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RENCONTRE INESSS 
ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES DU SECTEUR  
DES SERVICES SOCIAUX  
UETMISS 



2  

 De grandes « institutions »   
 NICE 
 SCIE 
 SIGN 
 HAS 
 AHRQ … 

 Des réseaux 
 INAHTA (40 membres) 
 GIN 

 Des revues spécialisées  
 Int. J. of Technology Assessment in Health Care 
 Health Technology Assessment 

UN CHANGEMENT D’UNIVERS  
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  Des méthodes et des outils   
 
 

a)  Revues systématiques : analyse critique des données 
probantes; grilles de qualité, de niveau de preuve  

b)  Analyses contextuelles : enjeux pour les décideurs  

c)  Analyses économiques (modélisations)  
 

UN CHANGEMENT D’UNIVERS 
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  Issue de la démarche 
  Évaluation (jugement)  
  Recommandations ou propositions  (suivant le type de produits) 

 
  Finalité  

  La santé et le bien-être des personnes 
  Des interventions qui respectent les valeurs du système de SSS 
  

  Objectif 
  Évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience des interventions en 
 santé et en services sociaux 

DES CONVERGENCES 
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  Fonctions 
Aide à la prise de décision 
Soutien à l’excellence des pratiques 

 
  Préoccupations 

Dimensions contextuelles et enjeux 
Transfert de connaissances 
Participation des parties prenantes et de la société civile      
(en émergence) 

DES CONVERGENCES 
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   ET 
Objet 

 Données secondaires 
  

Étapes de planification 
Avant l’implantation 
révision, actualisation 

 
Temporalité 

  Court terme 
  

DES REPÈRES POUR  DISTINGUER  
L’ET DE L’EP  

   EP 
 
Données primaires 
 

 
En cours; après 
révision, actualisation 
 
 
Moyen, long terme (suivis) 
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 Plan d’évaluation / Protocole 
 

Enjeux pour la prise de décision par rapport au design et à 
l’opérationnalisation des variables 

 

DES REPÈRES POUR  DISTINGUER  
L’ET DE L’EP  
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Siège social : 
1195, avenue Lavigerie 
1er étage, bureau 60 
Québec (Québec)  G1V 4N3 
 
 

Bureau de Montréal : 
2021, avenue Union 
bureau 10,083 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 
 
 

  Technologies (terme générique) 

  Modes d’intervention (terme québécois) 

  Programme (définition reconnue) 

UNE ZONE TRÈS GRISE 


