
1 

Grille d’évaluation des guides de pratique 

À la lumière du résumé : 

1. Les recommandations, si elles sont valides, auront-elles un impact réel sur la
santé de mes patients en terme de mortalité, de morbidité, de soulagement
des symptômes ou de qualité de la vie?

Oui ± Non 

2. Le problème de santé traité est-il suffisamment fréquent dans ma
pratique pour mériter mon attention?

Oui ± Non 

3. Les interventions recommandées sont-elle réalisables dans ma pratique?

Oui ± Non 

4. Les recommandations, si elles sont valides, nécessiteront-elles un
changement de ma pratique actuelle?

Oui ± Non 

5. L'ensemble des options diagnostiques, thérapeutiques ou préventives ainsi que
les avantages et les inconvénients de chacune d'elles sont-ils clairement
décrits?

Oui ± Non 

6. Le processus de la recherche des études, de leur sélection et de leur
synthèse est-il approprié?

Oui ± Non 

Les recommandations sont-elles valides? 

Ce guide m’aidera-t-il à mieux soigner mes patients? 
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7. a. Les valeurs (éthiques, morales, corporatives) sur lesquelles 
reposent les recommandations sont-elles explicites et 
acceptables? 

Oui ± Non 

b. Les résultats pourraient-ils être biaisés en raison d’un conflit d’intérêt?

Oui ± Non 

8. Les recommandations tiennent-elles compte des plus récentes recherches
disponibles?

Oui ± Non 

9. La force des recommandations et la qualité des preuves
scientifiques sont- elles explicites et argumentées ?

Oui ± Non 

10. Le guide a-t-il été revu par des pairs et a-t-il fait l’objet de validation
auprès des cliniciens qui l’utiliseront?

Oui ± Non 

11. Les recommandations sont-elles réellement pratiques et importantes sur le
plan clinique et acceptables pour mes patients?

Oui ± Non 

Quelles sont les recommandations? 

Traduction et adaptation des grilles créées par le Evidence-Based Medicine Working Group (Université 
McMaster) et l’Information Mastery Working Group (Université de Virginie). Michel Cauchon et Michel 
Labrecque, Département de médecine familiale de l’Université Laval. Février 2014. 
Labrecque M, Cauchon M. Les guides de pratique. Site Modules d'auto-apprentissage des habiletés de lecture 
critique et de gestion de l'information, [En ligne]. https://infocritique.fmed.ulaval.ca
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