 
2005;52(2):171-2. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Low JA, Ng WC, Yap KB, Chan KM. End-of-life 
issues—Preferences and choices of a group of 
elderly Chinese subjects attending a day care 
centre in Singapore. Ann Acad Med Singapore 
2000;29(1):50-6. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Lynch T, Payne S, Reeve J, Lloyd-Williams M. 
Learning from challenges in the recruitment of 
patients with advanced cancer from hospice day 
care. Progress in Palliative Care 2013;21(5):265-71. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

McDonald A, Burjan E, Martin S. Yoga for patients 
and carers in a palliative day care setting. Int J 
Palliat Nurs 2006;12(11):519-23. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE). Improving supportive and palliative care 
for adults with cancer: Research evidence. 2004  

Résultats publiés dans la revue de Davies et Higginson, 
2005; article conservé pour la question 1 
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Nicol JS et Dosser I. Case study masterclass 35 
answers: Dealing with spinal cord compression as 
an emergency in a palliative day care patient. Eur J 
Palliat Care 2008;15(1):16. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Noble S et Hargreaves P. Hospice day care. Eur J 
Palliat Care 2002;9(4):153-5. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion. 

Orme J, Still D, Day R, Evans J, Perkins P. The 
experiences of patients undergoing blood 
transfusion in a day hospice. Int J Palliat Nurs 
2013;19(4):171-6. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Payne M. Social objectives in cancer care: The 
example of palliative day care. Eur J Cancer Care 
(Engl) 2006;15(5):440-7. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion. 

Richardson HA. Palliative day care: A community 
for people with progressive and life-threatening 
conditions [thèse]. Southampton, Royaume-Uni : 
University of Southampton; 2005. 

Non accessible 

Richardson HA. A study of palliative day-care 
[thèse]. Southampton, Royaume-Uni : University 
of Southampton; 2005. 

Non accessible 

Richardson J et Grose J. The use of descriptive 
words and metaphor in patient and carer 
experience of palliative day care: Secondary 
analysis of a qualitative study. Open Nurs J 
2009;3:18-24. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Schofield P. Snoezelen within a palliative care day 
setting: A randomized controlled trial investigating 
the potential. Int J Disabil Hum Dev 2009;8(1):59-
65. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Schofield P et Payne S. A pilot study into the use of 
a multisensory environment (Snoezelen) within a 
palliative day-care setting. Int J Palliat Nurs 
2003;9(3):124-30. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Shipman C, Addington-Hall J, Thompson M, Pearce 
A, Barclay S, Cox I, et al. Building bridges in 
palliative care: Evaluating a GP Facilitator 
programme. Palliat Med 2003;17(7):621-7. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Slater A et Freeman E. Is the Palliative Care 
Outcome Scale useful to staff in a day hospice 
unit? Int J Palliat Nurs 2005;11(7):346-54. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Slater A et Freeman E. Patients' views of using an 
outcome measure in palliative day care: A focus 
group study. Int J Palliat Nurs 2004;10(7):343-51. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 
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Swetenham K. Findings from a nursing scholarship 
study tour to inform a proposal for a day hospice 
model in South Australia. Int J Palliat Nurs 
2014;20(2):89-94. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Thorns AR, Gibbs LM, Gibbs JS. Management of 
severe heart failure by specialist palliative care. 
Heart 2001;85(1):93. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Watts JH. Working with emotion in palliative day 
care. Eur J Palliat Care 2009;16(4):188-90. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

White S et Johnson M. What do doctors actually 
do in the day hospice? Eur J Palliat Care 11(3):107-
9. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Wilcock A, Manderson C, Weller R, Walker G, Carr 
D, Carey AM, et al. Does aromatherapy massage 
benefit patients with cancer attending a specialist 
palliative care day centre? Palliat Med 
2004;18(4):287-90. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion; conservé pour la 
question 1 

Wilson DM, Kinch J, Justice C, Thomas R, Shepherd 
D, Froggatt K. A review of the literature on hospice 
or palliative day care. Eur J Palliat Care 
2005;12(5):198-202. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

Wilson K, Seddon L, Thain CW, Rose KE. Referrals 
to a voluntary sector cancer day care centre: A 
descriptive study. Eur J Cancer Care (Engl) 
2005;14(4):342-52. 

Ne répond pas aux critères d’inclusion 

 

 



12 

ANNEXE D         
Tableau-synthèse des études retenues 

Auteurs / Année             

Titre /                                        

Lieu /  

Qualité de l’étude 

But de l'étude Méthodologie                                                                                                       

(Plan de l'étude / intervention /             

participants / comparateur) 

Résultats 

 

Belchamber et Gousy, 2004 

Rehabilitative care in a specialist 

palliative day care centre: A 

study of patients' perspectives 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

 

Explorer les perceptions de l'approche « soins de réadaptation » 

offerte dans un CJSP et examiner comment le service peut être 

amélioré  

Étude qualitative phénoménologique; entrevues semi-structurées 

 

Patients participants : 3 hommes et 5 femmes 

Âge moyen : 66,1 ans 

Diagnostic : cancer 

Les patients rapportent une amélioration de leur qualité de vie globale. Ils mentionnent une 

mobilité accrue et une réduction de la douleur, des émotions négatives et de la fatigue. 

La fréquentation du centre leur procure un sentiment d’accomplissement, une impression de 

normalité. 

Bradley et al., 2010 

Coping with terminal illness: The 

experience of attending 

Specialist Palliative Day Care 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

Explorer les expériences de patients fréquentant un CJSP  Étude qualitative phénoménologique; entrevues semi-structurées 

 

Patients participants : 6 hommes et 6 femmes 
(une entrevue n'a pas été incluse en raison de la mauvaise qualité de 

l'enregistrement). 

Âge moyen : 75,5 ans 

Diagnostic : cancer; autres conditions 

Les thèmes mis en relief par les auteurs suggèrent que les CJSP fournissent un environnement 

dans lequel les patients sont aidés à faire face aux multiples facteurs de stress grâce à la 

réappropriation de leur identité, au sentiment d'appartenance, à l'acceptation de la réalité de la 

mort en mettant l'accent sur la vie. 

 
 

Bradley et al., 2011 

Patients' psychosocial 

experiences of attending 

Specialist Palliative Day Care: A 

systematic review 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

Évaluer systématiquement la littérature sur les expériences 

psychosociales des patients fréquentant un CJSP 

Revue systématique 

 

Les critères de recherche ont été choisis dans le but d'être 

suffisamment sensibles pour intégrer un maximum d'articles 

contenant le terme « psychosocial » dans le contexte des CJSP. 

Bases de données :  

Web of Science, Pubmed, MEDLINE, Allied and Complementary 

Medicine, CINAHL, PsycINFO, Cochrane Review Library.  

Les recherches ont été faites en janvier 2009. 

 

La littérature grise est exclue. 

 

Documents sélectionnés : n = 12 

 

On observe que les patients apprécient une approche centrée sur la personne, qui réduit 

l'isolement, augmente le soutien social, encourage la communication et propose des activités. 

Bradley et al., 2011 

Why do health professionals 

refer individual patients to 

specialist day hospice care? 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

Définir les critères d’admission en CJSP 

Savoir pourquoi des professionnels recommandent aux patients 

la fréquentation d’un CJSP 

Les raisons fournies par huit professionnels (dont 2 hommes) ont 

été examinées à l'aide d’entretiens semi-structurés.  
 

(Un médecin généraliste, deux infirmières spécialisées en soins palliatifs en milieu 

hospitalier, quatre infirmières spécialisées en soins palliatifs en milieu 

communautaire et une infirmière spécialiste en insuffisance cardiaque) 

Les auteurs ont indiqué six thèmes principaux qui conduisent les intervenants à recommander les 

patients pour une admission en CJSP, soit : 

 

-le bien-être physique, social et psychologique;  

-la continuité des soins;  

-l'introduction à l'environnement des soins palliatifs; 

-le répit aux soignants. 
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Davies et Higginson, 2005 

Systematic review of specialist 

palliative day-care for adults with 

cancer 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

Effectuer une analyse systématique de la preuve scientifique afin 

de comprendre de quelle manière la structure et les services 

offerts par les CJSP influent sur les résultats obtenus des adultes 

atteints d'un cancer 

Revue systématique 

 

La revue comprend toutes les recherches primaires ayant traité en 

tout ou en partie les paramètres suivants : 

financement, organisation et gestion des services; 

composition du personnel et interventions offertes; 

recommandations, attribution des places aux patients et renvoi; 

utilisation des services; 

satisfaction des patients ou des proches; 

contrôle des symptômes, qualité de vie liée à la santé et soutien 

social et psychologique. 

 

Bases de données :  

MEDLINE, 1966 à décembre 2004; Embase, 1980 à décembre 2003; 

Indice de British Nursing, 1985 à janvier 2004; CINAHL, 1982 à 

décembre 2003; PsycINFO, 1872 à décembre 2003; Cancer Lit, 1975 

à octobre 2002. 

 

La littérature grise est exclue. 

 

Documents sélectionnés : n = 15  

 

La revue constate le manque d’études fournissant des preuves concluantes que les CJSP 

améliorent le contrôle des symptômes ou la qualité de vie liée à la santé. 

 

La revue souligne toutefois que l’ensemble des données qualitatives ont rapporté un niveau élevé 

de satisfaction chez les patients.  

Dawkins et Gallini, 2005 

Gaining the views of service 

users in a specialist palliative day 

care setting 

Royaume-Uni 

Qualité : faible 

 

Obtenir le point de vue des utilisateurs du service de soins de 

jour palliatifs 

 

 

Technique du groupe nominal 

3 séances 

29 participants 

 

La question nominale était : Qu’est-ce qui est important pour vous à 

propos du centre de jour? 

Avoir accès à des soins médicaux et à du soutien a été indiqué par les auteurs comme important 

selon une majorité de patients. L’aspect social et les activités ont également été jugés bénéfiques 

par plusieurs. 

 
 

De Vries et al., 2012 

Evaluation of an admission and 

discharge programme at a UK 

specialist palliative day hospice 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

Examiner le point de vue de patients sur un programme de 

renvoi et de réadmission dans un CJSP pendant des périodes de 

temps spécifiées 

Une entrevue semi-structurée a été utilisée pour tous les entretiens. 

L’entretien enregistré a été mené par deux des chercheurs dans des 

chambres calmes du CJSP. 

 

Patients participants : 2 hommes et 3 femmes 

Âge : de 69 à 85 

Diagnostic : cancer; autres conditions 

Le constat le plus important est l'effet émotionnel et psychologique ressenti par le patient au 

moment de la pause. Une détérioration du bien-être psychologique et physique a été 

expérimentée au cours de la période durant laquelle les patients n'ont pas fréquenté le centre. 

 

Des problèmes de communication venant des membres de l'équipe ont été relevés en ce qui 

concerne le processus de renvoi. Les membres de la famille des patients ne se sont pas sentis 

consultés dans la prise de décision.  

 

Douglas et al., 2003  

Palliative day care: What does it 

cost to run a centre and does 

attendance affect use of other 

services? 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

Décrire le coût d’exploitation des CJSP. Déterminer l'effet de la 

fréquentation d’un CJSP sur l’utilisation des différentes 

ressources du système de santé et de services sociaux 

Cinq CJSP ont fourni des données relatives aux coûts et à l'utilisation 

des ressources.  

 

Un total de 173 patients ont été recrutés pour une étude de cohorte 

prospective comparative : 120 patients dans le groupe CJSP (avec 

soins à domicile) et 53 dans le groupe témoin (soins à domicile). Les 

patients ont été recrutés dans cinq centres. 

Un questionnaire sur l’utilisation des services de santé et des 

services sociaux a été rempli périodiquement après la première 

présence dans un CJSP. 
 

 

Les auteurs ont conclu que les CJSP ont coûté environ 54 £ par personne et par jour en 1999 et 

75 £, y inclus les ressources non budgétées. Les personnes bénévoles jouent un rôle déterminant 

dans le fonctionnement des CJSP. 

 

Des données statistiquement non significatives suggèrent que les patients qui ont fréquenté les 

CJSP plus de 100 jours ont reçu moins d'interventions de l’infirmière à domicile, ont obtenu un 

meilleur accès aux médecins par l'intermédiaire du CJSP et ont séjourné plus longtemps à l'hôpital 

ou à l'hospice que ceux du groupe témoin.  
 

Chez les patients ayant survécu entre 100 et 400 jours après leur admission, le groupe de patients 
à domicile a reçu plus d'interventions de soins infirmiers dans le mois précédant chacun des trois 
entretiens (8,6, 10,4 et 17,33) comparativement au groupe CJSP (6,6, 6,7 et 7,1). Le nombre de 
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nuits à l'hôpital ou à l'hospice était plus élevé dans le groupe CJSP (1,26, 2,17 et 4,11) que dans le 
groupe témoin (2,54, 0 et 1,83). 

Ferry et al., 2014 

L’hôpital de jour de soins 

palliatifs : quelle satisfaction 

pour les patients? Résultats 

d’une enquête menée à l’institut 

de cancérologie Gustave-Roussy 

France 

Qualité : faible 

Connaître les attentes des patients au sujet de l’hôpital de jour 

de soins palliatifs et déterminer leur niveau de satisfaction  

Enquête sur la satisfaction 

Un formulaire de 14 questions a été transmis à 35 patients. 

 

Diagnostic : 95 % avec un cancer métastatique 

Les patients sont globalement satisfaits. 

La majorité des patients se disent satisfaits de l’amélioration au chapitre de la douleur et de 

l’anxiété. 

On mentionne également que la plupart des patients ont estimé que l’hôpital de jour de soins 

palliatifs permet d’optimiser la prise en charge à domicile et qu’il est complémentaire aux soins à 

domicile. 

Fisher et al., 2008 

The role of palliative care in 

supporting patients: A 

therapeutic community space 

Australie 

Qualité : excellente 

 

Explorer les expériences et les besoins de patients en CJSP dans 

le contexte de l'Australie occidentale 

Étude qualitative phénoménologique; entrevues semi-structurées  

 

Patients participants : 2 hommes et 6 femmes 

Âge moyen : 60 ans 

Diagnostic : cancer 

On rapporte que, selon les participants, le CJSP fournit un espace pour être au-delà des barrières 

généralement rencontrées (physiques, temporelles et sociales) et que le sens de la communauté 

qui est engendré en est l’élément clé. 

 

 

Goodwin et al., 2002 

What is palliative day care? A 

patient perspective of five UK 

services 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

Obtenir le point de vue des patients à l’égard des soins de jour 

palliatifs 

Cette enquête faisait partie d'une étude prospective comparative 

plus large portant sur l'évaluation de l'efficacité des CJSP [Goodwin 

et al., 2003]. Les patients ont été recrutés dans cinq centres. 

 

Les données descriptives ont été examinées selon le contenu et les 

thèmes abordés ont été analysés selon la fréquence pour les 

différents modèles de CJSP. 

 

Patients participants : 52 hommes et 50 femmes 

Âge moyen : 65 ans 

Diagnostic : cancer 

 

Selon les auteurs, l'avantage considéré comme le plus important par la plupart des patients était 

le fait de rencontrer des gens, des gens qui « comprennent ». Sortir de chez soi et les activités 

offertes arrivent respectivement en deuxième et troisième positions. 

Goodwin et al., 2003 

Effectiveness of palliative day 

care in improving pain, symptom 

control, and quality of life 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

Évaluer l'efficacité des soins palliatifs en CJSP quant au contrôle 

des symptômes et à l'amélioration de la qualité de vie 

Au total, 102 patients, dont 50 femmes, venant de cinq CJSP ont été 

recrutés pour une étude prospective comparative; 47 patients, dont 

23 femmes, qui recevaient des services de soins palliatifs à domicile 

ont fait partie du groupe de comparaison. 

 

Les patients ont été évalués à l'occasion de trois entretiens (de base, 

entre les semaines 6 et 8, et entre les semaines 12 et 15) à l'aide des 

outils MQOL et POS. 

 

CJSP : 64,39 ans (49 % de femmes) 

Groupe témoin : 69,98 ans (52 % de femmes) 

Diagnostic : cancer 

Dès le départ, le groupe CJSP était (non significativement) moins performant que le groupe 

témoin en ce qui concerne le domaine du soutien (MQOL, p = 0,065). Le groupe témoin indiquait 

légèrement plus de douleur à l'inclusion (p = 0,053) et des symptômes plus graves à la deuxième 

évaluation (p = 0,025). Les patients du CJSP étaient significativement plus jeunes (p = 0,009). À la 

dernière entrevue, les patients en centre de jour étaient significativement moins performants 

dans le domaine des questions personnelles traitées (p = 0,026).  

 

Les deux groupes de patients ont maintenu leur qualité de vie globale liée à la santé pendant les 

trois mois de l'étude.  

 

On indique que 26,7 % des patients en CJSP sont décédés à leur domicile contre 45,5 % pour ceux 

du groupe témoin (non significatif statistiquement; p = 0,15) 
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Guy et al., 2011 

The effect of palliative daycare 

on hope: A comparison of 

daycare patients with two 

control groups 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

Déterminer l'incidence de la fréquentation d’un CJSP sur l'espoir Étude de cohorte prospective comparant trois groupes de patients : 

un groupe CJSP, un groupe de patients recevant des soins à domicile 

et un groupe recruté avant l’ouverture du CJSP. Les patients ont été 

interrogés à trois reprises à l'aide de l'indice d’espoir HHI. Il s'agissait 

d'une analyse secondaire des travaux d’Higginson et al., 2010. 

 

Les premiers entretiens de suivi ont été réalisés entre les semaines 6 

et 8 et entre les semaines 12 et 15. 

 

Groupe CJSP : n = 22 (45 % de femmes); âge moyen : 74,1 ans 

Groupe à domicile : n = 45 (49 % de femmes); âge moyen : 70,7 ans 

Groupe avant : n = 56 (61 % de femmes); âge moyen : 68,2 ans 

Diagnostic : cancer; maladie du motoneurone  

 

Les résultats de l'étude suggèrent que les CJSP améliorent l’espoir à court terme, mais pas à long 

terme. 

 

 

Higginson et al., 2010 

Does a social model of hospice 

day care affect advanced cancer 

patients' use of other health and 

social services? A prospective 

quasi-experimental trial 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

Le but de cette étude était d'évaluer l'effet de la fréquentation 

d’un CJSP sur l'utilisation des autres ressources du système de 

santé et de services sociaux 

Étude de cohorte prospective comparative 

 

Trois groupes ont été recrutés : un groupe CJSP, un groupe de 

patients recevant des soins à domicile uniquement et un groupe 

recevant des soins à domicile uniquement recruté avant l’ouverture 

du CJSP. 

 

Les premiers entretiens de suivi ont été réalisés entre les semaines 6 

et 8 et les deuxièmes entre les semaines 12 et 15. Les résultats de 

l’utilisation des autres services ont été subdivisés en cinq catégories 

(communauté, hospice, hôpital, aide sociale et thérapeutes).  

 

Groupe CJSP : n = 37 (38 % de femmes); âge moyen : 75,7 ans 

Groupe à domicile : n = 50 (48 % de femmes); âge moyen : 71,1 ans 

Groupe avant : n = 76 (60 % de femmes); âge moyen : 70,4 ans 

Diagnostic : cancer; maladie du motoneurone 

Les trois groupes ont obtenu des résultats initiaux (t = 0) similaires pour le statut de santé globale 

moyen (VAS de 60,2 à 64,7) et les besoins de soins palliatifs (POS : 7,09 à 8,04).  

Le groupe CJSP a toutefois obtenu des scores HHI inférieurs à ceux des deux autres groupes [35,9 

contre 37,3 (domicile) et 39,8 (avant)] et la différence n'est significative qu'avec le groupe avant 

(p = 0,009). Par rapport au groupe avant (et non domicile), le groupe CJSP a obtenu une 

amélioration significative du HHI au premier suivi. 

 

Les patients dans le groupe CJSP ont utilisé beaucoup plus de services de soutien social 

(11,5 ± 18,9 vs 3,2 ± 10, p = 0,015) et de services thérapeutiques (0,9 ± 1,7 contre 0,2 ± 0,4, 

p = 0,009) que ceux du groupe de comparaison. 

 

L'utilisation des services de thérapeutes est réduite au premier suivi (variation moyenne ± écart-

type, - 0,3 ± 0,6) dans le groupe CJSP et elle a augmenté dans le groupe témoin (variation 

moyenne ± écart-type, 0,1 ± 0,5); la différence était significative (p = 0,003).  

 

Des données non statistiquement significatives suggèrent une diminution de l’utilisation des 

services hospitaliers par le groupe CJSP (significatif avec imputation de données). 

Hopkinson et Hallett, 2001 

Patients' perceptions of hospice 

day care: A phenomenological 

study 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

 

Percevoir ce qui était important pour les patients à propos des 

CJSP 

Étude qualitative phénoménologique; entrevues semi-structurées 

 

Patients participants : 7 hommes et 5 femmes 

Âge : de 50 à 86 ans 

Diagnostic : cancer 

Tous les participants ont jugé utile le CJSP, puisqu'il représente un environnement où ils se 

sentent acceptés et compris, qu'il réduit leur sentiment d'isolement social et qu'il augmente leur 

estime de soi. 

Hyde et al., 2011 

Palliative day care: A qualitative 

study of service users' 

experiences in the United 

Kingdom 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

Comprendre les aspects  

que les utilisateurs apprécient du CJSP 

Étude descriptive transversale 

Les données ont été recueillies à l'aide de groupes de discussion et 

d’entretiens semi-structurés individuels. 

 

Au total, 29 patients (20 en groupe, 3 avec leurs aidants et 

6 individuellement) et 8 aidants ont été interviewés. 

 

Diagnostic : cancer (n = 10), sclérose en plaques (n = 10),  

maladie du motoneurone (n = 3) et autres conditions (n = 6). 

 

Les patients accordent une importance toute particulière aux relations interpersonnelles qui se 

créent avec le personnel et les autres patients. Le sens de la communauté engendré et la qualité 

du personnel sont également très appréciés. 
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Kennett et Payne, 2005 

Understanding why palliative 

care patients 'like day care' and 

'getting out' 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

 

Observer comment une maladie en phase terminale compromet 

la qualité de vie des patients et explorer leur expérience d’un 

modèle psychosocial de CJSP 

Au total, 34 patients (23 hommes et 11 femmes) ont participé à 

6 sessions enregistrées goldfish bowl. 

 

Âge : de 40 à 95 ans 

Diagnostic : cancer 

Les patients sont confrontés, entre autres, à des limitations physiques, à l’isolement social, à la 

dépression et à une dynamique familiale modifiée. Ces personnes jugent que la fréquentation du 

centre a permis d’améliorer leur qualité de vie. Parmi les avantages observés, on trouve un 

changement de l'humeur, le sentiment de réalisation, l’appartenance et le soutien mutuel. 

 
 

Kernohan et al., 2006 

Patient satisfaction with hospice 

day care 

Northern Ireland  

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

 

Obtenir l’opinion des patients sur les services médicaux, sociaux 

et thérapeutiques offerts dans un CJSP en Irlande du Nord 

Les dossiers médicaux de tous les patients fréquentant le CJSP 

(n = 50) ont été examinés, et des patients (n = 26; 10 hommes et 

16 femmes) ont rempli un questionnaire semi-structuré. 

 

Âge : de 31 à 70 ans 

Diagnostic : cancer 

Les principaux bénéfices observés des CJSP sont l’obtention de soutien émotionnel ou spirituel et 

la possibilité de rencontrer des gens confrontés à la même réalité. Les patients ont également 

reconnu le répit offert aux aidants par le CJSP. 

 

Leppert et al., 2014 

Quality of life assessment in 

advanced cancer patients treated 

at home, an inpatient unit, and a 

day care center 

Pologne 

Qualité : moyenne 

Évaluer la qualité de vie des patients cancéreux en phase de 

soins palliatifs traités à la maison, dans une unité de soins 

palliatifs, en milieu hospitalier et dans un CJSP 

Étude de cohorte prospective comparative 

 

La qualité de vie a été évaluée chez les patients atteints d'un cancer 

avancé au début de l'étude et après sept jours de traitement. Les 

outils de mesure suivants ont été utilisés : l'EORTC QLQ-C15-PAL 

(Cancer Qualité of Life Questionnaire-Core 15-Palliative Care), 

l'ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) et le KPS (Karnofsky 

Performance Status scale). 

 

Les patients admis en milieu hospitalier étaient ceux qui ne 

pouvaient être soignés à domicile en raison de leur condition 

physique ou de problèmes sociaux. Les patients traités à domicile 

n’étaient pas en mesure de se présenter en clinique externe. 

Les patients traités en CJSP s’y présentaient deux fois par semaine et 

ne recevaient pas de services à domicile.  

 

Un total de 51 patients à domicile : âge moyen : 70,18 ans; 64,71 % 

d'hommes 

Un total de 51 patients en unité de soins palliatifs : âge moyen : 

64,5 ans; 60,78 % d'hommes 

Un total de 27 patients en CJSP : âge moyen : 67,41 ans; 25,93 % 

d'hommes 

Diagnostic : cancer 

 

La qualité de vie s’est améliorée pour les trois groupes de patients après sept jours de traitement. 

L’amélioration était supérieure pour les patients traités en CJSP. Toutefois, on note des 

différences importantes entre les groupes de patients à l'égard de la distribution relative au sexe 

et au score de référence KPS. Les patients CJSP avaient une condition physique initiale nettement 

meilleure. 

 

 

Low et al., 2005 

A qualitative evaluation of the 

impact of palliative care day 

services: The experiences of 

patients, informal carers, day 

unit managers and volunteer 

staff 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

Explorer les expériences des personnes concernées par les CJSP 

au Royaume-Uni et indiquer les bienfaits de ce service 

Des groupes de discussion ont mené des travaux séparément avec 

les patients, les aidants et les volontaires de quatre unités de soins 

de jour palliatifs choisis à dessein et avec les gestionnaires de 

onze unités de soins de jour. 

 

16 patients : âge moyen de 60 ans (majoritairement des femmes) 

12 aidants : âge moyen de 69 ans (majoritairement des femmes) 

22 volontaires : âge moyen de 64 ans (majoritairement des femmes) 

11 gestionnaires de CJSP : âge de 31 à 52 ans (majoritairement des 

femmes) 

 

Les patients ont bénéficié à la fois de l'appui des professionnels de la santé du CJSP et du soutien 

social des autres patients, ce qui a contribué à l'amélioration de leur qualité de vie. Les aidants ont 

apprécié à la fois le répit et l'appui tout en reconnaissant qu'ils avaient encore une mauvaise 

qualité de vie.  
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Miyashita et al., 2008 

Quality of life, day hospice 

needs, and satisfaction of 

community-dwelling patients 

with advanced cancer and their 

caregivers in Japan 

Japon 

Qualité : moyenne 

 

Les objectifs de cette étude étaient 1) de préciser la qualité de 

vie des patients atteints de cancer en soins palliatifs à domicile et 

en CJSP et celle de leurs aidants, 2) de déterminer les besoins des 

patients et des aidants pour un centre de jour et 3) d'évaluer la 

satisfaction par rapport au CJSP 

Un questionnaire a été transmis à des patients atteints de cancer et 

à leurs aidants. La qualité de vie liée à la santé a été mesurée en 

utilisant le questionnaire SF-8 et elle a été comparée à la moyenne 

nationale.  

 

Un total de 57 paires de patients et de soignants ont participé à 

l'étude (CJSP, n = 23; à domicile, n = 34). 

 

Groupe CJSP : n = 23 (39 % de femmes); âge moyen : 69 ans 

Groupe à domicile : n = 34 (50 % de femmes); âge moyen : 76 ans 

 

Les aspects physiques et mentaux de la qualité de vie des patients, en CJSP et à domicile avaient 

un score significativement plus faible que la valeur nationale standard. Il n’y avait aucune 

différence entre les deux groupes de patients. Pour les deux groupes d’aidants, la composante 

physique était plus faible que la moyenne nationale alors que la composante mentale était 

significativement plus faible uniquement pour les aidants de patients à domicile. Toutefois, il n’y 

avait aucune différence entre les deux groupes d'aidants.  

 

Patients et aidants sont globalement satisfaits du CJSP. 

 
 

Moore et al., 2013 

‘I am closer to this place’—Space, 

place and notions of home in live 

experiences of hospice day care 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

 

Explorer la perception des patients concernant le CJSP en tant 

que lieu et la façon dont celle-ci a changé au fil du temps 

Étude phénoménologique. 

L’étude a utilisé des entretiens semi-structurés et le photo-

déclenchement pour interroger les patients, le personnel et les 

thérapeutes. 

 

Patients participants : 9 hommes et 2 femmes 

(5 des 11 patients ont terminé les deux entretiens.) 

Les patients valorisent la proximité dans leurs relations avec les employés et le sentiment de 

sécurité offert par cet environnement. 

Tous les lieux ne sont pas perçus comme thérapeutiques. Certains lieux sont perçus par certains 

patients comme « effrayants » (p. ex. l’unité hospitalière).  

Stevens et al., 2011 

The outcomes of palliative care 

day services: A systematic review 

Royaume-Uni 

Qualité : bonne 

L’objectif de cette revue systématique était de repérer des 

travaux antérieurs qui ont examiné les résultats des CJSP et leur 

incidence sur le bien-être des participants et d'en faire une 

analyse critique 

Revue systématique 

 

La revue comprend toutes les recherches primaires et tous les audits 

qui ont exploré les résultats des CJSP.  

 

Bases de données :  

CINAHL, (1980-2009); MEDLINE, (1978-2009); PsycINFO, (1980-

2009); Psychology and Behavioural Sciences Collection, (1980-2009); 

Health Source: Nursing/Academic Edition, (1980-2009); SocIndex, 

(1980-2009); International Bibliography of the Social Sciences 

(1980-2009). 

 

La littérature grise est incluse. 

 

Documents sélectionnés : n = 35  

 

Cette étude souligne le manque de données quantitatives fiables à l'appui des CJSP et suggère 

qu'un plus grand nombre de recherches sont nécessaires afin de déterminer si les CJSP ont des 

retombées positives sur le bien-être des patients. 

 

Les auteurs mentionnent que la majorité des études examinées étaient de nature qualitative, et 

avaient suscité des perceptions individuelles afin d'évaluer les avantages des CJSP. Ces études 

suggèrent que la participation aux activités des CJSP pourrait avoir un effet positif sur la qualité de 

vie des participants.  

Svidén et al., 2009 

Palliative day care—A study of 

well-being and health-related 

quality of life 

Suède 

Qualité : bonne 

Déterminer les effets de la fréquentation d’un CJSP sur la qualité 

de vie liée à la santé et au bien-être émotionnel des patients 

atteints de cancer 

 

Étude de cohorte prospective comparative 

 

Le groupe CJSP a été recruté dans deux établissements différents. 

Les participants du groupe témoin ont été recrutés à partir d'un 

centre de soins palliatifs à domicile. Les participants ont été invités à 

répondre à deux questionnaires (EORTC-30 et MACL) une fois par 

semaine pendant une période de cinq semaines. 

 

Groupe CJSP = 31 (25 femmes) 

Groupe témoin =17 (14 femmes) 

Diagnostic : cancer 

 

Les participants du groupe CJSP et ceux du groupe témoin ont signalé 

des niveaux similaires de fonctionnement et de symptômes perçus (EORTC QLQ-30), sans 

différences significatives entre les groupes.  

Le groupe CJSP a rapporté des niveaux plus élevés quant au bien-être émotionnel (MACL, non 

statistiquement significatif).  
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Todd et al., 2014 

Inappropriate prescribing in 

patients accessing specialist 

palliative day care services  

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

Évaluer la prévalence de l'usage inapproprié des médicaments 

chez les patients en phase terminale 

Étude de cohorte prospective 

 

L’historique des médicaments de chacun des patients a été scruté. 

Une méthode Delphi modifiée a été utilisée pour réaliser un 

consensus sur les médicaments qui sont inappropriés. 

Un logiciel de reconnaissance des interactions a permis de repérer 

les interactions médicamenteuses. 
 

132 patients  
 

L'âge moyen était de 70 ans, et  

52 % étaient de sexe masculin.  
 

Les patients ont été inclus dans l'étude s'ils prenaient au moins un 

médicament prescrit (132, tous). 
 

Diagnostic : cancer (82 %), maladie pulmonaire (8 %), défaillance 

cardiaque (6 %) et Parkinson (4 %) 

 

On a observé que 22 % des patients prenaient un médicament inapproprié; 16 % en prenaient 

deux; 11 % en prenaient trois; 11 % en prenaient quatre; et 10 % en prenaient plus de quatre. Au 

total, 267 interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses ont été signalées. 

 

 

Wilcock et al., 2005 

Potential for drug interactions 

involving cytochrome P450 in 

patients attending palliative day 

care centres: A multicentre audit 

Royaume-Uni 

Qualité : moyenne 

Déterminer la prévalence d'interactions médicamenteuses 

impliquant le cytochrome P450 (CYP) chez les patients en CJSP 

 

La médication prise par les patients (160) participants de quatre 

CJSP a été vérifiée. 

On a observé que 91 % des patients ont reçu la prescription d’un médicament qui est un inhibiteur 

ou un inducteur de l'un des principaux isoformes de CYP. Au total, 24 combinaisons 

médicamenteuses concernant 34 patients auraient donné lieu à une interaction d’importance 

clinique. 
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