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FORMATION 2022 

Guides de pratique clinique : méthodes d'élaboration (4 jours)  

 

JOUR 1 : jeudi 29 septembre 2022 – en ligne  
 

Horaire Sujet 

8.45 – 9.00 Accueil des participants 

9.00 – 9.30 Contenu de la formation – rapide tour de table 

9.30 – 10.30 
Introduction au cycle de vie EBP 
Méthodologie de développement de guides de pratique clinique de novo et ADAPTE  

10.30 – 11.00 Élaboration de PIPOH/PICO et formulation de questions cliniques (théorie) 

11.00 – 11.30 Pause 

11.30 – 12.30 Élaboration de PIPOH/PICO et formulation de questions cliniques (atelier) 

12.30 – 13.00 
Survol du “selfstudies” package 
Communication des tâches à réaliser pour le jour 2 
Évaluation jour 1  

 

JOUR 2 : lundi 10 octobre 2022 – en ligne  

 

Horaire Sujet 

8.45 – 9.00 Accueil des participants 

9.00 – 9.45 Discussion sur les tâches à réaliser pour la séance 

9.45 – 10.30 
Élaboration d'équations de recherche de publications de type ‘essai contrôlé randomisé’ 
ou ‘revue systématique avec ou sans méta-analyse’ à partir d'exemples et d'exercices 

10.30 – 11.00 Pause 

11.00 – 12.30 Évaluation critique d’articles scientifiques (survol) + réalisation d’une table d’évidence 

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 – 14.45 GRADE : évaluation du niveau des preuves pour les recommandations (théorie) 

14.45 – 15.15 Pause 

15.15 – 16.15 GRADE : évaluation du niveau des preuves pour les recommandations (atelier) 

16.15 – 16.30 
Communication des nouvelles tâches à réaliser pour le jour 3 
Évaluation jour 2 
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JOUR 3 : lundi 7 novembre 2022 – en présentiel 

 

Horaire Sujet 

8.45 – 9.00 Accueil des participants 

9.00 – 10.30 Discussion sur les tâches à réaliser pour la séance 

10.30 – 11.00 Pause 

11.00 – 12.30 GRADE : evidence-to-decision et force de recommandation (théorie) 

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 – 14:45 
GRADE : formulation d’une recommandation, evidence-to-decision et force de 
recommandation (atelier)  

14.45 – 15.15 Pause 

15.15 – 16.15 Consensus formel et implication des stakeholders : discussion et réponses aux questions 

16.15 – 16.30 Évaluation jour 3 

 
 

JOUR 4 : date à définir ultérieurement avec les participants – en ligne 

 

Horaire Sujet 

8.45-9.00 Accueil des participants 

9.00 – 9.45 Pièges et facteurs de succès pour la validation 

9.45 – 10.30 Réponses aux questions communiquées avant le jour 4 

10.30-11.00 Pause 

11.00 – 12.15 Réponses aux questions communiquées avant le jour 4 (suite) 

12.15 – 12.30 Remise du certificat de participation 

 


