
 

 

Délibération au sujet du problème 
 Les participants au dialogue étaient en accord avec la 

plupart des aspects du problème tel que décrit dans la 

synthèse portant sur les données probantes. Il a 

notamment été question de l’élan d’enthousiasme 

manifesté par le public et les fournisseurs de soins envers 

le dépistage, des conséquences d’un dépistage sous-

optimal (ex. : le surdiagnostic et l’augmentation connexe 

des ressources en santé utilisées) et des limites des 

arrangements du système qui contribuent à un dépistage 

sous-optimal (ex. : le manque de coordination dans la 

prestation de l’ensemble des soins liés au dépistage, ainsi 

qu’entre les secteurs et les juridictions). Les participants 

ont souligné plusieurs autres problèmes, notamment : 1) 

le manque d’attention accordée aux approches de 

dépistage axées sur le patient; 2) les tensions entre le 

dépistage organisé et le dépistage opportuniste ainsi 

qu’entre le dépistage axé sur les programmes « verticaux » 

et le dépistage axé sur les soins primaires; 3) l’absence 

d’une vision nationale et d’approches pour appuyer 

l’imputabilité entre les secteurs et les juridictions; et 4) la 

portée et l’envergure limitées des synthèses des données 

probantes et de la formulation de recommandations en 

vue d’appuyer la prise de décisions et leur mise en œuvre. 
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Les points de vue exprimés dans la synthèse portant 

sur les données probantes et le résumé du dialogue sont 

respectivement ceux des auteurs et des participants au 

dialogue. Ils ne représentent pas nécessairement les points 

de vue du bailleur de fonds ou du McMaster Health 

Forum. 

Le McMaster Health Forum a organisé un 

dialogue avec les parties prenantes sur les 

moyens de soutenir des approches optimales de 

dépistage au Canada. Le dialogue a été organisé 

avec le soutien du Conseil canadien de la santé. 

Il a réuni des participants provenant de partout 

au Canada, dont cinq responsables de 

politiques, six gestionnaires, quatre 

professionnels de la santé et quatre chercheurs. 

Ceux-ci ont examiné le problème, trois éléments 

d’une approche pour faire face au problème et 

les enjeux liés à la mise en œuvre de ces 

éléments.  
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Délibération sur les prochaines étapes 
Parmi les principales implications de mise en œuvre 

soulignées par les participants au dialogue, notons la 

nécessité d’établir des partenariats entre les secteurs et les 

juridictions, et la nécessité de susciter un sentiment d’urgence 

quant au problème afin de réaliser des progrès. Les 

participants ont mis en lumière de possibles fenêtres 

d’opportunités, notamment les rapides progrès 

technologiques, les efforts constamment déployés envers la 

réforme des soins primaires, et le fait qu’un ou plusieurs 

groupes jouissant d’une certaine visibilité pourraient vouloir 

soutenir la question du dépistage. Enfin, les participants au 

dialogue se sont concentrés sur trois sujets vastes considérés 

comme des composantes essentielles de toutes prochaines 

étapes : 1) consolider les soins primaires et assurer des liens 

avec la gamme complète de soins nécessaires à un dépistage 

optimal; 2) favoriser les occasions d’échange en matière 

d’innovations et de pratiques exemplaires entre les secteurs 

et les juridictions; et 3) appuyer une vision nationale ou 

collective en matière de dépistage. 

Délibération sur les éléments d’une 
approche pour résoudre le problème 

Les participants au dialogue ont convenu de façon générale 

que les caractéristiques de chaque élément – soit une prise de 

décisions coordonnée, une synthèse des données probantes et 

une formulation de recommandations coordonnées, et un 

soutien à la mise en œuvre – étaient nécessaires. Les 

délibérations portant sur la façon d’améliorer la coordination 

entre les secteurs ont mis en évidence la nécessité de consolider 

les soins primaires comme principal point de contact pour le 

dépistage et de réorienter les interactions avec les patients et les 

fournisseurs de soins afin qu’elles soient plutôt axées sur la 

façon dont le dépistage s’intègre dans le parcours du patient. 

Au moment d’examiner la façon d’appuyer une coordination 

accrue entre les juridictions, les participants au dialogue ont 

souligné les éléments essentiels suivants : 1) documenter et 

partager les pratiques exemplaires ainsi que les éléments à 

améliorer ou sur lesquels s’appuyer; 2) adopter des normes et 

des objectifs communs; 3) élaborer et mettre en œuvre des 

processus pour assurer l’imputabilité en vue d’atteindre ces 

objectifs et ces normes; 4) appuyer la collaboration afin 

d’assurer l’uniformité entre les juridictions. Les participants au 

dialogue ont également indiqué qu’il était important d’éviter les 

chevauchements dans la réalisation de synthèses et dans la 

formulation de recommandations, mais que tout effort déployé 

à cet égard devra appuyer les processus « locaux » afin de 

formuler des recommandations adaptées au contexte, au 

besoin. Enfin, les participants au dialogue ont insisté sur la 

nécessité d’appuyer l’amélioration de la qualité et l’imputabilité 

(ex. : en utilisant des mesures de rendement dans les juridictions 

et entre celles-ci) dans le cadre d’un soutien à la mise en œuvre 

plus large. 

 

 

 

Résultats du dialogue 
 

Des participants 
provenant de divers 
milieux – organismes 
décisionnels et de 
gestion, associations 
professionnelles et 
organismes de 
recherche – se sont 
réunis lors d’un 
dialogue au McMaster 
Health Forum le 17 
octobre 2013. 

 

 

Pour en apprendre davantage sur ce sujet, vous pouvez 

consulter la synthèse portant sur les données probantes 

qui a été présentée aux participants avant le dialogue et 

le résumé du dialogue. Vous pouvez aussi voir ou 

entendre les entrevues avec les participants au dialogue. 

Pour obtenir une copie électronique de la synthèse et du 

résumé, ou pour voir ou entendre les entrevues, visitez 

notre site Internet www.mcmasterhealthforum.com et 

cliquez sur « Products » dans le menu latéral. Pour 

accéder directement aux chaînes YouTube et iTunesU, 

cliquez simplement sur les icônes ci-dessous. 

 

 

http://mcmasterhealthforum.org/docs/default-source/Product-Documents/evidence-briefs/approches-optimales-depistage-canada-eb-fr.pdf?sfvrsn=4
http://mcmasterhealthforum.org/docs/default-source/Product-Documents/stakeholder-dialogue-summary/approches-optimales-depistage-canada.pdf?sfvrsn=4
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/screening-2013-10-17-video/id773527891?mt=10
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/screening-2013-10-17-audio/id773246154?mt=10
http://www.youtube.com/playlist?list=PL3eLSKVraEeBo5y-Jgc4C-QTdTH7DCfEy
http://mcmasterhealthforum.org/home
mailto:hse@mcmaster.ca
http://www.mcmasterhealthforum.org/healthsystemsevidence-fr
http://www.mcmasterhealthforum.org/
http://tinyurl.com/mhf-itunes
http://tinyurl.com/mhf-itunes
http://tinyurl.com/mhf-youtube
http://tinyurl.com/mhf-facebook
http://tinyurl.com/mhf-twitter
http://tinyurl.com/mhf-youtube
http://tinyurl.com/mhf-facebook
http://tinyurl.com/hse-frn

