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INTRODUCTION 

Le diabète est une maladie chronique qui a de graves conséquences sur la santé et la qualité de 
vie des personnes qui en sont atteintes. Plusieurs approches de contrôle du diabète visant la 
prévention des complications sont connues et mises en œuvre. Parmi celles-ci, on trouve 
l’autosurveillance glycémique (ASG) qui est reconnue comme une approche intégrant 
l'interprétation des mesures de la glycémie faites à partir d’un glucomètre et de bandelettes de 
test, afin d’ajuster la médication et les habitudes de vie ou de vérifier leurs conséquences sur le 
contrôle de la maladie [CADTH, 2013]. Bien que l’ASG soit largement utilisée et recommandée, 
ses avantages réels sont un sujet de controverse, notamment chez la population des personnes 
atteintes de diabète de type 2 non traitées par l’insuline. En effet, les preuves scientifiques sont 
contradictoires quant à l’efficience en termes d’avantages et de fréquence optimale d’utilisation 
de l'ASG pour cette population particulière. C’est dans ce contexte que l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a élaboré un guide d’usage optimal (GUO) 
pour l’autosurveillance glycémique (ASG) chez les adultes atteints de diabète de type 2 non 
traités par l’insuline.  

Le GUO a été élaboré en suivant un processus systématique adapté des meilleures façons de 
faire décrites dans la littérature portant sur l’élaboration des guides destinés aux professionnels 
de la santé et adoptés par des instances internationales. Par conséquent, l’élaboration des 
recommandations du GUO a été appuyée par les données probantes, les données médico-
administratives et les savoirs expérientiels et contextuels exprimés par plusieurs acteurs dont 
des professionnels de la santé, des représentants d’ordres professionnels, des gestionnaires et 
des patients.  

Le présent document d’accompagnement présente le résumé des méthodes de la revue de la 
littérature scientifique et de l’analyse des aspects pharmacoépidémiologiques ainsi que le cadre, 
les processus et les méthodes qui ont servi à l’élaboration du guide d’usage optimal de 
l’autosurveillance glycémique.  
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1 CADRE D’ÉLABORATION 

1.1 Objectifs du guide d'usage optimal (GUO) 

Le GUO a pour principal objectif d’orienter et de soutenir la pratique des professionnels et des 
intervenants de la santé pour un usage optimal de l’ASG par les adultes atteints de diabète de 
type 2 non traités par l’insuline. Spécifiquement, le GUO vise à : 

 circonscrire la place de l’ASG dans l’autogestion du diabète de type 2 par les adultes non 
traités par l’insuline; 

 établir des recommandations quant à l’usage optimal de l’ASG par les adultes atteints de 
diabète de type 2 non traités par l’insuline au Québec, en précisant les circonstances dans 
lesquelles le recours à ce mode d’intervention serait le plus approprié; 

 proposer un outil pratique aux professionnels de la santé et aux intervenants concernés. 

1.2 Population cible  

La population visée par le GUO est composée d’adultes atteints de diabète de type 2 non traités 
par l’insuline, mais traités par des changements à leurs habitudes de vie, seuls ou en 
combinaison avec des antidiabétiques oraux. 

Les personnes atteintes de diabète de type 1, de diabète gestationnel, de diabète de type 2 avec 
un traitement à l’insuline ainsi que la population pédiatrique atteinte de diabète de type 2 ne 
sont pas couvertes dans le guide d'usage optimal. 

1.3 Utilisateurs cibles  

Le guide s’adresse aux professionnels de la santé et aux intervenants de première ligne dont les 
médecins de famille, les professionnels en soins infirmiers, les pharmaciens, les nutritionnistes et 
les kinésiologues; il vise aussi les endocrinologues, les internistes et les autres professionnels qui 
interviennent dans la prise en charge du diabète. 

1.4 Composition des groupes de travail  

L’élaboration des recommandations du GUO a nécessité la constitution de trois groupes de 
travail : l’équipe de projet, le groupe de travail chargé de l’élaboration des recommandations et 
le comité de suivi et d’implantation (CSI).  

1.4.1 Équipe de projet 

Le mandat de l’équipe de projet était d’analyser et de produire les données probantes quant à 
l’utilisation de l’ASG par les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par l’insuline. Cette 
analyse a été présentée sous la forme d’un rapport d’évaluation des technologies de la santé 
[INESSS, 2013].  

L’équipe de projet était constituée de trois professionnels scientifiques et de deux superviseures 
scientifiques de l’INESSS. L’équipe a aussi bénéficié du soutien d’un spécialiste de l’information 
et d’une conseillère en communication.  
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1.4.2 Groupe de travail chargé de l’élaboration des recommandations 

Le mandat des membres du groupe de travail était de :  

1. Valider les données probantes sélectionnées, analysées et produites par l’équipe de projet 
et fournir au besoin toute documentation scientifique complémentaire;  

2. Contribuer à l’élaboration des recommandations du GUO en se basant sur les données 
probantes présentées par l’équipe de projet ainsi que sur leur expérience respective; 

3. Collaborer avec l’INESSS pour répondre aux commentaires et questions des intervenants 
et gestionnaires du réseau de la santé après la publication et la diffusion du GUO. 

Les membres du groupe de travail ont été sélectionnés en respectant autant que possible la 
diversité des types de pratique clinique et professionnelle de même que leur expérience ainsi 
que la diversité des régions sociosanitaires. Les fédérations, les associations et les ordres 
professionnels ainsi qu'un organisme à but non lucratif consacré au diabète ont été mis à 
contribution pour suggérer des noms de personnes-ressources susceptibles de participer aux 
travaux du groupe de travail. Les personnes sélectionnées par l’équipe de projet ont reçu une 
invitation à participer aux travaux à titre individuel comme expert, professionnel ou patient et 
non à titre de représentant d’un groupe d’intérêts. Le groupe de travail était constitué des 
personnes suivantes :  

 un médecin de famille  

 deux endocrinologues  

 un médecin interniste  

 un gériatre 

 une infirmière en enseignement sur le diabète 

 une infirmière en soins courants 

  une nutritionniste 

 une pharmacienne en établissement de santé  

 une pharmacienne communautaire 

 deux patients  

La composition détaillée du groupe de travail peut être consultée à l’annexe B.  

1.4.3 Comité de suivi et d’implantation (CSI) 

Le mandat de ce comité était de : 

1. Contribuer à l’orientation des recommandations du GUO; 

2. Contribuer à l’implantation du guide. 

À l’opposé des membres du groupe de travail qui ont siégé à titre individuel, les membres du CSI 
ont participé aux activités à titre de représentants des groupes d’intérêts. Ainsi, les ordres, les 
fédérations et les associations professionnels ainsi qu’un organisme à but non lucratif qui 
consacre ses activités au diabète ont été sollicités pour nommer leur représentant respectif. Ces 
personnes ont par la suite reçu une invitation du groupe de projet à participer aux travaux du 
comité. La composition détaillée du CSI peut être consultée à l’annexe B.  
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2 PROCESSUS ET MÉTHODES D’ÉLABORATION 

DU GUIDE D'USAGE OPTIMAL 

Comme il a été mentionné dans l’introduction, le GUO pour l’ASG a été élaboré en suivant un 
processus systématique adapté des critères de qualité appliqués pour l’élaboration des guides de 
pratique clinique. À cette fin, les critères de l’outil AGREE II (Grille d’évaluation de la qualité des 
recommandations pour la pratique clinique) [AGREE Next Steps Research Consortium, 2009] 
présenté à l’annexe A ont été utilisés.  

2.1 Étapes clés du processus d’élaboration du guide d'usage optimal 

La figure 1 présente un sommaire des étapes du processus ayant conduit à l’élaboration du GUO. 
Les méthodes utilisées à chaque étape ainsi que la constitution et le mode de fonctionnement 
des groupes de travail et des comités sont décrits dans les sections qui suivent. 

Figure 1 Étapes d’élaboration du GUO  

 

2.2 Processus d’analyse et de production des données probantes 

2.2.1 Questions d’évaluation  

Pour répondre aux objectifs du GUO, quatre dimensions ont été déterminées pour la recherche 
et la production des données probantes : l’efficacité et l’innocuité de l’utilisation de l’ASG, 
l’efficience, les aspects sociaux et éthiques de même que les aspects 
pharmacoépidémiologiques. Les questions de recherche qui ont été formulées sont les 
suivantes :  
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Efficacité et innocuité 

1. Quels sont les effets, positifs et négatifs de l’ASG, comparativement à son absence, pour le 
contrôle de la glycémie, l’amélioration de la qualité de vie et la survenue et la gravité des 
complications chez les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par l’insuline?  

2. Quelle association peut-on établir entre la fréquence d’utilisation des bandelettes de test 
pour l’ASG et le contrôle glycémique, la qualité de vie et la survenue et la gravité des 
complications, y compris les conséquences psychologiques et sociales, chez les adultes atteints 
de diabète de type 2 non traités par l’insuline?  

3. À quel point l’effet de l’ASG sur le contrôle glycémique, la survenue et la gravité des 
complications et la qualité de vie des adultes atteints de diabète de type 2 non traités par 
l’insuline est-il différent selon que ces personnes reçoivent ou pas un enseignement sur 
l’utilisation de l’ASG ou sur l’autogestion de la maladie? 

Efficience 

4. Quel est le rapport coût-efficacité ou coût-utilité de l’ASG comparativement à son absence 
chez les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par l’insuline? 

5. Quelle est la fréquence optimale d’utilisation des bandelettes de test pour une ASG 
efficiente chez les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par l’insuline? 

Aspects sociaux et éthiques 

6. Quels sont les thèmes et les problématiques sociaux et éthiques qui émergent de la 
littérature scientifique concernant l’ASG par les adultes atteints de diabète de type 2 non 
traités par l’insuline? 

Aspects pharmacoépidémiologiques  

7. Quel est le portrait d’usage des bandelettes de test pour l’ASG chez les personnes atteintes 
de diabète de type 2 non traitées par l’insuline assurées par le Régime public d’assurance 
médicaments du Québec?  

2.2.2 Recherche de l’information 

La recherche documentaire a été effectuée par un spécialiste de l’information et par un 
professionnel de recherche. La méthodologie de recherche de l’information est présentée de 
façon détaillée dans le rapport d’évaluation produit par l’équipe de projet [INESSS, 2013]. En 
résumé, pour les dimensions portant sur l’efficacité, l'innocuité et l'efficience, les revues 
systématiques et les rapports d’évaluation des technologies de la santé publiés entre 2007 et 
2012, et dont l’objet de la recherche était l’utilisation de l’ASG par les adultes atteints de diabète 
de type 2 non traités par l’insuline, ont été recherchés dans plusieurs bases de données dont 
MEDLINE (PubMed), Embase (Ovid), Cochrane, CIHAHL et PsycINFO. Pour les aspects sociaux et 
éthiques, les articles publiés entre 2003 et 2012 ont été répertoriés à partir des mêmes bases de 
données que celles mentionnées ci-dessus tout en y ajoutant des banques de données 
spécifiques aux sciences sociales, dont, entres autres, Social Work Abstracts (Ovid) et Sociological 
Abstracts (ProQuest). Par ailleurs, une recherche de la littérature grise a été faite dans le Web 
pour répertorier les recommandations relatives à l’usage de l’ASG dans des guides de pratique 
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clinique relevant d'autres sources, dans des mémoires et des thèses publiés et d'autres rapports 
d’ETS sur le sujet; les bibliographies des publications retenues ont aussi été consultées. Enfin, 
pour les aspects pharmacoépidémiologiques de l’usage de l’ASG, quatre bases de données 
administratives de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ont été consultées.  

2.2.3 Rapports d’évaluation 

Afin de procéder à l’élaboration des recommandations du GUO, trois rapports d’évaluation ont 
initialement été produits par l’équipe de projet.  

1. Une revue des revues systématiques présentant l’état des connaissances sur l’efficacité, 
l’innocuité et l’efficience de l’usage de l’ASG par les adultes atteints de diabète de type 2 
non traités par l’insuline. 

2. Une revue narrative des aspects sociaux relatifs à l’utilisation de l’ASG par les adultes 
atteints de diabète de type 2 non traités par l’insuline. 

3. Un portrait d’usage des bandelettes destinées à l'ASG par les personnes atteintes de 
diabète de type 2 non traitées par l’insuline et couvertes par le Régime public 
d’assurance médicaments (RPAM) du Québec. Ce portrait a été réalisé au moyen d’une 
étude de cohorte. 

Ces trois documents ont par la suite été intégrés afin de produire un rapport d’évaluation des 
technologies de la santé (ETS) [INESSS, 2013] dans une perspective d’analyse qui tient compte 
autant des données quantitatives que des données qualitatives.  

2.2.4 Validation scientifique interne et externe du rapport d’évaluation des 

technologies de la santé (ETS) 

La validation scientifique du rapport d’ETS produit par l’équipe de projet a été réalisée en trois 
étapes distinctes et chronologiquement :  

1. Par les membres du groupe de travail chargé de l’élaboration des recommandations;  

2. Par trois lecteurs externes au groupe de travail et à l’INESSS;  

3. Par les membres du Comité scientifique permanent en santé et en services sociaux de 
l’INESSS (CPSSS1). 

Les commentaires recueillis tout au long de ce processus de validation ont été analysés par 
l’équipe de projet, et les ajustements nécessaires ont été apportés au contenu du rapport.  

2.3 Processus de collecte des données contextuelles sur le 

cheminement clinique des patients 

Dans le but d’établir une cartographie sommaire du cheminement clinique des adultes atteints 
de diabète de type 2 non traités par l’insuline et ayant recours à l’ASG, l’équipe de projet a 
planifié l’élaboration de deux trajectoires de soins. À cet égard, des entrevues téléphoniques ont 

                                                        
1
 Le CPSSS est composé d’experts venant de plusieurs secteurs du réseau de la santé et des services sociaux. Ce 

comité assure la cohérence et la qualité des recommandations tirées des guides produits par l’INESSS. Il veille 
également à s’assurer de la transparence de la méthodologie utilisée ainsi qu’à l’intégration des différentes 
perspectives des parties prenantes engagées dans les projets. 
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été menées auprès d’un médecin de famille du groupe de médecine de famille (GMF) de Verdun 
à Montréal et d’un interniste membre d’une communauté de praticiens provenant de vingt GMF 
de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Il faut noter que cet 
exercice n’avait pas pour objectif d’établir un portrait représentatif de la diversité des 
trajectoires de soins à travers la province. Toutefois, le résultat a permis d’identifier les 
intervenants clés dans l’usage de l’ASG dans le cadre de l’autogestion du diabète chez la 
population ciblée par le GUO. Les deux trajectoires de soins ont été présentées aux membres du 
groupe de travail et à ceux du CSI, pour information. 

2.4 Processus d’élaboration des recommandations  

Pour l’élaboration des recommandations, deux rencontres du groupe de travail ont été planifiées 
aux mois de mars et de mai 2013. Ces rencontres, d’une durée de quatre heures chacune, se 
sont déroulées en visioconférence sur trois sites.  

2.4.1 Première rencontre du groupe de travail 

Préalablement à la première rencontre du groupe de travail, les trois rapports initiaux 
d’évaluation (la revue systématique, la revue narrative et le portrait d’usage), le libellé du 
mandat, un guide de lecture et un guide de consultation ont été transmis par voie électronique 
aux membres du groupe. 

Le guide de consultation, présenté à l’annexe C, a servi à structurer le déroulement de la 
rencontre et il a aussi permis aux membres qui n’étaient pas en mesure d’y assister d’exprimer 
ultérieurement leur opinion. Ce document a été structuré de manière à permettre aux membres 
de donner leur opinion sur quatre dimensions : 1) la portée des données probantes présentées, 
2) le contenu des rapports d’évaluation produits, 3) l’organisation des soins pour la prise en 
charge du diabète par rapport à l’ASG, et 4) les grandes orientations et les différentes sections 
du GUO.  

Au cours de la réunion, les membres ont d’abord été invités à discuter et à débattre sur les 
données probantes présentées et les recommandations des autres guides de pratique clinique 
répertoriés dans la littérature. Les discussions sur les données de la littérature analysées par 
l’équipe de projet ont été enrichies par le savoir clinique et expérientiel des membres. Ce 
processus a permis de dégager les grands constats sur la preuve quant à l’utilisation de l’ASG par 
les personnes atteintes de diabète de type 2 non traitées à l’insuline.  

Par la suite, les membres ont été invités à se prononcer sur les différentes sections qui 
pourraient composer le guide ainsi que sur le contenu scientifique. Le but de ces échanges était 
de comprendre la perspective des principaux utilisateurs ciblés par le guide, c'est-à-dire les 
professionnels et les intervenants de première ligne. Ce processus a permis de mettre en 
évidence les différentes sections et de dresser une liste des éléments du contenu du GUO. 

À la suite de cette première rencontre, l’information recueillie a été synthétisée et analysée par 
l’équipe de projet dans le but de rédiger les recommandations préliminaires du GUO. 

2.4.2 Deuxième rencontre du groupe de travail  

Avant la tenue de la deuxième rencontre, une version préliminaire du guide comprenant les 
recommandations a été transmise aux membres du groupe de travail. À l'occasion de cette 
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rencontre, les membres ont été invités à se prononcer sur la version préliminaire du guide, à 
formuler des commentaires et à proposer des modifications basées sur les données probantes, 
leur expertise et leur expérience.  

Pour chacune des recommandations, les éléments qui ont conduit à sa formulation (aspects 
scientifiques et cliniques, considérations sociales et organisationnelles, etc.) ont été notés. 

2.4.3 Approches pour formuler les recommandations 

L’équipe de projet s’est inspirée des facteurs d’influence de la force d’une recommandation 
selon l’approche GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) [Andrews et al., 2013; Guyatt et al., 2011] pour guider la formulation des 
recommandations du GUO. Ainsi, au cours des rencontres du groupe de travail, les discussions 
ont été orientées en tenant compte de :  

 la qualité de la preuve relative à l’ASG présentée dans le rapport d’évaluation; 

 l’équilibre entre les avantages et les inconvénients de l’ASG;  

 les valeurs et les préférences des professionnels et des patients (par l'intermédiaire des 
membres du groupe de travail) concernant l’utilisation de l’ASG; 

 l’efficience de l’utilisation de l’ASG. 

La qualité de la preuve a été estimée de façon non systématique en tenant compte des types 
d’études et de la présence ou non de biais méthodologiques. L’efficience de l’utilisation de l’ASG 
a été évaluée en fonction des données des analyses coût-efficacité/utilité rapportées dans la 
littérature scientifique. Enfin, l’équilibre entre les avantages et les inconvénients de l’ASG ainsi 
que les valeurs et les préférences des professionnels et des patients ont été jugés par consensus.  

Au cours de ces délibérations, la formulation des recommandations a aussi été faite par 
consensus. À défaut d'un consensus sur la portée ou la pertinence d’inclure une 
recommandation, cette dernière a été soit retirée soit reformulée. Il est à noter que la notion de 
consensus n’était pas appliquée dans le sens d’une unanimité. Toutefois, aucune 
recommandation sur laquelle une objection avait été formulée n’a été retenue. 

2.4.4 Besoins exprimés par le groupe de travail  

À l'occasion de la première rencontre du groupe de travail, les membres ont exprimé la nécessité 
que l’INESSS élabore un guide ou un outil d’usage de l’ASG spécifiquement destiné aux patients. 
Afin de ne pas interférer avec l’échéancier pour les travaux de rédaction du GUO destiné aux 
professionnels de la santé et aux intervenants en première ligne, il a été convenu que 
l’élaboration du guide ou de l’outil destiné aux patients ferait l’objet d’un deuxième volet du 
projet.  

2.4.5 Validation externe du guide d'usage optimal 

La validation externe du guide avait pour objectif de recueillir l’opinion des utilisateurs ciblés par 
le GUO quant à la convivialité du format du guide, l’applicabilité des recommandations et la 
pertinence du contenu en général. Cette étape du projet a été réalisée au cours d’une 
consultation sur le terrain au mois de juin 2013, auprès de deux GMF : le GMF de Saint-Marc-
des-Carrières établi dans la région de Portneuf et le GMF Charlesbourg – Clinique médicale du 
Jardin dans la ville de Québec. Les équipes consultées étaient composées de médecins, 
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d’infirmières et d'éducatrices en gestion du diabète ou de coordonnatrices de recherche en 
diabète. La composition détaillée de ces équipes peut être consultée à l’annexe B.  

2.4.6 Besoins exprimés lors de la validation externe 

Les intervenants consultés dans les GMF pour la validation externe du guide ont exprimé le 
besoin d’avoir d’autres outils dérivés du GUO, notamment une version sommaire des principales 
recommandations, un système de rappel systématique des recommandations du GUO envoyé 
régulièrement aux intervenants et un outil destiné aux patients. Les deux premiers besoins ont 
été transmis à la direction de l’INESSS qui déterminera la démarche à suivre; quant au troisième, 
il fera l’objet du prochain volet du projet.  

2.4.7 Approbation finale du guide d'usage optimal 

Selon le processus de production scientifique de l’INESSS, le contenu et la forme du GUO ont été 
commentés au mois de juin 2013 par les membres du CSPSSS.  

2.5 Processus pour la diffusion et l’implantation du guide d'usage 

optimal 

Afin d’assurer une diffusion et une implantation adéquates du GUO, les membres du CSI se sont 
réunis en visioconférence au cours de deux rencontres d’une durée de trois heures chacune, aux 
mois de mai et de septembre 2013. 

2.5.1 Première rencontre du comité de suivi et d'implantation  

Préalablement à la première rencontre du CSI, le rapport d’évaluation, le libellé du mandat du 
comité ainsi que la description préliminaire des sections du GUO ont été transmis aux membres 
du comité par voie électronique. 

La première rencontre du CSI avait pour objectifs de : 1) recueillir les commentaires des 
membres quant aux recommandations formulées par le groupe de travail du GUO (experts et 
patients), et 2) de proposer des ajustements aux recommandations afin de faciliter la mise en 
œuvre du guide. 

2.5.2 Deuxième rencontre du comité de suivi et d'implantation 

La deuxième rencontre avait pour objectifs de : 1) recueillir les commentaires des membres sur 
la version définitive du GUO dans le but de préciser les modalités de transfert de connaissances 
et d’implantation, et 2) de préciser la contribution potentielle de chacun des organismes 
représentés quant aux activités de transfert de connaissances et à l’implantation du GUO.  

Au cours des deux rencontres du CSI, les propositions des membres ont été recueillies par 
l’équipe de projet dont faisait partie une conseillère en communication.  
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3 MISE EN ŒUVRE  

3.1 Documents connexes 

Dans le cadre du projet d’élaboration du GUO sur l’ASG, trois documents ont été produits et 
rendus publics :  

 Autosurveillance glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par 
l’insuline : rapport d’évaluation des technologies de la santé 

 Autosurveillance glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par 
l’insuline : guide d’usage optimal  

 Autosurveillance glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par 
l’insuline : cadre, processus et méthodes d’élaboration du guide d’usage optimal 

Un quatrième document portant sur le guide ou l’outil pratique destiné aux patients sera 
ultérieurement élaboré et publié.  

3.2 Activités de communication et de transfert des connaissances  

La planification des approches de diffusion et d’implantation du GUO a été réalisée tout au long 
du processus d’élaboration du guide. En effet, l’information recueillie spécifiquement auprès des 
membres du CSI, des équipes de GMF qui ont fait la validation externe du GUO et des lecteurs 
externes, en relation avec les stratégies de diffusion du GUO, a été transmise à la Direction des 
communications et du transfert des connaissances de l’INESSS. Cette direction, en collaboration 
avec l’équipe de projet, a élaboré un plan de diffusion qui a été soumis aux membres du CSI à 
l'occasion de la deuxième rencontre au mois de septembre 2013.  

3.3 Mise à jour du guide d'usage optimal 

La mise à jour du guide sera planifiée selon les modalités et les échéanciers que l’INESSS établira 
à cet égard. 
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4 INDÉPENDANCE ÉDITORIALE  

4.1 Gestion des conflits d’intérêts  

Avant la tenue des rencontres du groupe de travail chargé de l’élaboration des 
recommandations du GUO, chaque membre a été invité à remplir le formulaire de déclaration 
des conflits d’intérêts potentiels et à signer le formulaire portant sur le respect de la 
confidentialité quant au contenu des documents de travail et des discussions. Par souci de 
transparence, la liste des conflits d’intérêts déclarés a été distribuée à tous les membres. Par 
ailleurs, les membres ont été invités à s’abstenir de participer aux délibérations ou à quitter 
momentanément la salle de réunion lorsqu’ils jugeaient être en conflit d’intérêts réel quant à un 
aspect spécifique relatif aux recommandations. Les champs d'intérêt déclarés par les membres 
peuvent être consultés sur le site Web de l’INESSS. 

Les experts ayant effectué la lecture externe du rapport d’ETS ont aussi été invités à remplir le 
formulaire de déclaration des conflits d’intérêts potentiels. Les conflits rapportés ont été 
divulgués dans les pages liminaires du rapport d’évaluation.  

4.2 Financement du guide d'usage optimal 

Aucun financement externe n’a été obtenu pour la réalisation du guide d'usage optimal.  
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ANNEXE A  
L’outil AGREE II – Grille d’évaluation de la qualité des 

recommandations pour la pratique clinique 

Domaine 1. Champ et objectifs 

1. Le ou les objectifs de la RPC
 
sont décrits explicitement. 

2. La ou les questions de santé couvertes par la RPC sont décrites explicitement. 

3. La population à laquelle la RPC doit s'appliquer est décrite explicitement. 

Domaine 2. Participation des groupes concernés 

4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC inclut des représentants de tous les groupes professionnels 
concernés. 

5. Les opinions et les préférences de la population cible ont été identifiées. 

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont clairement définis. 

Domaine 3. Rigueur d’élaboration de la RPC 

7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour rechercher les preuves scientifiques. 

8. Les critères de sélection des preuves sont clairement décrits. 

9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont clairement définies. 

10. Les méthodes utilisées pour formuler les recommandations sont clairement décrites. 

11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en termes de santé ont été pris en considération dans la 
formulation des recommandations. 

12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent. 

13. La RPC a été revue par des experts externes avant sa publication. 

14. Une procédure d'actualisation de la RPC est décrite. 

Domaine 4. Clarté et présentation 

15. Les recommandations sont précises et sans ambiguïté. 

16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou du problème de santé sont clairement présentées. 

17. Les recommandations clés sont facilement identifiables. 

Domaine 5. Applicabilité 

18. La RPC décrit les éléments facilitant son application et les obstacles.  

19. La RPC offre des conseils ou des outils sur les façons de mettre les recommandations en pratique. 

20. Les répercussions potentielles sur les ressources de l'application des recommandations ont été examinées. 

21. La RPC propose des critères de suivi et de vérification. 

Domaine 6. Indépendance éditoriale 

22. Le point de vue des organismes de financement n'a pas influencé le contenu de la RPC. 

23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant élaboré la RPC ont été pris en charge et documentés.  

Sigles : RPC : recommandation pour la pratique clinique 

Source : AGREE Next Steps Research Consortium, 2009. 
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ANNEXE B   
Experts et partenaires 

L’INESSS tient à remercier les personnes suivantes qui ont participé aux travaux du groupe de 
travail pour l’élaboration des recommandations et à ceux du comité de suivi et d’implantation ou 
qui ont formulé des commentaires ou fourni de l'information clé à l'occasion de la consultation 
externe :  

Groupe de travail pour l’élaboration des recommandations 

Mme Kathryn Arcudi, nutritionniste 

Mme Brigitte Carrier, infirmière 

Mme Danielle Desroches, pharmacienne  

Dr Jean-Marie Ékoé, endocrinologue, professeur 

Mme Lyne Gauthier, pharmacienne 

Dr Daniel Tessier, gériatre 

Mme Vicky Venne, infirmière  

Dr John Weisnagel, endocrinologue 

Mme Claudette Dugas-Fortin, patiente 

M. Marc Lamoureux, patient 

Dr Claude Garceau, interniste 

Dre Johanne Desforges, médecin de famille 

Groupe de suivi et d’implantation  

Mme Danielle Fleury, ministère de la Santé et des Services sociaux 

Mme Joanie Bouchard, Ordre professionnel des diététistes du Québec 

M. Serge Langlois, Diabète Québec 

Mme Louise Tremblay, Diabète Québec 

Dre Hélène Long, Association des médecins endocrinologues du Québec 

Mme Martine Maillé, Ordre des infirmiers et infirmières du Québec  

Mme Lucie Raymond, Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 

Dr Gilles Côté, Fédération des omnipraticiens du Québec 

Mme Carolyne Sylvain, Ordre des pharmaciens du Québec 
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Lecteurs externes du rapport d’évaluation 

Mme Pascale De Montigny, pharmacienne, Centre hospitalier universitaire de Québec, chargée 
de cours, Université Laval 

Dr Alain Vanasse, professeur titulaire, clinicien-chercheur senior, boursier FRSQ; Département de 
médecine de famille, Université de Sherbrooke; équipe PRIMUS, Centre de recherche Étienne-
Lebel, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Dre Sylvie Bertrand, endocrinologue, professeure adjointe de clinique, Faculté de médecine, 
Université de Montréal 

Validation externe du guide d’usage optimal 

L’équipe du groupe de médecine de famille de Saint-Marc-des-Carrières  

Dr Pierre Filteau, médecin de famille 

Dr Jean Frenette, médecin de famille  

Dre Louise Grenon, médecin de famille 

Dr Gaston Guimond, médecin de famille 

Mme Caroline Trottier, infirmière 

Mme Kimberly Bérubé, éducatrice en diabète et coordonnatrice de recherche en diabète 

L’équipe du groupe de médecine de famille Charlesbourg – Clinique médicale du Jardin 

Dr Guy Chouinard, médecin de famille 

Dr Gilles Lafrance, médecin de famille 

Dre Danièle Rochon, médecin de famille 

Dre Julie Ross, médecin de famille 

Mme Caroline Genois, infirmière clinicienne 

Mme Marie-Ève Rodrigue, infirmière clinicienne 
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ANNEXE C   
Guide de consultation du groupe de travail  

SVP, répondre aux différentes questions, soit dans le présent document, soit dans un document 
distinct, en précisant le numéro de la question à laquelle la réponse se réfère.  

1. Portée  

Afin de soutenir la formulation de recommandations au regard de l’autosurveillance glycémique par les 
personnes atteintes de diabète de type 2 non traitées par l’insuline, 
1.1. Selon vous, est-ce que tous les thèmes pertinents et les questions importantes ont été 

recherchés? 
1.2. L’information sur les différentes questions examinées est-elle suffisante? Si non, que manque-

t-il? 
1.3. Y a-t-il des informations, des questions ou des thèmes inutiles? Lesquels? (SVP, expliquer 

pourquoi.) 

2. Contenu 

Compte tenu des divers documents fournis et toujours pour soutenir l’élaboration de 
recommandations, 
2.1. Y a-t-il des informations qui vous semblent confus? Pourriez-vous nous en indiquer la nature et 

l’emplacement, le cas échéant? 
2.2. L’information contenue dans ces documents est-elle juste? S’il y a des erreurs ou des 

glissements, pourriez-vous nous en préciser la nature et l’emplacement et, si cela est pertinent, 
nous indiquer les références? 

2.3. Avez-vous de l'information complémentaire qu'il vous semble important d'intégrer au 
document? Si oui, préciser (fournir les références, SVP). 

2.4. Les constats énoncés vous semblent-ils appropriés? Préciser, SVP. 

3. Organisation des soins 

Y a-t-il des aspects de l’organisation des soins aux personnes atteintes de diabète au Québec… 
3.1. qui ont, en général, une influence importante relativement à l’autosurveillance glycémique? 
3.2. propres aux milieux que vous connaissez et qu’il est important de préciser afin d’en tenir 

compte dans l’élaboration des recommandations ou qui pourraient influer sur la capacité de 
mettre en œuvre des recommandations? (Votre expérience personnelle est importante ici.) 

4. Guide 

En prévision de la rédaction du guide, pourriez-vous nous indiquer votre opinion au sujet : 
4.1. Des grandes orientations du guide? 
4.2. De la structure du guide : quelles devraient être les différentes sections et dans quel ordre 

devraient-elles être présentées? 
4.3. À partir de l'information fournie dans les trois documents, de votre expertise et de votre 

expérience, quelles recommandations devraient être faites dans ce guide? 
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