Groupe d’étude canadien sur
les soins de santé préventifs

Contactez-nous:
Groupeetudecanadien.ca

À PROPOS DU GECSSP
Le Groupe d’étude canadien développe des lignes directrices basées sur des données probantes à l’intention des
praticiens en soins de santé primaires. Les lignes directrices couvrent un large éventail de thèmes, y compris des
recommandations sur le dépistage des cancers du sein, des poumons, de la prostate et colorectal et le dépistage des
maladies infectieuses et des maladies chroniques.

3 LIGNES DIRECTRICES
PUBLIÉES ANNUELLEMENT

PLUS DE 30 OUTILS D’APPLICATION DES CONNAISSANCES
DISPONIBLES

IMPLICATION DES PARTIES
PRENANTES

Élaboration de lignes directrices basées sur des données probantes
1

SÉLECTION DU
THÈME

2

Les thèmes sont identifiés
par des organisations
partenaires, des groupes
d’intervenants clés, des
professionnels et le grand
public.

EXAMEN DES DONNÉES
PROBANTES ET EXAMEN
DE LA QUALITÉ
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IDENTIFICATION &
ÉVALUATION

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

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.
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ÉLABORATION DES LIGNES
DIRECTRICES ET DES OUTILS D’APPLICATION DES CONNAISSANCES

Le GECSSP élabore des
lignes directrices et des
outils d’application des
connaissances pour
chaque thème.

Implication des parties prenantes

Examen par des
experts et des pairs
du protocole et des
projets de lignes
directrices

+

Engagement
des citoyens et
des cliniciens dans le
développement des lignes
directrices et des outils
pédagogiques

+

Partenariats
et collaborations
avec des organismes
nationaux de soins de
santé

+

Contact avec les
médias nationaux et
internationaux

Ressources pour l’application des connaissances

RESSOURCES POUR
LES UTILISATEURS DES
LIGNES DIRECTRICES
Le Groupe d’étude canadien produit des
tests d’utilisabilité, des résumés et des
infographies pour les utilisateurs des lignes
directrices.

RESSOURCES POUR LES
CLINICIENS
Les ressources pour les cliniciens sont développées
afin d’éclairer la pratique clinique, d’informer les
patients et de faciliter la prise de décision partagée
en soins de santé préventifs.

RESSOURCES POUR LES
PATIENTS
Les ressources destinées aux patients sont
des outils pédagogiques aidant les patients à
comprendre les avantages et les préjudices des
interventions de santé préventive.

Pour accéder à nos lignes directrices, outils et ressources,
visitez notre site Web: www.groupeetudecanadien.ca
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