
    

Des ressources destinées aux cliniciens 
sont mises au point pour faciliter la prise 
de décision partagée avec les patients pour 
les soins de santé préventifs. Ces outils 
pédagogiques peuvent être employés pour 
guider la pratique clinique ou communiquer 
les lignes directrices du GECSSP aux 
patients.

RESSOURCES POUR
LES CLINICIENS

Le GECSSP produit une variété de 
ressources relatives aux lignes directrices 
de pratique clinique préventive favorisant 
la prise de décision partagée. Des outils 
pédagogiques sont produits pour chaque 
ligne directrice en collaboration avec les 
intervenants, en adaptant le message 
aux publics visés. Les aides à la prise de 
décision comprennent des résumés des 
lignes directrices, des algorithmes, des 
fiches de FAQ, des vidéos et des outils dits 
« pour 1000 personnes », ainsi que des 
modules de formation continue.

DÉVELOPPEMENT
DE RESSOURCES

        

Le GECSSP identifie alors des 
experts en la matière externes 
pour garantir l’exhaustivité de 
l’analyse. Les recommanda-
tions sont formulées sur la 
base de l’examen systématique 
en appliquant la méthode 
GRADE.

Enfin, le GECSSP met au 
point des ressources propres 
à chaque thème des lignes 
directrices pour faciliter la prise 
de décision des prestataires de 
soins primaires et des patients.

Les Centres d’analyse et 
de synthèse des données 
probantes effectuent des 
recherches de la littérature 
scientifique et un examen 
systématique pour résumer les 
données probantes.

Les thèmes sont identifiés par 
le GECSSP, des organisations 
partenaires, des groupes 
d’intervenants clés, des 
professionnels et le grand 
public.
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LIGNES DIRECTRICES ACTUELLES :  
CANCER DU SEIN • CANCER DU COL DE L’UTÉRUS • DÉFICIT COGNITIF • CANCER COLORECTAL • DÉPRESSION • RETARD DE 

DÉVELOPPEMENT • HYPERTENSION • CANCER DU POUMON • OBÉSITÉ CHEZ L’ADULTE* • OBÉSITÉ CHEZ L’ENFANT*
EXAMEN PELVIEN • CANCER DE LA PROSTATE • DIABÈTE DE TYPE 2

* FOURNIT DES RECOMMANDATIONS DE PRISE EN CHARGE

Le GECSSP est composé d’experts en soins 
primaires et en prévention travaillant de 

façon bénévole.

Les lignes directrices de pratique 
clinique du GECSSP aident plus de  

36 000 prestataires de soins 
primaires à fournir des soins de santé 

préventifs.

36,000
PRESTATAIRES DE SOINS  

PRIMAIRES

En moyenne, ces experts produisent trois 
lignes directrices de pratique clinique sur 

les soins de santé préventifs par an.

  

Les ressources destinées aux patients 
sont des outils pédagogiques aidant les 
patients à comprendre les avantages 
et inconvénients des interventions 
de santé préventives. Ces outils 
fournissent également aux patients des 
recommandations spécifiques et répondent 
à des questions fréquemment posées.

RESSOURCES POUR
LES PATIENTS

Examen par des 
experts et des pairs 
du protocole et des 

projets de lignes 
directrices

Engagement des 
citoyens et des 

cliniciens dans la mise 
au point de lignes 

directrices et d’outils

Partenariats et 
collaborations avec des 
organismes nationaux 

de soins de santé

Contact avec les 
médias nationaux et 

internationaux

Infographie GECSSP

À propos

Élaboration de lignes directrices basées sur les données probantes

Stakeholder Engagement

Ressources d’application des connaissances
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Pour accéder à nos lignes directrices, outils et ressources, consultez notre site Internet www.groupeetudecanadien.ca ou téléchargez l’application mobile gratuite du 
GECSSP sur iTunes ou Google Play. 

Groupe d’étude canadien sur  
les soins de santé préventifs
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