
8.7 Chronologie

La période active de la Commission sur les données probantes a été de juillet à décembre 2021, avec des points de contact facultatifs 
occasionnels prévus jusqu’en 2022. 

Échéancier abrégé

Début 
janvier 2022 

Délibération et production 
du rapport

Diffusion et mise en œuvre 

Rapport sous embargo

Jalons Dates

Délibérer et 
façonner le 

rapport 

Réunion inaugurale pour :
• établir le cadre de référence et formaliser le plan de travail
• prioriser les sujets pour les analyses et les synthèses de données probantes
• délibérer sur la première série de sections (infographies, tableaux et zones de texte) et sur les voies 

d’influence (conseillers et événements)

Juillet 2021

Délibérer sur la deuxième itération des sections Août 2021

Délibérer sur la troisième itération des sections et sur les recommandations préliminaires Septembre 2021

[Facultatif] Assister aux conférences Cochrane Convenes et à d’autres événements pour recueillir les 
commentaires des parties prenantes concernant les messages clés

Octobre 2021

Délibérer sur la quatrième itération des sections et sur les recommandations Octobre 2021

Examiner l’avant-dernière version du rapport final et finaliser les recommandations Novembre 2021

[Facultatif] Assister au WHO Global Evidence-to-Policy (E2P) Summit et à d’autres événements pour 
recueillir les commentaires des parties prenantes concernant les messages clés

Novembre 2021

Publication Finaliser le rapport en anglais Décembre 2021

Publier le rapport final en sept langues (arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe et espagnol) Fin janvier 2022

Diffusion et 
mise en œuvre

Poursuivre les voies d’influence, telles que :
• diffuser des messages clés lors (ou parallèlement) de réunions mondiales (par exemple, G7, G20 et 

Assemblée mondiale de la santé)
• assurer la liaison avec des groupes bien placés pour identifier et soutenir la réalisation des futurs jalons

Janvier – 
décembre 2022

Rapport sur les progrès après un an et trois ans Janvier 2023 et 
janvier 2025

Réunions mensuelles des 
commissaires

Juillet – 
novembre 2021

Fin 
janvier 2022 

Lancement du rapport

2022

Voies d’influence
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