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Contexte

• Mise à l'échelle des interventions de santé fondées sur des preuves, par 
ex. outils développés par le réseau Action diabète Canada

• Rapports adéquats des études
• Revue systématique de la stratégie de mise à l'échelle: lacunes dans les 

rapports

• Pas de normes pour rapporter les études de mise à l'échelle 
• (Réseau EQUATOR)





Objectifs

• Développer les lignes directrices SUCCEED
• 1) Mettre en place un comité exécutif
• 2) Identifier les éléments pertinents
• 3) Prioriser ces éléments
• 4) Faire le test pilote des nouvelles lignes directrices
• 5) Diffuser



Méthodes

• Guidé par les étapes recommandées pour le développement des lignes 
directrices pour rapporter les études en santé

• Principes de la recherche axée sur le patient (ROP) et considérations 
relatives au sexe et au genre

• Revue systématique
• Processus de consensus (Delphi, face à face)
• Méthodes quantitatives transversales et qualitatives

Moher D, et al. Guidance for developers of health research reporting guidelines. PLoS Med. 2010



Engagement des patient.e.s partenaires

Collaborer • Partenariat tout au long de la recherche
• Membre du comité exécutif

Consulter
• Commentaires sur le processus de 

recherche
• E-Delphi (Processus de consensus en ligne)



Considérations relatives au sexe et au genre

• Toutes les étapes du développement:
identification des éléments, représentation 
adéquate des sexes dans le groupe d'experts,
réunion de consensus, présentation de
données désagrégées

• Nouvelle ligne directrice: objectifs, mesures
des résultats et des effets, analyses, discussion

www.cihr-irsc.gc.ca/shapingscience.html



Comité exécutif

• Équipe de recherche de base: A. Gogovor, F. Légaré, D. Moher, 
H.T.V. Zomahoun, A. Ben Charif (Canada)

• Patientes partenaires: E. Aubin, K, Prévost (Canada)
• Mise à l’échelle: A. Milat, L. Wolfenden (Australia)
• Mise à l'échelle dans les pays à faible et moyen revenu: R. 

McLean (CRDI, Canada)
• Sexe et genre: P. Rochon (Canada)



Prochaines étapes de développement



Leçons apprises

Bénéfice d'une implication précoce des patient.e.s
partenaires

Mise en place de sessions de travail pré-réunion

 Session de formation conjointe



MERCI

CONTACT
Pour des questions ou plus d'informations

amede.gogovor.1@ulaval.ca

Suivez notre actualité :
www. unitesoutiensrapqc.ca @UniteSoutien

@AgogovN
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