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Au sujet du guide
Le présent guide porte sur les méthodes et les processus qu’applique Qualité des services de
santé Ontario pour réaliser des évaluations des technologies de la santé et sur la formulation
par la suite de recommandations financières fondées sur des données probantes par Qualité
des services de santé Ontario, sous les conseils du Comité consultatif ontarien des
technologies de la santé. Le guide étant régulièrement actualisé, nous vous invitons à nous
adresser des conseils sur la manière d’améliorer nos méthodes et processus à l’adresse
hta@hqontario.ca.

À PROPOS DE QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ONTARIO
Qualité des services de santé Ontario est l’organisme qui conseille la province sur la qualité des
soins de santé. Nous sommes motivés par un seul et unique objectif : améliorer la santé de
tous les Ontariens et Ontariennes

Qui sommes-nous?
Notre groupe, d’une grande rigueur scientifique, possède des compétences dans divers
domaines. Il s’attache à faire preuve d'une totale objectivité et à avoir une vue d’ensemble du
système de santé, tout en ne perdant pas de vue les détails. Il travaille en partenariat avec les
organismes et les fournisseurs de soins de santé à l'échelle du système, et fait intervenir les
patients eux-mêmes pour apporter des changements importants et durables au système de
santé complexe de la province.

Que faisons-nous?
Nous définissons le concept de « qualité » dans les soins de santé et offrons des conseils
stratégiques pour améliorer tous les éléments du système. De plus, nous étudions quasiment
tous les aspects du système de santé de l’Ontario, à savoir la santé générale des Ontariennes
et Ontariens, la capacité de certains secteurs du système à travailler ensemble et, surtout,
l'expérience des patients. Ensuite, nous rédigeons des rapports objectifs et complets fondés sur
des données, des faits et les observations des patients, des aidants, du public et de celles et
ceux qui travaillent tous les jours au sein du système de santé. En nous fondant sur les
meilleures données probantes, nous formulons, en outre, des recommandations sur la façon
d'améliorer les soins. Enfin, nous encourageons des améliorations à grande échelle en matière
de qualité. Pour ce faire, nous travaillons de concert avec nos partenaires pour qu’il soit plus
facile aux fournisseurs de soins de santé de s’informer mutuellement et de partager des
démarches novatrices.

Pourquoi cela importe-t-il?
Nous reconnaissons que les raisons d'être fiers de notre système ne manquent pas, mais nous
savons aussi qu'il nous arrive souvent de ne pas atteindre notre plein potentiel. De plus,
certains segments vulnérables de la population ne font pas l’objet de suffisamment d'attention.
Notre intention est d'améliorer continuellement la qualité des soins de santé dans la province,
peu importe qui vous êtes, ou l'endroit où vous habitez. Nous sommes animés par le désir
d'améliorer le système et par la certitude que l'amélioration n'a pas de limite.
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1
1.1

INTRODUCTION
Qualité des services de santé Ontario

Qualité des services de santé Ontario est l’organisme qui conseille la province sur la qualité des
soins de santé. Le mandat de Qualité des services de santé Ontario est guidé par la Loi de
2010 sur l'excellence des soins pour tous. Un élément essentiel de ce mandat est de « fai[re]
des recommandations, en fonction des preuves, concernant le financement par le
gouvernement de l’Ontario des services de soins de santé et des dispositifs médicaux »1.
L’organisme remplit ce mandat grâce au programme d’évaluation des technologies de la santé
(ETS).

1.2

Programme d’évaluation des technologies de la santé

Dans le cadre du programme d’évaluation des technologies de la santé (ETS), Qualité des
services de santé Ontario analyse dans des rapports les données disponibles sur les avantages
cliniques, le rapport qualité-prix et les préférences et les valeurs des patients. Les rapports ETS
sont préparés par une équipe de bibliothécaires médicaux; d’épidémiologistes cliniques;
d’économistes de la santé; d’analystes du programme de participation des patients, des aidants
et du public; et de réviseurs médicaux, en consultation avec des chercheurs sur les services de
santé, des patients, leurs familles, leurs aidants, des experts cliniques, et des représentants du
secteur.

1.3

Quelles sont les technologies de la santé qu’évalue Qualité des
services de santé Ontario?

Le programme ETS de Qualité des services de santé Ontario est axé sur les dispositifs
médicaux et les services de soins de santé, c’est-à-dire, sans toutefois s’y limiter, les dispositifs
médicaux, les examens médicaux (y compris les tests génétiques), les interventions
chirurgicales, les programmes de soins de santé et les interventions complexes dans le
système de santé, dont les modèles de prestation de soins de santé.

1.4

Comment les sujets d'évaluation sont-ils définis?

Toute personne ou organisme peut présenter une demande de sujets d'évaluation des
technologies de la santé en ligne grâce au processus de demande ouvert de Qualité des
services de santé Ontario. Les appareils médicaux sont souvent approuvés par Santé Canada
avant qu'ils ne soient évalués grâce à une ETS.

1.5

Comment les sujets d'évaluation sont-ils classés par ordre de
priorité?

Pour contribuer à déterminer les sujets qui sont examinés en premier, les sujets sont classés en
ordre de priorité à l’aide de 10 critères explicites (voir l’annexe 1) qui reflètent les domaines
généraux des possibles avantages cliniques et les effets cliniques indésirables, le fardeau de la
maladie, et la nécessité, ainsi que l'équité et les considérations économiques.
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On recueille des renseignements d’après ces critères pour chaque sujet ETS envisagé aux fins
du classement par ordre de priorité. Chaque critère reçoit une note, qui est examinée par un
petit groupe de travail composé du personnel de Qualité des services de santé Ontario, des
membres du Comité consultatif ontarien des technologies de la santé (CCOTS; un comité du
conseil d'administration de Qualité des services de santé Ontario), et de représentants du
ministère de la Santé et des Soins de longue durée. On établit une liste provisoire des sujets
par ordre de priorité. La liste est ensuite étudiée et parachevée par le CCOTS. Cet exercice de
priorisation a lieu au moins deux fois par an, sous réserve du nombre de demandes reçues. À
chaque fois, le CCOTS étudie les nouveaux sujets et les sujets reportés des cycles de
priorisation précédents.
Qualité des services de santé Ontario, sous les conseils du Comité consultatif de dépistage
génétique (CCDG; un sous-comité du CCOTS), élabore actuellement un cadre pour
l’établissement des priorités des sujets génétiques.
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2
ÉTAPES D'UNE ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ :
ÉLABORATION DE CONTENU
Après la priorisation, l’élaboration du contenu d’une évaluation des technologies de la santé se
fait en trois étapes à Qualité des services de santé Ontario :

2.1

Étape 1 : Détermination de la portée

La détermination de la portée, ou de l’objectif central, du rapport, plus précisément en ce qui a
trait aux questions qui y seront traitées, constitue la première étape d’une ETS. Ce faisant, on
se dote d’un cadre cohérent pour évaluer les domaines pertinents des données, les données
cliniques, économiques et celles sur les préférences et les valeurs.
On détermine la portée en fouillant la documentation publiée et examinée par des pairs ainsi
que la littérature grise (qui « correspond à des documents produits en version imprimée ou sous
forme électronique par toutes les instances publiques, commerciales ou industrielles ainsi que
par des universitaires, mais qui ne sont pas contrôlés par l'édition commerciale » 2). On consulte
également différentes personnes externes, y compris patients, experts cliniques, partenaires du
gouvernement provincial et du système de santé et des représentants du secteur industriel. On
étudie des informations pertinentes sur la population, les interventions, les comparateurs, les
résultats ainsi que la chronologie et le cadre des interventions (collectivement appelés les
critères PICO[TS]) pour mieux éclairer les questions de recherche :







population (les personnes touchées par la technologie de la santé)
intervention (la technologie de la santé)
comparateurs (les solutions de remplacement à la technologie de la santé disponibles
en Ontario)
résultats (les résultats importants pour les patients)
chronologie (calendrier, le cas échéant)
cadre (milieu des soins de santé, le cas échéant)

Les volets clés pour déterminer la portée d’une ETS sont décrits ci-dessous.

2.1.1

Le contexte ontarien

À Qualité des services de santé Ontario, on replace une ETS dans le contexte ontarien et on
réunit la rétroaction des experts cliniques, des patients et d’autres intervenants. La
contextualisation inclut la compréhension de la façon dont la technologie de la santé est
actuellement utilisée ou pourrait être utilisée en Ontario, de même que la façon dont le trouble
de santé qu’elle traite est actuellement pris en charge. Pour ce faire, il faut examiner les
traitements de comparaison disponibles pour la technologie de la santé, les facteurs qui
entravent ou facilitent l’utilisation de la technologie de la santé ainsi que les questions d'équité
(p. ex., facteurs géographiques qui entravent la réception du traitement) qui ont une incidence
sur son utilisation. L’examen des questions de politique pertinentes et des controverses permet
de fixer la portée d’une ETS du point de vue de l’Ontario. De plus, on étudie l’utilisation de la
technologie de la santé et les dispositions concernant son adoption dans les autres provinces et
territoires canadiens et dans les systèmes de santé internationaux.
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2.1.2

Affection et population

On essaie d'établir l’incidence et/ou la prévalence de l’affection en Ontario et on précise la
population touchée par l’affection, ce qui peut comprendre des facteurs comme la phase ou le
stade de l’affection (p.ex., aigu, chronique, palliatif), le génotype et les facteurs
sociodémographiques comme le sexe, le genre et le groupe d’âge. On tente aussi d’évaluer la
proportion de la population concernée qui serait admissible à utiliser la technologie de la santé.

2.1.3

Technologie de la santé

La description de la technologie de la santé (que l’on qualifie quelquefois d’intervention)
comprend les indications d’utilisation, les différentes versions de la technologie pouvant exister,
les divers modes de prestation ainsi que la fréquence et l’intensité d’utilisation appropriées.
Lorsque la technologie est un dispositif médical ou un test médical disponible sous forme de
trousse, on contacte Santé Canada pour déterminer si celui-ci est homologué par Santé
Canada et, s’il l'est, obtenir les indications d’utilisation du dispositif actuellement approuvées et
une liste de tous les fabricants du dispositif homologués au Canada.

2.1.4

Comparateur(s)

Un comparateur est une autre technologie de la santé utilisée pour traiter une affection. Dans le
cadre d’une ETS, la technologie de la santé examinée est comparée avec son ou ses
comparateurs. Dans le cadre d’une ETS, les soins habituels constituent généralement les
éléments de comparaison, lesquels comprennent la technologie de la santé actuellement
utilisée en Ontario pour traiter l’affection. Les soins habituels peuvent s’entendre des
médicaments, des interventions chirurgicales ou d’une ou plusieurs technologies de la santé de
remplacement pour traiter l’affection en question. Il arrive que les soins habituels ne comportent
pas de traitement. Il peut aussi y avoir plus d’un comparateur. On examine habituellement les
comparateurs qui sont disponibles au Canada. Les examens des tests médicaux peuvent
révéler une norme de référence pour le test (un test accepté pour classer les patients atteints
ou non de l’affection) comme comparateur principal, ainsi que tout autre test de comparaison
disponible au Canada.

2.1.5

Résultats en matière de santé

On détermine les résultats en matière de santé qui sont importants et significatifs pour les
personnes qui présentent l'affection, de même que pour le système de santé. On essaie de
déterminer si la technologie de la santé améliore ces résultats dans une mesure plus importante
que le ou les comparateurs.

2.1.6

Chronologie et cadre

La portée d'une ETS peut comprendre ne période particulière au cours de laquelle la
technologie de la santé est appliquée aux patients (p.ex., eu égard à l’évolution de la maladie
ou au rétablissement) et/ou le cadre dans lequel la technologie de la santé est utilisée (p. ex.,
hôpital, communauté, foyer de soins de longue durée). Concernant le cadre de l’intervention, on
peut aussi préciser le fournisseur de soins (p.ex., médecin de famille, spécialiste).
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2.1.7

Considérations relatives à l’équité en matière de santé

Des considérations relatives à l’équité en matière de santé peuvent permettre de définir avec
plus de précision la portée d’une ETS. Qualité des services de santé Ontario a formulé une
définition pratique de l’équité en matière de santé d’après les commentaires de personnes qui
travaillent dans le système de santé ou ont éprouvé des difficultés à obtenir des soins de
grande qualité : « L'équité en matière de santé permet aux personnes d'atteindre leur plein
potentiel de santé et de recevoir des soins de qualité élevée qui sont justes et qui conviennent à
leurs besoins, peu importe où elles vivent, ce qu'elles possèdent , ou qui elles sont. »3 (Pour en
apprendre davantage sur la démarche relative à l'équité en matière de santé de Qualité des
services de santé Ontario, veuillez consulter notre site Web.)
Les inégalités sur le plan de la santé sont des différences entre l’état de santé ou la distribution
des soins parmi les populations qui peuvent être évitées, sont injustes et inéquitables 4. Ces
inégalités peuvent provoquer des disparités au regard de la maladie, des résultats en matière
de santé et de l’accès aux soins dans différents groupes de population 5. Les inégalités en
matière de santé peuvent être liées à certains facteurs, dont le statut socioéconomique, le sexe,
le genre, le lieu de résidence et la profession 5.
En utilisant le cadre PROGRESS-Plus5 (ainsi appelé en anglais) pour concevoir et réaliser une
ETS, on examine si l’équité en matière de santé a sa place dans les questions de recherche.
Ce cadre fournit des orientations sur les facteurs pouvant mener à des inégalités en matière de
santé. Ces facteurs sont les suivants :










lieu de résidence
race, origine ethnique, culture et langue
profession
genre et sexe
religion
éducation
situation socio-économique
capital social
plus d’autres éléments comme l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle.

Dans le cadre de l'analyse d'une ETS, la population visée peut être définie par les groupes ou
sous-groupes socio-démographiques (d’après le cadre PROGRESS-Plus) susceptibles d’être
lésés par des inégalités en matière de santé.

2.1.8

Questions éthiques, juridiques et sociales

Pour déterminer la portée d’une ETS, on examine les questions éthiques, juridiques et sociales
associées à l’utilisation ou à l’adoption de la technologie de la santé ainsi que les politiques ou
les lois pouvant influer sur le contexte de mise en œuvre de la technologie en Ontario.
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2.1.9

Préférences et valeurs des patients

Dans le cadre de la détermination de la portée d’une ETS, on étudie les préférences et les
valeurs des patients, des familles et des aidants sur lesquelles l’affection et la technologie de la
santé ont une incidence. Afin d’obtenir des renseignements à cet égard, on élabore une
évaluation des besoins et un plan de participation des patients.

2.1.10

Questions sur l’évaluation des technologies de la santé

Après la détermination de la portée, on définit des questions de recherche claires d’ordre
clinique, économique et sur les préférences et valeurs des patients qui sont adaptées au
contexte ontarien, ce pour produire des éléments de preuve et les évaluer.

2.2

Étape 2 : Évaluation des données probantes

Une ETS comporte trois volets principaux de données probantes :
1. Volet clinique : appréciation des éléments de preuve sur les effets cliniques bénéfiques
et indésirables de la technologie de la santé;
2. Volet économique : évaluation du rapport qualité-prix et de l’accessibilité financière;
3. Volet « préférences et valeurs des patients » : donne une idée du point de vue des
patients, des familles et des aidants et participe à la réflexion sur les questions de
société, d’éthique et d’équité associées à l’affection et à la technologie de la santé.
Lors de l’étude des données cliniques, on détermine les éventuels effets cliniques, bénéfiques
et indésirables confondus, liés à l’utilisation de la technologie de la santé. Les données
cliniques probantes sont systématiquement recensées, synthétisées et analysées en vue de
fournir une évaluation des effets cliniques bénéfiques et indésirables de la technologie de la
santé. Les résultats importants pour les patients (p. ex., la qualité de vie et la réduction du taux
de décès) sont de première importance pour l’évaluation des effets bénéfiques et indésirables
de la technologie de la santé.
L’évaluation économique commence par une analyse documentaire systématique pour résumer
les éléments de preuve se trouvant dans toutes les études économiques pertinentes qui ont été
publiées sur la technologie de la santé. Le cas échéant, on effectue une évaluation économique
primaire pour déterminer le rapport coût-efficacité (rapport qualité-prix) de la technologie de la
santé par rapport aux solutions de remplacement. Enfin, on évalue l’incidence budgétaire
potentielle (accessibilité financière) de la technologie de la santé financée par les fonds publics.
On effectue un examen des besoins afin d'évaluer l’importance d'inclure des renseignements
sur les préférences et les valeurs des gens ayant une expérience vécue de l’état de santé et de
la technologie de la santé grâce à des activités de participation directe des patients. On tient
compte des éléments de preuve existants sur les préférences et les valeurs des patients
concernant l’affection et la technologie de la santé et des informations susceptibles d’être
obtenues dans le cadre des activités de participation directe des patients. Pour les activités de
participation directe des patients, sont classés par ordre de priorité les sujets sur lesquels la
participation directe des patients fournira des renseignements supplémentaires quant à
l'expérience vécue et aux préférences et valeurs des patients.
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Chaque ETS est enregistrée dans la base de données PROSPERO, le registre prospectif
international en matière d'examens systématiques.

2.2.1

Données cliniques

Une étude des données cliniques vise à récapituler les données scientifiques pertinentes sur les
effets cliniques bénéfiques et indésirables de la technologie de la santé.
L’étude des données cliniques repose sur une méthode d’examen systématique, approche
appliquée pour recueillir, synthétiser et évaluer de manière critique toutes les données
probantes pertinentes qui ont été publiées à propos d’une technologie de la santé et obtenir un
résumé complet des données concluantes.
La meilleure méthode systématique pour examiner les données probantes est de s’appuyer sur
des questions de recherche et sur le corpus documentaire existant sur la technologie. Lors de
l’étape de la détermination de la portée, on passe en revue les études systématiques et les
rapports ETS existants afin de déterminer le caractère des données actuelles. Quand on trouve
des examens systématiques récents et rigoureux qui répondent à nos critères de sélection, on
peut envisager d’en préparer un aperçu, de les mettre à jour ou de les adapter.
Afin d’éviter les doublons, on contacte les organismes canadiens ETS pour déterminer si un
examen équivalent de la technologie de la santé a été effectué ou est actuellement en cours
ailleurs. On a également déterminé si une ETS récente de la technologie de la santé a été
effectuée par les organismes d’ETS nationaux ou internationaux pour répondre à nos besoins,
notamment en ce qui concerne nos questions de recherche et les critères PICO(TS).

2.2.1.1

Plan d’analyse clinique

L’examen des données cliniques commence par l’élaboration d’un plan d’analyse clinique, soit
un document écrit en indiquant la raison et le plan. Le plan d’analyse clinique définit également
la portée (y compris les critères PICO[TS] pertinents), et précise les questions de recherche et
l’approche méthodologique prévue pour étudier les données cliniques prévues. Il sert aussi
d’outil de communication aux intervenants internes et extérieurs.
Le plan d’analyse clinique décrit les questions de politique générale propres à l’Ontario qui sont
liées à la technologie de la santé et les indications approuvées par Santé Canada pour les
dispositifs médicaux et les tests génétiques, le cas échéant. Les autres éléments du plan
d’analyse clinique comportent les critères de sélection des études qui feront partie de l’examen,
les sources d’information qu’on prévoit utiliser (p. ex., bases de données électroniques,
littérature grise), les méthodes de synthèse des données et d’analyse pressenties et les
méthodes appliquées pour évaluer le risque de biais des études et la qualité des données
probantes.
On fait appel à des experts cliniques en la matière pour organiser des consultations sur le plan
d’analyse clinique et veiller à ce que l’examen soit adapté au contexte ontarien. Les experts
cliniques passent en revue le plan provisoire d’analyse clinique et livrent leurs observations sur
les critères PICO(TS) et la portée de l’examen. Les économistes de la santé, les bibliothécaires
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médicaux, les patients, les aidants et les analystes de programme de participation du public qui
font partie de l'équipe d'ETS qui examine la technologie de la santé sont également consultés
pour assurer la cohérence de tous les éléments de l’ETS.
Il est possible d’apporter des modifications au plan d’analyse clinique au fil de l’examen. On
documente toute modification apportée au processus d’examen systématique dans le plan
d’analyse clinique.

2.2.1.2

Questions de recherche

Les questions de recherche jouent un rôle primordial pour définir et cibler l’objectif de l’étude
des données cliniques et servent de base à la recherche documentaire, à l’abstraction des
données et aux méthodes d’analyse. En général, une étude des données cliniques se penche
sur une question de recherche bien définie, mais elle peut comprendre plusieurs questions de
recherche connexes.
Les questions de recherche servant à évaluer une technologie de la santé sont définies de
façon explicite et comprennent la population, l’intervention et le ou les comparateurs. Le cas
échéant, elles indiquent aussi si un cadre ou un calendrier précis présentent un intérêt.
Les questions de recherche précisent l’objectif d’utilisation de la technologie de la santé; cela
peut inclure le traitement, la prévention, le dépistage, le diagnostic ou le pronostic de l’affection.
Les questions de recherche expliquent aussi les principaux résultats qui sont évalués, comme
l’efficacité, les effets indésirables, la précision du diagnostic ou la capacité pronostique ou
prédictive.
Les questions de recherche portant sur des catégories de technologies de la santé particulières
comportent certains éléments caractéristiques. Ainsi, les questions de recherche concernant
l’exactitude des tests de diagnostic ou de dépistage comprennent une définition du ou des tests
d’indice (c.-à-d. le ou les tests évalués) et la norme de référence (un test convenu pour classer
les patients présentant ou non l’affection), tandis que les questions de recherche sur les tests
pronostiques font état des facteurs de pronostic précis à l’étude.

2.2.1.3

Questions d’équité en matière de santé

Les examens systématiques axés sur l’équité en matière de santé portent sur les effets de la
technologie de la santé sur les populations défavorisées, en particulier concernant la réduction
des gradients sociaux (p. ex., différences dans la répartition de la prévalence ou de l’incidence
des facteurs de risque ou de la maladie dans toutes les populations) et/ou sur la compréhension
des effets, soit positifs soit négatifs, de la technologie de la santé sur l’équité en matière de
santé6.
Si les questions d’équité en matière de santé ne sont pas nécessairement la priorité d’un
examen systématique, on peut, en revanche, étudier les éventuelles inégalités en matière de
santé liées à l’effet de l’intervention sur l’affection à l’étude.
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Si les études trouvées fournissent des données sur les effets de l’intervention dans différents
sous-groupes de population (d’après les catégories du cadre PROGRESS-Plus5), on peut en
rendre compte dans le rapport ETS.

2.2.1.4

La recherche documentaire : stratégie et méthodes

Généralement, la stratégie de recherche documentaire est axée sur la population et
l’intervention. On s’appuie sur les études pertinentes qui ont été publiées sur l’évaluation des
technologies de la santé pour analyser le vocabulaire contrôlé (p. ex., les termes provenant du
Medical Subject Headings (MeSH) attribués aux études dans la base de données MEDLINE) et
trouver les mots clés et les termes de la langue courante à utiliser dans la stratégie de
recherche.
Pour ce qui est de la validation interne, on met à l’essai la stratégie de recherche afin de
confirmer que les études publiées pertinentes sont consignées dans les résultats de la base de
données MEDLINE ; on transpose ensuite la recherche dans d’autres bases de données. La
recherche s’effectue au moins dans les bases de données suivantes de la plateforme OVID :







Cochrane CENTRAL (aucune recherche s’il y a évaluation des examens systématiques)
Base de données Cochrane d'examens systématiques
Embase
HTA Database
MEDLINE
National Health Service Economic Evaluation Database (NHS EED)

Si le sujet s’y prête, on effectue une recherche dans d’autres bases de données, comme le
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) et l’Ovid de PsycINFO.
Il arrive qu’on utilise des filtres de recherche pour cibler des plans expérimentaux particuliers
et/ou des dates limites, selon les critères d’inclusion ou d’exclusion applicables au projet de
recherche ou le corpus documentaire existant. L’utilisation de la langue anglaise fait toujours
partie des critères de recherche. Au moyen d’une liste standard de sites à vérifier élaborée à
l’interne, on effectue également une recherche ciblée de la littérature grise sur les sites Web
des organismes ETS et dans les registres d’essais cliniques ou d'examens systématiques.
Enfin, avant l’exécution finale, des pairs étudient la stratégie de recherche au moyen de la liste
de contrôle pour l’examen de stratégies de recherche par les pairs (Peer Review of Electronic
Search Strategies - PRESS)7. On crée des alertes automatiques dans les bases de données,
de façon que l’équipe soit prévenue de la publication de nouveaux documents pendant
l’élaboration de l’ETS.
On télécharge les résultats de la recherche dans une base de données à l’aide d’un logiciel de
gestion de références bibliographiques (EndNote)8. On numérise ensuite les titres des études
publiées et on élimine les doubles. Les stratégies de recherche complètes utilisées pour toutes
les bases de données et les sources de littérature grise sont annexées au rapport ETS et y sont
illustrées par un diagramme de flux PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and meta-analyses)9.
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2.2.1.5

Critères de sélection de l’étude

Pour chaque question de recherche, on précise les critères d’inclusion ou d’exclusion des
études dans l’étude des données cliniques. Les critères de sélection peuvent comprendre des
facteurs comme les critères PICO(TS) pertinents, la conception de l’étude (p.ex., essai
randomisé contrôlé, étude de cohorte), la taille de l’échantillon, l’année de publication et la
période minimale de suivi. Pour l’examen des données, l’utilisation du texte intégral de la
publication en langue anglaise est le critère d’inclusion standard à Qualité des services de santé
Ontario. La méthodologie des études incluse dans l'examen fondé sur des données probantes
cliniques est celle appropriée aux questions de recherche.

2.2.1.6

Tri des études

On évalue toutes les études recensées dans le cadre de la recherche documentaire d’après les
critères de sélection en vue d’établir leur acceptabilité. Un seul analyste examine de façon
indépendante les titres et les résumés, et, si les études semblent répondre aux critères
d’admissibilité énoncés, on se procure les articles dans leur intégralité. Lorsque les informations
fournies sont insuffisantes pour déterminer l’admissibilité des études, on essaie de contacter
leurs auteurs. Il se peut que l’on passe en revue les listes bibliographiques des études incluses
et que l’on contacte des spécialistes du domaine pour trouver d’autres études pertinentes qui
n’ont pas été recensées dans le cadre de la recherche. On utilise DistillerSR, un logiciel Web
destiné à la gestion des examens systématiques en ligne, pour trier les études 10.
Les résultats du processus de sélection des études, y compris les sources des données, le
nombre des études qui ont été examinées et retenues à chaque étape et un résumé général
des motifs d’exclusion à l’étape du tri des textes intégraux, sont consignés dans le rapport ETS
dans un diagramme de flux PRISMA 9.

2.2.1.7

Extraction des données

Un seul analyste extrait les données à partir des informations disponibles dans les études
retenues. Les renseignements pertinents relatifs au contexte des études, aux méthodes, aux
critères PICO(TS), aux résultats, aux risques de biais et aux caractéristiques des patients sont
extraits et résumés sous une forme narrative et à l’aide de tableaux dans le rapport ETS.
Au besoin, on contacte les auteurs des études pour obtenir des données pertinentes ne figurant
pas dans la publication ou des précisions à propos de l’analyse publiée. Toute la
correspondance avec les auteurs des études est documentée dans le rapport ETS.

2.2.1.8

Évaluation des risques de biais

Les risques de biais et les obstacles à la validité interne de l’étude renvoient à la mesure dans
laquelle la conception et la réalisation d’une étude sont susceptibles d’avoir introduit un biais
dans les résultats de l’étude 11. Il a été prouvé que les études comportant des risques de biais
élevé surestiment ou sous-estiment les effets des traitements12,13.
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Un seul analyste évalue les risques de biais dans chaque étude retenue afin de déterminer les
éventuelles différences de validité des études. Les grandes catégories de biais auxquelles une
étude peut être exposée sont les suivantes :







biais de confusion
biais de sélection
biais de mesure
biais de performance
biais de déclaration
biais lié à la conception de l’étude et aux circonstances individuelles

De nombreux outils sont disponibles pour évaluer les risques de biais dans les études
individuelles. D’après des analyses d’examens systématiques antérieurs 14,15 et une évaluation
interne des outils individuels d’évaluation des risques de biais,on utilise les outils présentés à
l’Annexe 2, dont la sélection a été effectuée en fonction du type d’étude, de l’exhaustivité
méthodologique et de considérations pragmatiques. Au fil de l’évolution du secteur de
l’évaluation des risques de biais, on examine et met à jour ces outils d’évaluation des risques de
biais.

2.2.1.9

Synthèse des données

La synthèse des données consiste à combiner et à résumer les données issues des études
retenues. La synthèse des résultats dépend des données disponibles et peut se présenter sous
la forme d’une synthèse quantitative, y compris une analyse statistique, ou d’une synthèse
descriptive structurée faisant état des particularités et des résultats des études.
Le cas échéant, les résultats de l’étude sont mis en commun par méta-analyse pour obtenir une
estimation récapitulative des effets d’après les données issues de toutes les études pertinentes.
Lorsque les éléments de preuve directs sont limités ou absents, on peut appliquer des
techniques statistiques, comme une méta-analyse en réseau pour évaluer des éléments de
preuve indirects. On fournit une synthèse descriptive des résultats lorsque les méta-analyses
sont inadéquates en raison d’une hétérogénéité clinique ou méthodologique. La synthèse
descriptive consiste à décrire les résultats de l’étude et peut aussi servir à compléter les
résultats d’une méta-analyse.

2.2.1.10

Méta-analyse

Une méta-analyse désigne une démarche statistique combinant les résultats quantifiés de deux
ou plusieurs études similaires en un résultat résumé. Une méta-analyse peut fournir une
estimation récapitulative de l’effet d’une technologie de la santé sur un résultat précis. Cette
approche permet une meilleure compréhension quantitative des effets bénéfiques et
indésirables de la technologie de la santé en se fondant sur les données probantes disponibles.
Afin de mieux estimer l'effet d'une intervention, on effectue une méta-analyse à l'aide des
renseignements d'études particulières. Pour réaliser des méta-analyses des résultats cliniques
importants pour les patients des technologies de la santé, on applique les principes
méthodologiques généraux énoncés dans le Cochrane Handbook for Systematic Reviews 16. On
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utilise un logiciel statistique standard (p. ex., R17, Review Manager18 et Stata19) pour réaliser des
méta-analyses.
Les méthodes de la méta-analyse appliquées pour examiner l’exactitude des tests
diagnostiques diffèrent de celles utilisées pour les traitements médicaux. Les méthodes
employées, y compris les évaluations des tests génétiques, respectent celles établies dans le
Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy Reviews 20.

2.2.1.11

Évaluation de la qualité des données

Un seul analyste évalue la qualité des données probantes (c.-à-d. les études incluses dans
l'examen fondé sur des données probantes cliniques) pour chaque résultat évalué d’après le
manuel Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE)21.
Les critères du manuel GRADE fournissent un processus transparent et structuré pour noter la
qualité des données probantes. L’approche générale est d’examiner en premier lieu la
conception de l’étude (les essais randomisés contrôlés commencent par des données
probantes de grande qualité et les études d’observations par des données probantes de faible
qualité), puis d’évaluer cinq facteurs susceptibles de diminuer la qualité des données :






risque de biais (validité interne)
incohérence
caractère indirect
imprécision
biais de publication

Trois autres facteurs sont ensuite examinés, qui peuvent améliorer la qualité des données :




ampleur importante de l’effet
relation dose–effet
présence de facteurs de confusion plausibles

D’après cette analyse, on détermine la qualité générale des données pour chaque résultat
escompté : élevée, modérée, faible ou très faible. Les cotations de la qualité des données
reflètent le niveau de confiance dans les estimations des effets (le résultat) de la méta-analyse
d’un résultat précis.
Des modifications particulières au système GRADE sont apportées pour les examens de
l’exactitude diagnostique22-24, les examens de pronostic25 et les méta-analyses en réseau26.

2.2.1.12

Mise en contexte des données

La consultation d’experts permet de replacer dans son contexte le processus d’évaluation des
données cliniques. Le groupe d’experts peut se composer du demandeur de l’évaluation de la
technologie de la santé, de patients, de cliniciens, de chercheurs, de membres du CCOTS ou
du Comité consultatif de dépistage génétique, de représentants du secteur ou d’autres
personnes spécialistes de l’affection ou de la technologie de la santé. Afin de tenir compte des
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variations possibles de population et des modèles de pratique, on contacte des experts de
divers milieux des soins de santé de tout l’Ontario.
En plus de faire des commentaires à l’étape de la détermination de la portée et à celle de
l’étude des données cliniques, les experts peuvent participer à la mise en contexte des résultats
de l’étude des données cliniques.

2.2.2

Données économiques

L’évaluation économique vise à établir les coûts relatifs et les conséquences d’une technologie
de la santé par rapport aux autres possibilités et à comprendre les incidences budgétaires que
pourrait entraîner une modification du financement de la technologie de la santé en Ontario. Les
évaluations, qui sont menées selon l’optique du ministère de la Santé et des Soins de longue
durée, comprennent un des trois volets suivants, voire plus :
1. une analyse des données économiques pour récapituler les données économiques
tirées de la documentation économique disponible sur la technologie de la santé;
2. une évaluation économique primaire pour estimer le rapport coût-efficacité (rapport
qualité-prix) de la technologie de la santé;
3. une analyse de l’incidence budgétaire pour évaluer le caractère abordable de la
technologie de la santé.

2.2.2.1

Plan économique

Au début de l’évaluation économique, on prépare un plan économique qui définit les objectifs,
les méthodes et les sources de données de l’examen des données économiques, de
l’évaluation économique primaire et de l’analyse de l’incidence budgétaire.
Comme pour le plan d’analyse clinique, des experts économiques et cliniques ainsi que le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée participent à l’élaboration et à l’examen du
plan économique pour s’assurer que celui-ci est adapté au contexte ontarien.
Tout au long de l’évaluation économique, on actualise régulièrement le plan économique pour
tenir compte des révisions apportées à la méthodologie au cours de l'élaboration
des rapports ETS.

2.2.2.2

Examen des données économiques

2.2.2.2.1

Objectif et question de recherche

L’examen des données économiques vise à résumer et à évaluer de manière critique la
documentation économique disponible sur la technologie de la santé. On réconcilie la question
de recherche avec celle de l’étude des données cliniques et on précise au minimum la
population, l’intervention et les comparateurs. Ce processus garantit une harmonisation de tous
les éléments de l’évaluation de la technologie de la santé.
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2.2.2.2.2

Stratégie de recherche documentaire et méthodes

On a effectué une recherche systématique des données probantes publiées sur le rapport coûtefficacité de la technologie de la santé en utilisant un filtre économique appliqué à la stratégie
de recherche documentaire clinique. Voir la section 2.2.1.4 pour obtenir plus de détails sur les
méthodes utilisées.
2.2.2.2.3

Critères de sélection de l’étude

Les critères de sélection de l’étude peuvent inclure les éléments comme la population
pertinente, l’intervention, le(s) comparateur(s), les résultats (p. ex. les coûts, les années de vie
ajustées selon la qualité, le rapport coût-efficacité différentiel [RCED]), la conception de l'étude
(p. ex. coût-utilité, coût-efficacité, coût-avantages et la réduction des coûts), le contexte et
l’année de publication.
2.2.2.2.4

Sélection des études

On passe au crible la documentation et on fait état des résultats de son analyse dans un
diagramme de flux PRISMA dans le rapport ETS. 27 Dans le diagramme de flux, on explique les
raisons des exclusions à l’étape de l’examen des textes intégraux.
2.2.2.2.5

Extraction des données

Les données, dont renseignements sur la conception de l’étude, perspective, horizon temporel,
population, intervention, comparateurs, résultats (p.ex., en matière de santé, de coûts, de
rapport coût-efficacité) et analyses de sensibilité, sont extraites des études retenues.
2.2.2.2.6

Applicabilité de l’étude et évaluation de la qualité des données

On détermine si chaque étude trouvée peut être retenue dans le cadre du contexte ontarien en
appliquant une liste de contrôle d’applicabilité modifiée à des évaluations économiques,
élaborée à l’origine par le National Institute for Health and Care Excellence au Royaume-Uni
(Tableau 1)28. La liste de contrôle permet d’étudier l’applicabilité de la documentation au
problème décisionnel du moment en se basant sur plusieurs facteurs, dont population cible,
interventions, comparateurs, contexte, paramètres cliniques et intrants sur les coûts. Pour
évaluer l’applicabilité, on tient aussi compte pendant l’examen des données économiques de la
date de publication et des nouvelles données cliniques disponibles.
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Tableau 1 : Liste de contrôle de l’applicabilité de l’étude
Question

Réponses possibles

La population de l’étude est-elle similaire à la question?

Oui / En partie / Non / Flou /S.O.

Les interventions sont-elles similaires à la question?

Oui / En partie / Non / Flou /S.O.

Le système de santé dans lequel l’étude a été menée est-il similaire au
contexte ontarien actuel?

Oui / En partie / Non / Flou /S.O.

Les perspectives étaient-elles clairement énoncées et quelles étaient-elles?

Oui / En partie / Non / Flou /S.O.

Les estimations des effets du traitement sont-elles issues de la meilleure
source disponible?

Oui / En partie / Non / Flou /S.O.

Tous les coûts et les résultats futurs sont-ils actualisés?

Oui / En partie / Non / Flou /S.O.

La valeur des effets sur la santé est-elle exprimée en termes d’années de vie
ajustées selon la qualité?

Oui / En partie / Non / Flou /S.O.

Tous les coûts et les résultats d’autres secteurs sont-ils exactement et
correctement mesurés et chiffrés?

Oui / En partie / Non / Flou /S.O.

Jugement global

Applicable directement / Applicable en partie
/ Pas applicable

Source : Adapté selon le National Institute for Health and Care Excellence.28

Quand on trouve des études menées en dehors de l’Ontario, on étudie leur généralisabilité, ou
transposabilité, dans le contexte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. La
généralisabilité s’entend de la « possibilité d’appliquer ou d’extrapoler les résultats obtenus
dans un contexte ou pour une population donnée à un autre contexte ou à une autre
population »29. On tient compte de plusieurs facteurs pour déterminer la généralisabilité, dont
les suivants30 :








la démographie,
l’épidémiologie de la maladie,
la disponibilité de moyens de soins de santé,
les variations dans la pratique clinique,
les motivations pour les professionnels et les établissements de soins de santé,
les coûts relatifs,
les préférences concernant l’état de santé.

Ensuite, on évalue de manière critique la qualité des études jugées applicables à la question de
recherche. Ce processus comprend en général l’évaluation de ce qui suit :





la structure et les hypothèses des modèles utilisés dans les études,
les preuves cliniques utilisées,
les coûts et les conséquences inclus,
les méthodes appliquées pour tenir compte de l’incertitude.

En général, on classe les études en fonction de leurs limites (p.ex., mineures, potentiellement
graves ou très graves).
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2.2.2.2.7

Résumé et mise en contexte des preuves économiques
existantes

On résume les résultats, les points forts et les limites de la documentation économique
existante par rapport au contexte ontarien et à la portée de l’évaluation de la technologie de la
santé. D’après l’examen des données économiques et cliniques, on détermine s’il faut élaborer
une évaluation économique primaire. Une évaluation économique primaire n'est pas obligatoire
dans un ou deux cas :




quand il y a peu de données cliniques ou que les données n’appuient pas les résultats
similaires ou différentiels en matière de santé entre la technologie de la santé et ses
comparateurs ;
quand, lors de l’examen des données économiques, on localise une étude récente
adaptée au contexte ontarien ou canadien qui s’applique à l’ETS.

Les conclusions d’une étude jugée hautement applicable fournissent des informations sur
l’éventuelle rentabilité de la technologie de la santé par rapport aux solutions de remplacement.
Dans certaines circonstances, des études effectuées dans d’autres contextes peuvent
s’appliquer à l’ETS. Dans ces cas, on peut demander le modèle, le reconstruire, l’adapter au
contexte ontarien et effectuer des analyses de mise à jour.

2.2.2.3

Évaluation économique primaire

2.2.2.3.1

Objectif et question de recherche

Une évaluation économique primaire vise à évaluer la rentabilité (coûts et résultats en matière
de santé) de la technologie de la santé en Ontario, compte tenu d’une catégorie particulière de
patients, des comparateurs et de la perspective. On prépare une question de recherche précise
en harmonie avec l’objectif pour établir les données d’entrée et les méthodologies utilisées dans
l’analyse.
2.2.2.3.2

Types d’analyse

Pour l’évaluation économique primaire, on choisit le type d’analyse en fonction du caractère de
la question de recherche, de l’affection et de la disponibilité de données pertinentes. En
général, on effectue des analyses coûts-utilité ou des analyses coût-efficacité pour comparer
les coûts et les conséquences de la technologie de la santé concernée à ceux de leur(s)
comparateur(s). Concernant les résultats en matière de santé, on se sert dans les analyses
coût-efficacité d’unités naturelles des effets cliniques (p.ex., vies sauvées, crises cardiaques
évitées), tandis que pour les analyses coûts-utilité on utilise une mesure générale de
l’amélioration de la santé (p.ex., années de vie ajustées selon la qualité). Lorsque des données
sur l’utilité sont disponibles, on opte de préférence pour des analyses coût-utilité, car ces
dernières donnent la possibilité de comparer les résultats dans de nombreuses pathologies.
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2.2.2.3.3

Considérations en matière de modélisation

Dans la recherche sur les soins de santé, on utilise couramment des modèles d’analyse
décisionnelle pour représenter une série de conséquences éventuelles pouvant dériver d’un
ensemble d’autres options faisant l’objet d’une évaluation 31. Nos méthodes de modélisation sont
fondées sur les lignes directrices de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies
de la santé (ACMTS) relatives à l'évaluation économique des technologies de la santé 32, le
document d'orientation de l’ACMTS pour l'évaluation du coût des ressources en matière de
santé33 et les rapports publiés par le groupe de travail sur la modélisation des bonnes pratiques
de recherche de l’International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research–
Society for Medical Decision Making (ISPOR-SMDM)34-38. Nos méthodes de déclaration suivent
la liste de vérification CHEERS (Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards
Statement) (Annexe 3)39.
2.2.2.3.3.1

Population cible

La population cible se compose de tous les patients qui ont le droit de bénéficier de la
technologie de la santé. On cerne cette population en fonction de l’utilisation prévue de la
technologie de la santé, des recommandations de Santé Canada et de l’opinion des experts. On
précise les caractéristiques pertinentes d’une cohorte de patients représentant la population
cible. Selon les données disponibles, cela peut comprendre les caractéristiques de référence (le
plus probable) et les caractéristiques variables au sein d’une population. Généralement,
certains des facteurs suivants, voire tous, servent à définir les cohortes :






les caractéristiques démographiques (p.ex., âge, sexe, situation socioéconomique),
l’affection particulière,
la gravité de la maladie,
les comorbidités,
les facteurs de risque.

De plus, certains des facteurs suivants, voire tous, peuvent être pris en compte pour définir les
cohortes :






le contexte environnemental (p.ex., communauté, hôpital),
l’emplacement géographique,
le taux d’adhésion,
les modes de traitement,
l’application prévue de la technologie de la santé (p.ex., remplacement de la thérapie
actuelle, utilisation conjointement à la thérapie actuelle, utilisation chez les nonrépondants, utilisation en cas de contre-indications à la thérapie actuelle).

Au cours des analyses, on peut procéder à une stratification de la population cible en sousgroupes, plus petits et plus homogènes, pour tenir compte des variations de l’efficacité clinique,
des histoires naturelles et/ou des modalités thérapeutiques.
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2.2.2.3.3.2

Perspective de l’étude

On se place principalement du point de vue du système de santé financé par les fonds publics
(c.-à-d. le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario), ce qui éclaire la
manière dont on appréhende les coûts et les avantages pour la santé. D’autres points de vue
peuvent être envisagés, celui d’un établissement entre autres (p.ex., hôpital). Lorsque
l’incidence sur les coûts et les résultats en matière de santé dépassera vraisemblablement celle
sur le système de santé (p.ex., amélioration de la condition des patients ou de la productivité
des soignants, frais personnels moindres), on peut aussi se placer d’un point de vue social.
2.2.2.3.3.3

Structure du modèle

On détermine le type et la structure du modèle en fonction des objectifs énoncés, de la nature
de la technologie de la santé, de l’histoire naturelle de l’affection et des choix qui ont été faits
concernant les résultats pertinents à l’intérieur du modèle. On s’efforce de faire en sorte que la
structure du modèle corresponde à la réalité de l’affection en choisissant des modalités
thérapeutiques (pathologies ou ramifications de la maladie) qui tiennent compte des processus
biologiques sous-jacents de l’affection et de l’incidence des technologies de la santé. Des
experts cliniques et économiques valident les modalités thérapeutiques et la structure du
modèle. Les deux types de modèles couramment utilisés sont l'arbre de décision et les
schémas de transition d’un état de santé à l’autre (p.ex., modèle de Markov, modèle de
microsimulation). Pour construire les modèles et effectuer les analyses, on utilise les logiciels
TreeAge Pro40, Excel41 et R17.
2.2.2.3.3.4

Comparateur(s)

Le choix du ou des comparateurs se fonde sur des facteurs liés à la population cible et à
l’indication de l’intervention (p.ex., but de la technologie de la santé) et cadre avec l’étude des
données cliniques. Toutes les solutions de remplacement approuvées, disponibles et
techniquement réalisables qui sont indiquées pour l’affection sont considérées comme des
comparateurs potentiels. En principe, le comparateur utilisé est la norme de soins parce que
c’est le traitement actuellement utilisé en Ontario. On sollicite souvent l’opinion d’experts
cliniques pour bien comprendre toutes les solutions de remplacement les plus probables. Le
cas échéant, on anticipe également l’entrée sur le marché à l’avenir de nouveaux
comparateurs.
2.2.2.3.3.5

Horizon temporel

On choisit l’horizon temporel du modèle, période pendant laquelle on compare les coûts et les
effets cliniques (résultats en matière de santé) des interventions, en fonction de la nature de
l’affection (p.ex., aiguë, chronique, soins palliatifs). On préfère un horizon temporel permettant
d’appréhender convenablement les principaux effets sur la santé et les coûts pertinents à
retenir pour prendre une décision. En général, on adopte un horizon temporel (une période
correspondant à l’espérance de vie d’une personne) pour les maladies chroniques (p.ex.,
dépression, maladie de Parkinson) ou quand les traitements de substitution ont des effets
différentiels sur la mortalité. Dans ces cas, il peut s’avérer nécessaire d’extrapoler les données
primaires au-delà de la durée de l’étude (p.ex., d’à court terme à long terme). On opte pour un
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horizon temporel court lorsqu’il n’y a pas d’effets différentiels sur la mortalité entre les
traitements possibles ou que les différences de coûts et de résultats cliniques sont
probablement limitées dans le temps (p.ex., dans le cas de fractures sans déplacement). Nous
pourrions aussi étudier l’impact de multiples horizons temporels sur les résultats des analyses
des scénarios. L’horizon temporel peut différer de la durée du traitement (car le traitement peut
avoir un effet à long terme sur l’évolution de la maladie).
2.2.2.3.3.6

Durée du cycle

Dans le modèle états-transitions (Markov) (qui décrit une situation clinique en ce qui a trait à
différents états, comme « en santé » ou « malade » et la façon dont les personnes d’un état à
un autre), la durée du cycle est l'intervalle minimal au cours duquel on prévoit que changeront la
pathologie, les symptômes ou l'utilisation des ressources associés à une affection 32. On choisit
la durée du cycle en fonction de l’histoire naturelle de l’affection et de la trajectoire de
traitement. On utilise normalement une correction de demi-cycle, une stratégie d'ajustement de
modélisation pour simuler l’accumulation réelle de coûts et les résultats en matière de santé,
pour toutes les transitions dans les modèles états-transitions.
2.2.2.3.3.7

Taux d’actualisation

Divers coûts et résultats cliniques peuvent survenir à différents moments. Afin de tenir compte
de ce facteur, on actualise ordinairement les coûts et les résultats cliniques à leur valeur
actuelle (p.ex., en calculant la valeur actuelle d’une somme à l’avenir, compte tenu d’un taux
d’escompte réel, aussi appelé taux d’actualisation) 32. On applique un taux d’actualisation annuel
de 1,5 %, conformément aux lignes directrices à jour l’ACMTS sur les évaluations
économiques42. Dans les analyses de sensibilité, on évalue les différents taux d’actualisation
(p.ex., 0 %, 3 %).
2.2.2.3.3.8

Hypothèses

Il est impossible d’appréhender toutes les complexités et variations associées à une maladie, à
sa gestion et aux populations à l’étude. Afin de simplifier notre modèle économique et de tenir
compte du manque de données, on formule souvent des hypothèses à propos des paramètres
et des aspects de la maladie ou de sa gestion. En général, les experts cliniques approuvent les
hypothèses cliniques, et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et d’autres
partenaires du système de santé, lorsque pertinent, contribuent habituellement aux hypothèses
relatives aux politiques. Les hypothèses sont une source d’informations essentielles pour
comprendre la structure et la dynamique du modèle. On décrit et on justifie toutes les
hypothèses formulées pour établir et gérer le modèle, et on inclut une discussion sur les limites
que comportent les hypothèses. On évalue l’incidence des hypothèses sur les résultats dans
une analyse de sensibilité (voir la section 2.2.2.3.6).
2.2.2.3.4

Identification des entrées du modèle et valorisation des
résultats

Une fois que la structure du modèle est finalisée, on recherche les entrées du modèle (p. ex.,
efficacité clinique, coûts, utilité) dans des sources pertinentes, dont l’évaluation des données
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probantes cliniques, les écrits cliniques et économiques supplémentaires publiés, les
informations accessibles au public (p. ex., sites Web gouvernementaux), et auprès d’experts. La
plupart des entrées du modèle comprennent une estimation ponctuelle qui représente la valeur
la plus probable, ainsi qu'une distribution autour de la valeur ponctuelle qui quantifie l'incertitude
ou la variabilité de cette valeur. Les méthodes d'étalonnage (utilisées pour estimer les
paramètres inconnus du modèle en adaptant les entrées du modèle aux autres sources de
données) peuvent être employées pour estimer ou adapter les valeurs d'entrée 34. Par souci de
transparence, on indique les sources et les méthodes de recensement des données.
2.2.2.3.4.1

Paramètres cliniques

2.2.2.3.4.1.1 Histoire naturelle
L'histoire naturelle d’une maladie est la manifestation (c.-à-d. la probabilité ou le taux) des
résultats cliniques de référence, sans intervention. La manifestation de référence des résultats
cliniques peut s’inspirer d’une population qui reçoit des soins habituels. Dans la mesure du
possible, nous utilisons des commentaires pour modéliser l'histoire naturelle qui représente le
contexte canadien.
2.2.2.3.4.1.2 Efficacité clinique
L'efficacité clinique s’inspire habituellement des effets relatifs du traitement (p. ex., risques
relatifs, rapports de cotes et rapports de risques). Les effets de traitement sont généralement
obtenus pour la nouvelle intervention par rapport aux comparateurs inclus dans le modèle.
On souhaite que nos évaluations économiques soient généralisables dans le monde réel.
Idéalement, nos analyses sont fondées sur les données de rendement du monde réel
(efficacité). Toutefois, les sources de qualité supérieure qui offrent une mesure de l'efficacité ne
sont souvent pas disponibles. Par conséquent, on utilise habituellement les données obtenues
au moyen d’essais contrôlés randomisés (efficacité). Au moment de déterminer les entrées, on
tient compte de la qualité (en l'absence de biais), de l’exhaustivité et la pertinence de la
documentation.
On obtient habituellement les effets de traitement à partir de la section de l’étude des données
probantes cliniques de l’ETS. L'étude des données probantes cliniques porte sur la qualité des
données probantes selon les critères du manuel GRADE21. En ce qui a trait à l’exhaustivité, on
favorise les estimations qui sont représentatives de l’ensemble de la documentation publiée
plutôt que les estimations obtenues auprès d'une seule étude. Dans la mesure du possible,
l'étude des données probantes cliniques comprend un examen et une méta-analyse
systématiques de la documentation. On privilégie si possible les méta-analyses des études de
haute qualité pour les estimations de scénarios de référence, ce qui permet de comparer
directement la technologie de la santé avec ses comparateurs pertinents 43. On peut utiliser une
seule étude si la documentation clinique est maigre, s’il y a une seule étude de haute qualité ou
s’il existe une grande hétérogénéité dans les études, ce qui rend impossible une méta-analyse.
Lorsque les preuves cliniques directes sont limitées ou inexistantes, on peut avoir recours à des
méta-analyses en réseau ou à des comparaisons indirectes pour évaluer l’efficacité. Afin
d’évaluer l’intérêt des données publiées dans la documentation, on étudie dans quelle mesure
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la situation évaluée est similaire à celle dans laquelle les études cliniques ont été effectuées
(p.ex., en examinant des facteurs comme la ressemblance des milieux réels et la
correspondance à la structure du modèle, aux entrées du modèle et à la population cible)30.
Les estimations des effets du traitement obtenues peuvent se fonder sur des données
conjoncturelles issues d’études comparatives. Si l’horizon temporel s’étend au-delà de celui des
études, on peut extrapoler pour estimer des résultats à long terme. Les méthodes
d’extrapolation utilisées dépendent des données disponibles et de la plausibilité que l'efficacité
relative de l'intervention sera maintenue pendant une période plus longue.
On peut aussi appliquer des mesures indirectes ou des paramètres intermédiaires, mais ce
seulement s’il existe un lien établi avec les résultats importants pour les patients 30. À titre
d'exemple, lors de l'évaluation d'une maladie cardiovasculaire, la modélisation peut être utilisée
afin de relier les résultats intermédiaires (p. ex., la tension artérielle) aux résultats importants
pour le patient (p. ex., la mortalité d’origine cardiovasculaire).
On effectue des analyses de sensibilité visant à évaluer l'incidence des effets de traitement
obtenus de sources différentes (p. ex., les estimations d’efficacité, l’observance, l’application ou
non d’une analyse de l’intention de traiter, horizon temporel de suivi et d’examen des patients).
On discute également des limites.
2.2.2.3.4.1.3 Inconvénients cliniques
Notre évaluation tient compte des complexités propres à l’efficacité de la technologie de la
santé et de ses comparateurs, comme l’expérience en chirurgie et les manifestations
indésirables32. Concernant les principaux résultats cliniques, on essaie de saisir les périodes de
traitement plutôt que la seule performance de la technologie de la santé. Pour ce faire, on
modifie la structure du modèle pour y inclure les possibles effets cliniques indésirables, comme
les procédures imparfaites et les manifestations indésirables.
On inclut les effets cliniques indésirables qui ont une forte incidence sur la santé et/ou les coûts
et les ressources. On décrit la manière dont ces effets indésirables sont définis et les méthodes
utilisées pour les incorporer dans le modèle. Lorsque ces effets ne sont pas inclus, on fournit
une justification claire.
2.2.2.3.4.2 Intrants de coûts
L’établissement des coûts dépend de la perspective retenue dans le modèle. On calcule les
coûts conformément aux directives normalisées appliquées dans le cadre d’une évaluation
économique et les coûts des ressources de soins de santé 33,44. On recense, mesure, évalue
systématiquement tous les coûts s’appliquant au ministère de la Santé et des Soins de longue
durée. Seuls les coûts qui sont identiques (coût unitaire et quantité des ressources) entre
l’intervention et le comparateur peuvent être exclus, puisqu’en fait, ils s’annulent mutuellement.
Voici quelques exemples des coûts typiquement inclus dans le modèle :



utilisation de la technologie de la santé;
médicaments sur ordonnance couverts par les régimes financés par la province;
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médecins et/ou personnel des services de santé;
diagnostic et/ou tests de laboratoire;
actes médicaux;
hospitalisation;
consultations externes;
réadaptation;
soins à domicile;
soins de longue durée;
appareils et accessoires fonctionnels.

On inclut dans l'analyse les frais d’immobilisation et les frais généraux.
Selon le parcours de soins à l’étude et les données disponibles sur les coûts, plusieurs
méthodes de budgétisation peuvent être appliquées. On peut se procurer les coûts dans des
études ou des données administratives précédemment publiées en Ontario pour préparer les
intrants de coûts (p. ex., en ayant recours à la casuistique [groupes de patients] pour les séjours
à l’hôpital). On peut éventuellement effectuer une évaluation détaillée des coûts, c’est-à-dire
mesurer et estimer les postes individuels. L’établissement des coûts se fait en deux étapes :
1) l’estimation des quantités de ressources en unités naturelles (p. ex., nombre de visites) et 2)
l’application d’un prix (coût unitaire) à chaque élément (p. ex., coût par visite). On précise la
source des données ayant servi à estimer les quantités et le prix des ressources ainsi que les
dates et les méthodes de collecte. L’utilisation des ressources peut être tirée d’une seule étude
clinique, d’une base de données existante (p. ex., base de données de l’Institut canadien
d'information sur la santé [ICIS], Base de données sur les congés des patients [BDCP], base de
données IntelliHealth Ontario, Système national d’information sur les soins ambulatoires
[SNISA], base de données des demandes de règlement de l’Assurance-santé de l’Ontario) ou
de la documentation générale. Les coûts unitaires peuvent également provenir de sites Web
publics et de bases de données administratives, de la documentation publiée, du fabricant de
dispositifs médicaux ou d’experts cliniques.
La durée de la surveillance des coûts varie en fonction de l’horizon temporel de l’analyse. On
fait souvent un suivi pendant toute la durée de l’intervention (y compris le dispositif ou les coûts
de maintien des services de santé et de traitement en aval), bien que la valeur des coûts à très
long terme soit réduite du fait de son actualisation.
2.2.2.3.4.2.1 Devise, date des prix et conversion
Comme les prix changent au fil du temps, il faut y joindre les dates. Lorsqu’on ne dispose pas
des prix des biens et services de soins de santé de l’année en cours, on les majore à partir de
la composante soins de santé de l’Indice des prix à la consommation de Statistique Canada 45.
Si le prix d’une ressource n’est pas disponible en Ontario ou au Canada, on se fie aux prix
pratiqués à l’étranger par des systèmes de soins de santé comparables à celui du Canada. On
convertit enfin la devise étrangère en dollars canadiens (p. ex., en parités de pouvoir d’achat).
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2.2.2.3.4.3

Appréciation des résultats en matière de santé

Les résultats en matière de santé, soit les mesures des avantages dans l’évaluation
économique, peuvent être exprimés en unités naturelles (p.ex., infarctus du myocarde évités,
années de vie gagnées) ou en termes d’indicateurs de la qualité de vie (p.ex., années de vie
ajustées selon la qualité)30. Généralement, on se sert des indicateurs de la qualité de vie, mais
on peut avoir recours aux unités naturelles si les données sont quelque peu limitées (p.ex.,
aucune valeur d’usage n’est disponible).
Habituellement, on a recours pour les évaluations économiques aux années de vie ajustées
selon la qualité (AVAQ), soit une mesure exhaustive de la santé qui tient compte de la durée de
vie et de la qualité de vie liée à la santé et qui peut être appliquée à différentes catégories de
patients et de pathologies. Les pondérations AVAQ (utilités) des états de santé sont en général
mesurées sur une échelle d’intervalles de 0 à 1, où 0 correspond au décès et 1 à une santé
parfaite30. On calcule les années de vie ajustées selon la qualité en multipliant le coefficient
d’utilité par la durée de l’état de santé évalué. La meilleure façon d’établir les coefficients
de pondération associés à un état de santé donné est de mesurer les préférences (p.ex.,
méthode du pari standard ou de l’arbitrage temporel). On utilise couramment des échelles de
classification de l’état de santé à attributs multiples, qui se fondent sur les préférences. Il peut
s’agir d’échelles générales, dites génériques, ou d’échelles spécifiques à différentes
pathologies30. Les instruments de la qualité de vie spécifiques à une maladie sont axés sur les
dimensions de la qualité de vie les plus pertinentes d’une maladie, d’une affection ou d’une
catégorie de patients particulière. Les mesures génériques de la qualité de vie, comme
l’instrument EuroQol–Five Dimensions (EQ-5D) et le test SF-36 (de l’anglais 36-Item Short
Form Survey, « Questionnaire court d'étude de la santé »), servent à rendre compte des
résultats dans de vastes domaines, dont la capacité physique, les soins autonomes, l’état
psychologique, la douleur et l’intégration sociale 30. On préfère si possible utiliser des
coefficients d’utilité représentant la population canadienne. Pour faire des lectures
complémentaires sur ces méthodes, reportez-vous à Drummond et coll.30.
On obtient généralement les coefficients d’utilité (pondérations AVAQ ou préférences des
patients) associés à chaque état de santé dans la documentation publiée. Au besoin, on peut
effectuer une recherche ciblée dans MEDLINE. La stratégie de recherche est fondée sur la
population et/ou l'intervention, selon le sujet, en appliquant un filtre état de santé, utilité et
valeur46. Aucune alerte automatique de la base de données n’est exécutée. On privilégie les
études comptant des catégories de patients représentatifs et généralisables et les méthodes
d’élicitation des préférences.
2.2.2.3.5

Analyse

Une analyse du scénario de référence renvoie aux résultats obtenus grâce à l’exécution d’un
modèle économique avec l’ensemble d’hypothèses et de valeurs d’entrée les plus probables ou
préférées47. Dans le scénario de référence, le modèle est analysé si possible de façon
probabiliste. On exécute de multiples simulations de Monte Carlo, les valeurs pour les
paramètres d’entrée émanant des distributions reflétant les paramètres d’incertitude sousjacents (voir la section 2.2.2.3.6), et on calcule les coûts et les résultats de chaque simulation.
Les coûts et les résultats moyens en matière de santé (p. ex., AVAQs) qui se dégage de toutes
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les simulations de l’intervention et des comparateurs sont utilisés comme résultats du scénario
de référence. En outre, des intervalles de crédibilité à 95 % sont présentés pour les coûts et les
résultats. En général, on calcule le rapport coût-efficacité différentiel (RCED) de l’intervention
par rapport à chaque comparateur (Équation 1). Un RCED est égal à la différence de coûts
moyens entre les interventions (coût marginal), divisée par la différence de résultats ou d’effets
moyens entre les interventions (efficacité différentielle). Il reflète le montant qu’on devrait payer
en plus pour obtenir une unité supplémentaire d’avantages pour la santé.
Équation 1 :

𝑅𝐶𝐸𝐷 =

𝐶𝑜û𝑡𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝑂𝑁 − 𝐶𝑜û𝑡𝐶𝑂𝑀𝑃𝐴𝑅𝐴𝑇𝐸𝑈𝑅
𝐴𝑉𝐴𝑄𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝑂𝑁 − 𝐴𝑉𝐴𝑄𝐶𝑂𝑀𝑃𝐴𝑅𝐴𝑇𝐸𝑈𝑅

Le RCED obtenu peut être comparé à différentes valeurs seuils. Si le RCED est inférieur à une
valeur seuil particulière, on peut considérer que la technologie de la santé est rentable. Par
souci de transparence, on présente en général les résultats selon une fourchette de valeurs
seuils.
Plusieurs approches ont été proposées concernant les valeurs seuils pour le rapport coûtefficacité, y compris sélectionner des valeurs seuils basées sur le produit intérieur brut (PIB) par
habitant48, des tableaux de classement48,49 et des interventions comparatives48,50. Toutefois,
compte tenu des limites de ces méthodes 48, le CCOTS n’a pas adopté un seuil précis de
consentement à payer, seuil auquel une technologie de la santé serait considérée comme apte
à fournir un mauvais ou un bon rapport qualité-prix.
2.2.2.3.6

Incertitudes et variabilité

On examine trois principaux types d’incertitude : l’incertitude des paramètres, l’incertitude
structurelle et l’incertitude méthodologique. L’incertitude des paramètres renvoie à la précision
des paramètres d’entrée et à leur estimation. Concernant l’incertitude structurelle, l’objet est de
savoir si le modèle et ses hypothèses sont correctement expliqués. L'incertitude
méthodologique renvoie à des questions non résolues sur les méthodes du domaine (c.-à-d. le
taux d’actualisation et l’algorithme de l'utilité).
Pour étudier les incertitudes, on applique plusieurs méthodes :


On utilise les analyses probabilistes de sensibilité pour examiner simultanément les
effets conjoints de l’incertitude de tous les paramètres d’entrée. On réalise de
nombreuses simulations de Monte Carlo pour calculer le montant prévu des coûts
totaux, les effets globaux et le RCED qui en découle. Dans chaque simulation, les
valeurs d’entrée sont tirées de façon aléatoire des distributions attribuées. Les mesures
de distribution typiques pour les coûts, les probabilités, les utilités et les risques relatifs
sont gamma (pour les coûts), bêta (pour les probabilités ou les utilités) et log-normales
(pour les risques relatifs)30. Ces résultats sont présentés sous la forme d’une courbe
d’acceptabilité du rapport coût-efficacité, où la proportion de simulations dans laquelle
chaque traitement de remplacement a été privilégié est représentée à différents seuils
de consentement à payer. Cette courbe représente la probabilité qu’une technologie de
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la santé soit rentable à un seuil précis comparativement aux options actuelles. Elle
traduit la robustesse du modèle ainsi que notre confiance dans ses conclusions.




On utilise les analyses déterministes à une voie, en variant une par une les
estimations des principaux paramètres d’entrée (p. ex., probabilités, coûts, utilité, effets
des traitements), pour évaluer l’imprécision et l’incidence individuelle de chaque
paramètre sur le coût et influer sur les résultats32. On réalise aussi des analyses de
sensibilité à plusieurs voies pour examiner ce qui se produit si on fait varier
simultanément les valeurs de plusieurs paramètres du modèle.
On utilise les analyses de scénarios pour étudier les incidences de la modification
possible du modèle et/ou des estimations. On peut s’en servir pour analyser l’incertitude
structurelle ou des sous-ensembles de paramètres d’incertitude. Généralement, les
scénarios comprennent le scénario de référence (meilleure estimation), le scénario idéal
(scénario optimiste) et le scénario pessimiste (le pire des cas). On modifie les valeurs
pour refléter ces scénarios et calculer le total des coûts, les effets et le RCED. D’autres
scénarios pertinents peuvent aussi s’appliquer.

Si des analyses probabilistes de sensibilité sont effectuées et si l’incertitude quant aux
décisions (le risque de prendre la mauvaise décision) constitue une préoccupation importante,
on peut envisager de réaliser des analyses de la valeur des renseignements (p. ex., valeur
espérée de l'information parfaite [VEIP] et valeur espérée l'information parfaite partielle
[VEIPP])31,44. Par exemple, la VEIPP peut orienter la contribution de chaque paramètre ou
groupes de paramètres et peut estimer la valeur espérée de réalisation d'autres recherches
servant à appuyer une décision 31.
Outre l’incertitude, il peut exister une variabilité dans la population cible (soit à cause de
différences dans les pratiques cliniques soit en raison de l’hétérogénéité des patients). Pour la
variabilité dans la pratique, on effectue des analyses de scénarios précises. Pour la variabilité
due à l’hétérogénéité des patients, on effectue des analyses par sous-groupes. On cerne dans
l’analyse clinique les sous-groupes de patients importants au début de l’évaluation économique,
le cas échéant.
2.2.2.3.7

Autres considérations méthodologiques

2.2.2.3.7.1

Validation

Nos modèles sont soumis à une validation interne rigoureuse. On valide l’évaluation en vérifiant
le modèle et ses équations, en consultant des experts cliniques pour s’assurer que le modèle a
une validité apparente et on procède aussi à des contrôles croisés des résultats avec des
évaluations économiques publiées précédemment et abordant des problèmes de décision
similaires.
2.2.2.3.7.2

Transparence

On s’assure de la transparence en fournissant, dans nos rapports, des renseignements détaillés
sur la structure du modèle et sur les paramètres d'entrée. On inclut des diagrammes
schématiques du modèle afin de faciliter la compréhension de la structure du modèle; on
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énonce aussi les principales hypothèses du modèle. On présente et justifie également notre
choix de sources de données et de méthodes utilisées pour analyser les données.
2.2.2.3.7.3

Équité

Les évaluations de l'équité des évaluations économiques de soins de santé sont axées
principalement sur les inégalités en matière de soins de santé ou sur les répartitions inégales
des résultats ou des ressources en matière de soins de santé 44. Comme il est recommandé
dans les lignes directrices de 2017 de l'ACMTS44, nos analyses économiques reconnaissent les
répercussions de deux types d'équité en matière de santé : l’équité horizontale et l’équité
verticale. L'équité horizontale considère que les personnes présentant des caractéristiques
semblables soient traitées de la même façon (« traitement égal de personnes égales »), alors
que l’équité verticale justifie le traitement différentiel de personnes présentant différentes
caractéristiques (« traitement inégal de personnes inégales »)51.
Quelques recherches ont suggéré d'utiliser une pondération de l'équité afin de tenir compte des
disparités dans les résultats en matière de santé observées dans les populations défavorisées.
Toutefois, cette démarche méthodologique peut entraîner des estimations de rentabilité plus
favorables pour les populations défavorisées. En outre, lorsque la pondération est utilisée, les
coûts potentiels de substitution d’autres populations sont obscurs 52. Par conséquent, les lignes
directrices de 2017 de l'ACMTS suggèrent l'utilisation d’une pondération égale pour tous les
résultats du scénario de référence, peu importe les caractéristiques des personnes qui
reçoivent l'intervention en question ou qui en sont concernées 44.
Afin de résoudre les possibles inégalités en matière de santé dans notre évaluation
économique, on peut définir les inégalités verticales possibles avant ou après l'adoption d'une
nouvelle technologie de la santé. Pour ce faire, on effectue des analyses par sous-groupe de
sous-populations précises ou pour un type particulier de dispositif (au sein de la catégorie de
dispositif évalué). Ainsi, on peut évaluer la robustesse de nos estimations de rentabilité par
sous-groupes définis dans nos évaluations économiques primaires.
2.2.2.3.8

Résumer les résultats de l'évaluation économique

On fait rapport des résultats de l’évaluation économique primaire conformément aux directives
normalisées pour les évaluations économiques 32. Afin d’expliquer clairement la rentabilité de la
technologie de la santé et la certitude des conclusions, on présente les résultats probabilistes
du scénario de référence comme un RCED. On fournit une courbe d’acceptabilité du rapport
coût-efficacité (Figure 1), comme décrite ci-dessus, et on présente les simulations des RCED à
l'aide d'un diagramme de dispersion dans le plan coût-efficacité (Figure 2). Le diagramme de
dispersion illustre la proportion de simulations, compte tenu d’un certain seuil, qui sont
rentables. On présente également une ventilation des coûts (p. ex., coûts des dispositifs, des
services, des tests génétiques, des traitements et des manifestations indésirables), d’autres
résultats cliniques (p. ex., années de vie, taux de manifestations cliniquement pertinentes) et les
résultats des différentes analyses de scénarios, le cas échéant.
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Figure 1 : Courbe d'acceptabilité du rapport coût-efficacité montrant la probabilité qu'une
nouvelle intervention soit rentable à différentes valeurs seuils
Abréviation : AVAQ - Années de vie ajustées selon la qualité
Remarque : Les résultats de l'analyse probabiliste peuvent être résumés en observant combien de simulations de Monte Carlo ont un rapport coûtefficacité différentiel (RCED) inférieur à une certaine valeur seuil. Par exemple, la ligne dans le graphique indique qu'à un seuil de volonté de payer de
50 000 $/AVAQ, 56 % des simulations ont un RCED inférieur à 50 000 $/AVAQ; autrement dit, la probabilité que la nouvelle intervention soit rentable
est de 56 % à un seuil de 50 000 $/AVAQ.
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Coûts marginaux

Nouvelle intervention vs. soins habituels

AVAQs marginaux
Figure 2 : Résultats de la simulation de Monte Carlo sur le plan coût-efficacité
Abréviation : AVAQ - Années de vie ajustées selon la qualité
Remarque : Ce graphique présente 5 000 simulations de Monte Carlo des résultats d'un modèle coût-efficacité. Chaque point du graphique représente
le résultat d'une simulation de Monte Carlo de l'analyse probabiliste. Les valeurs sur l'axe des X indiquent la différence d'efficacité (en ce qui concerne
les AVAQ progressives) entre la nouvelle intervention et le traitement usuel. Les valeurs sur l'axe des Y indiquent les différences de coût entre la
nouvelle intervention et les soins habituels. La ligne pointillée représente une ligne ayant une pente égale à 50 000 $/AVAQ.

On valide l’évaluation en vérifiant le modèle et ses équations, en communiquant avec des
experts cliniques pour s’assurer que le modèle a une validité apparente et on procède aussi à
des contrôles croisés des résultats avec des évaluations économiques publiées précédemment
et abordant des problèmes de décision similaires.
On résume les principaux résultats de l’évaluation et on explique en quoi ces derniers appuient
les conclusions. Par ailleurs, on précise les points forts et les limites des paramètres d’entrée et
de l’analyse. On indique les grandes zones d’incertitude, les principales variables affectant les
conclusions sur la rentabilité et les incidences potentielles pour les sous-groupes, ce qui
pourrait fournir des pistes de recherche à l’avenir.
2.2.2.3.9

Considérations relatives à l'évaluation économique des technologies
génétiques médicales

La plupart des méthodes d'évaluation économique des technologies génétiques sont les
mêmes que celles permettant d’évaluer toutes les technologies de la santé. Cependant, les
méthodes utilisées pour les évaluations économiques génétiques possèdent effectivement des
caractéristiques uniques, notamment les suivantes :

Évaluations des technologies de la santé : Guide des méthodes et des processus

32



Population cible : Notre question de recherche oriente la définition de la population
cible, qui peut inclure les personnes génétiquement prédisposées, présentant un risque
élevé ou asymptomatiques (c.-à-d. les personnes qui sont porteuses d'un gène en
particulier, mais n’ont aucun symptôme). La modélisation peut tenir compte de sousgroupes de population afin d'examiner l'hétérogénéité entre les personnes selon certains
groupes de risque ou caractéristiques.



Précision du test : La précision d'un test génétique peut être influencée par la qualité
de la technologie et le laboratoire dans lequel est réalisé le test. La sensibilité et la
spécificité reflètent respectivement le pourcentage de cas positifs et négatifs décelés
correctement par un test génétique donné 53. On modélise les résultats de test en vrais
positifs, faux positifs, vrais négatifs, et faux négatifs au besoin. La modélisation peut
également saisir des stratégies et des conséquences de l'essai séquentiel concernant le
dépistage et/ou le test de diagnostic réalisé.



Comparateur(s) : Notre choix du ou des comparateurs appropriés est orienté par la
portée de l'ETS. Un test génétique peut être comparé aux soins habituels (qui peut
n’être aucun test), ou il peut être associé à d'autres tests génétiques ou non génétiques.
En outre, les comparateurs peuvent comprendre des tests effractifs et non effractifs 54,55.



Mesures de l’efficacité et des résultats : Les résultats d'un test génétique peuvent
modifier le cheminement clinique d'un patient. Dans ce cas, on modélise le nouveau
cheminement pour assurer que les résultats d'un test génétique sont liés à ses
répercussions sur la stratégie de prise en charge du patient et aux mesures de
l'efficacité clinique. On évalue la rentabilité du test génétique en fonction de la question
de recherche ainsi que de la disponibilité et de la qualité des données existantes. On
utilise les meilleures données probantes disponibles pour les données sur l'efficacité.
Dans la mesure du possible, on utilise des utilités reflétant le contexte canadien.

2.2.2.4

Analyse de l’incidence budgétaire

Nos méthodes de production de rapports pour les analyses de l'incidence budgétaire respectent
une liste de vérification élaborée par Qualité des services de santé Ontario et adaptées du
rapport du Groupe de travail de l’ISPOR 2012 sur les pratiques exemplaires en matière
d’analyse de l’incidence budgétaire II (Annexe 4).56
2.2.2.4.1

Objectif et question de recherche

L’analyse de l’incidence budgétaire a pour but d'estimer combien coûterait l’adoption de la
technologie de la santé dans le système de santé de l’Ontario (p.ex., on se place du point de
vue du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario). On prépare une
question de recherche précise en harmonie avec l’objectif pour établir les données d’entrée et
les méthodologies utilisées dans l’analyse.
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2.2.2.4.2

Réflexions analytiques

Les méthodes d’analyse de l’incidence budgétaire sont adaptées des normes établies par la
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 56. L'approche générale
est de déterminer la combinaison actuelle d’interventions dans des pathologies particulières et
de prévoir la manière dont l’introduction de la technologie de la santé pourrait influencer le
budget (p.ex., incidence budgétaire de la technologie de la santé)56. Comme le montre la
figure 3, on évalue l’incidence budgétaire de l’adoption de la nouvelle intervention en calculant
la différence de coût entre les deux scénarios : le « scénario actuel » (pratique clinique actuelle
sans la nouvelle intervention) et le « nouveau scénario » (modification de la pratique clinique
prévue due à la nouvelle intervention). On peut seulement effectuer une analyse de l’incidence
budgétaire ou l’accompagner d’une analyse du rapport coût-efficacité (voir la section 2.2.2.3).
On effectue les analyses de l’incidence budgétaire du point de vue du ministère de la Santé et
des Soins de longue durée, soit habituellement selon un horizon temporel quinquennal.
Nouveau scénario

Scénario actuel
Taille de la population cible

Combinaison actuelle de traitements

Nouvelle combinaison de traitements

Utilisation des ressources d’après la
combinaison actuelle de traitements

Utilisation des ressources d’après la
nouvelle combinaison de traitements

Coût total de la combinaison actuelle de
traitements

Coût total de la nouvelle combinaison de
traitements

Incidence budgétaire (différence de coût
entre les deux scénarios)

Figure 3 : Schéma du modèle d’incidence budgétaire

2.2.2.4.3 Saisir la taille de la population cible
La population cible se compose des Ontariennes et Ontariens qui ont le droit de bénéficier de la
technologie de la santé. L’évaluation de la taille actuelle de la population cible peut se faire soit
en fonction des données démographiques soit des données sur les demandes de règlement 57.
Si on utilise les données démographiques, on peut estimer la taille de la population cible à l’aide
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d’informations épidémiologiques, comme la prévalence et l’incidence de la maladie évaluée. On
y inclut aussi les changements prévus dans la population cible et la combinaison de niveaux de
gravité de la maladie à l’horizon prévisionnel du modèle, le cas échéant. Si les bases de
données administratives (p.ex., base de données des demandes de règlement de l’Assurancesanté de l’Ontario) comportent des données sur les demandes de règlement, on peut prévoir la
taille de la population cible au moyen du nombre de ces dernières. La population cible peut
également être éclairée par les experts ou le ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l'Ontario.
2.2.2.4.4

Déterminer la combinaison d’interventions

De multiples interventions sont souvent disponibles au même moment dans le système de
santé, mais elles sont utilisées à des taux différents (situation que l’on appelle combinaison
d’interventions). Dans une analyse de l’incidence budgétaire s’accompagnant d’une analyse
coût-efficacité (dans laquelle une évaluation économique primaire est réalisée), les technologies
constituent les comparateurs inclus dans l’évaluation économique primaire. On évalue donc la
combinaison actuelle d’interventions et la nouvelle combinaison potentielle d’interventions. La
nouvelle combinaison d’interventions dépend de la rapidité à laquelle on prévoit l’adoption de la
nouvelle intervention (p.ex., taux d’adhésion) et la mesure dans laquelle cette dernière
remplacera l’intervention actuelle (en général les soins habituels). Le taux d'adoption peut
dépendre de la capacité actuelle du système. La combinaison d’interventions et le taux
d’adoption de la nouvelle intervention peuvent être extrapolés à partir des données
actuellement disponibles, saisies par des intervenants extérieurs (p.ex., experts cliniques,
fabricants du dispositif, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario), ou
s’inspirer de ceux d’autres pays (ceux d’autres administrations canadiennes, dans la mesure du
possible).
2.2.2.4.5

Utilisation et coûts des ressources

On évalue l’utilisation des ressources et les coûts connexes du système de santé associés à
l'adoption de la nouvelle technologie de la santé. Selon l’objectif de l’analyse et l’intervention,
les coûts associés à l’utilisation des ressources peuvent comprendre ceux de la technologie de
la santé, des procédures connexes, du suivi, des manifestations indésirables liées au traitement
et de l’évolution de la maladie. Dans les analyses indépendantes de l'incidence budgétaire,
dans lesquelles les données cliniques sont insuffisantes pour mener une évaluation
économique primaire, on met habituellement l'accent sur les coûts associés à la technologie de
la santé. Dans les analyses de l’incidence budgétaire s’accompagnant d’une analyse coûtefficacité, on inclut les coûts liés à la technologie de la santé et à la maladie. Pour les coûts liés
à la maladie, on effectue des analyses complémentaires coût-efficacité à l’horizon temporel de
l’analyse de l’incidence budgétaire pour obtenir les coûts pertinents.
2.2.2.4.6

Analyses

On calcule l’incidence budgétaire annuelle de la nouvelle intervention en soustrayant le coût du
scénario actuel (pratique actuelle) du coût du nouveau scénario (pratique de la nouvelle
intervention) (voir la Figure 3).
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2.2.2.4.6.1

Incertitude

Comme pour l’évaluation économique primaire, on réalise des analyses de sensibilité pour
tester les valeurs d’entrée clés des paramètres et leurs répercussions sur le budget annuel, et
on évalue l'incertitude structurelle des hypothèses effectuées dans l'analyse. Habituellement, on
examine l'incidence du prix de la nouvelle intervention, la part de marché de chaque
comparateur et la taille de la population cible. On procède à diverses autres analyses de
sensibilité selon la nature du cadre de modélisation et les analyses.
2.2.2.4.7

Résumé des résultats de l’analyse de l’incidence budgétaire

On présente le nombre de patients et les coûts du scénario actuel et du nouveau scénario pour
chaque année de l’analyse de l’incidence budgétaire. Concernant les coûts, on indique les
coûts totaux et les coûts ventilés selon les éléments de coûts (p.ex., coûts associés au
dispositif, au service de santé, ou test génétique, au traitement, à l’administration et à l’évolution
des résultats en matière de santé dans les limites de l’horizon temporel).
On débat des résultats de l’analyse de l’incidence budgétaire, c’est-à-dire qu’on expose les
principales constatations et on décrit la pertinence clinique. En outre, on compare les résultats
d’autres rapports et examens. On décrit les points forts et les limites liés à certaines questions,
comme la conception de l’étude, les méthodes appliquées, les données probantes disponibles,
la transférabilité des résultats et la qualité des données d’entrée et des sources.

2.2.3

Évaluation des préférences et des valeurs des patients

L’examen des préférences et des valeurs des patients vise à comprendre l’expérience vécue
par les patients ayant une affection, y compris l’incidence de l’affection et du traitement sur euxmêmes, leur famille et les aidants. Grâce à ces éléments probants, on est en mesure
d’examiner les besoins, les priorités, les préférences et les valeurs de celles et ceux qui ont
l’affection et qui sont traités par les soins habituels ou la technologie de la santé à l’étude. De
plus, l’expérience vécue par les patients permet de mieux comprendre le point de vue de ces
derniers sur les incidences éthiques et sociales de la technologie de la santé. L’expérience
vécue par les patients constitue une source unique de preuves sur les conséquences et le
traitement de l’affection, y compris ce que signifie s’y retrouver dans le système de santé et
comment la technologie de la santé à l’étude peut ou non améliorer les soins et la qualité de
vie. Les informations issues du vécu des patients permettent aussi de déceler les lacunes ou
les limites de la documentation publiée (p.ex., mesures des résultats qui ne reflètent par le vécu
des patients ayant une affection)58-60.
Des analyses qualitatives ou quantitatives de la documentation ou des activités de participation
directe des patients permettent d’étudier les préférences, les valeurs et le vécu des patients. La
décision d’entreprendre une analyse systématique ou de faire participer directement les patients
dépend des besoins en matière d’informations et se fait au cas par cas. Les méthodologies
concernant la participation des patients évoluent ; les méthodologies actuelles se fondent en
partie sur un rapport du sous-comité de participation du public du CCOTS 60,61.
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2.2.3.1

Participation directe des patients

On cherche à comprendre l’expérience vécue par un vaste échantillon de la population de
patients en question, la représentation spécifique des patients étant guidée par la nature de la
technologie de la santé à l’étude. Concernant la participation directe des patients, on applique
une démarche planifiée, qui comprend une évaluation des besoins afin de déterminer si la
participation directe des patients est nécessaire et l'élaboration d'un plan de participation si cela
s'avère pertinent.

2.2.3.2

Évaluation des besoins

On réalise une évaluation des besoins (Annexe 5) pour déterminer si la participation directe des
patients contribuerait à fournir un contexte supplémentaire important à l’ETS.
Une évaluation des besoins est effectuée à la lumière de cinq critères explicites :







fardeau de la maladie,
objectif et répercussion de la technologie de la santé
questions d’équité (p.ex., variabilité de l’accès à des traitements)
degré de controverse publique que suscite la technologie de la santé (en notant
l’attention particulière que lui portent les médias, les responsables politiques, les
groupes de défense ou le grand public),
lacunes dans la documentation clinique ou économique qui pourraient être comblées
grâce à des activités de participation directe des patients (p.ex., éléments de preuve des
résultats importants pour les patients).

Les constats de l’évaluation des besoins sont examinés qualitativement et lors de discussions
avec l’équipe ETS.

2.2.3.3

Plan de participation

Si l'évaluation des besoins conclut que la participation directe des patients serait utile, on met
au point un plan de participation des patients. La conception du plan de participation dépend de
divers éléments, dont l’existence ou pas de documentation appropriée sur les besoins, les
valeurs et les préférences des patients, les ressources, le calendrier de l’ETS et la nécessité ou
pas de faire œuvre de sensibilisation pour cibler les communautés éloignées géographiquement
et difficiles à atteindre.
Pour les ETS qui prévoient une participation directe des patients, les activités peuvent
comprendre des entrevues en personne ou au téléphone, des groupes de concertation et/ou
des sondages en ligne. L’enrôlement est ciblé et on s’efforce de prendre contact avec des
informateurs clés pouvant nous mettre en liaison avec des personnes détenant une expérience
vécue pertinente62. Les informateurs clés peuvent être des experts cliniques, des représentants
d’organismes de défense, du personnel soignant, hospitalier ou du personnel des réseaux
consultatifs des patients. Pour les projets comportant une composante équité, nous recrutons
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des personnes sur des forums en ligne, dans les médias sociaux et par l’intermédiaire de
cliniciens qui s’occupent de patients défavorisés.
Les questions qu’on pose ont trait au vécu des personnes ayant l’affection, à leur expérience
relativement à différents traitements, et, le cas échéant, à la technologie de la santé à l’étude 63.
On coordonne les questions de consultation et les questions de recherche clinique et
économique pour déterminer s’il existe des lacunes dans la documentation clinique ou
économique qu’il serait possible de combler pendant les activités de participation directe des
patients.
On mène les activités de participation dans divers contextes : dans la collectivité, dans les
bureaux de Qualité des services de santé Ontario, au téléphone et en ligne. On remet aux
participants une lettre d’information et un formulaire de consentement pour la participation à une
activité de mobilisation, qui contiennent des renseignements sur la protection de la vie privée.
On les informe également que les renseignements recueillis resteront confidentiels et seront
conservés en sécurité. En outre, on leur indique aussi que leur participation est volontaire et
qu’elle n’influencera en rien les soins qu’ils reçoivent. La collecte des données est anonyme ; on
ne nomme pas les patients dans le rapport ETS et on ne conserve pas leurs renseignements
médicaux personnels. Des consultations auprès d’experts en protection de la vie privée et en
éthique nous ont indiqué que les activités de participation directe des patients de Qualité des
services de santé Ontario sont conçues à des fins d'amélioration de la qualité (c.-à-d. pour
améliorer les soins de santé en Ontario) et non pour vérifier des hypothèses de recherche. À ce
titre, notre travail de participation des patients est exempté de l'examen éthique en matière de
recherche64.
Notre méthode de sensibilisation respecte la pratique exemplaire pour protéger la vie privée des
personnes. On informe les groupes de soutien par les pairs et les fournisseurs de soins de
santé de nos projets et on leur demande de faire connaître nos activités de participation. Une
fois qu’elles connaissent un projet particulier, les personnes qui souhaitent y participer
communiquent directement avec Qualité des services de santé Ontario.

2.2.3.4

Résumer les constatations

On transcrit en général les parties pertinentes des entrevues avec les participants, ce qui
permet de coder et d’étudier les thèmes qui en ressortent au moyen d’une version modifiée de
la théorie ancrée65-67. Les réponses au sondage sont aussi codées. On se sert du logiciel
NVivo68 d'analyse qualitative de données pour cerner et comparer les thèmes par la méthode
comparative constante. Par ailleurs, on sélectionne des propos révélateurs tenus par les
participants pour mettre en relief l’incidence de la technologie de la santé sur leur qualité de vie.
Les éléments probants sur l’expérience vécue par les patients donnent un tableau complet de
leurs besoins, priorités, préférences, valeurs et qualité de vie en ce qui concerne l’affection et la
technologie de la santé.

2.3

Étape 3 : Formuler une recommandation

Le Comité consultatif ontarien des technologies de la santé (CCOTS) étudie les résultats des
rapports ETS portant sur les dispositifs médicaux et les services de santé et, au moyen d'un
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processus délibératif, formule des recommandations à Qualité des services de santé Ontario à
propos du financement public.
Le Comité consultatif de dépistage génétique (CCDG), un sous-comité du CCOTS, examine les
résultats des ETS sur les tests génétiques et, grâce à un processus délibératif, formule des
recommandations au CCOTS sur le financement public des tests génétiques é l’étude. Le
CCOTS formule alors des recommandations à Qualité des services de santé Ontario à propos
du financement public.
Le processus d'élaboration des recommandations concernant le financement par les fonds
publics des tests génétiques suit le processus énoncé dans la section 2.3.6.

2.3.1

Cadre de déterminants décisionnels de Qualité des services de santé
Ontario

Le CCOTS appuie ses recommandations sur un examen soigné et sur la délibération des
renseignements recueillis au cours de l'ETS. En formulant ses recommandations, le CCOTS est
orienté par un cadre de déterminants décisionnels (Tableau 2).69 Ce cadre propose les points à
prendre en considération pour formuler une recommandation dans quatre domaines :





avantages cliniques généraux,
cohérence avec les valeurs éthiques et sociales prévues,
rapport qualité-prix,
possibilité d’adoption de la technologie dans le système de santé de l’Ontario.

Ces déterminants ne sont pas hiérarchisés et le poids relatif de chaque domaine est propre à la
technologie de la santé à l’étude. Les mises à jour du cadre porteront sur la spécificité des
noms de domaine et la mise en œuvre du cadre. On actualisera le présent guide sur les
méthodes et les processus une fois que les révisions seront intégrées au processus du CCOTS.
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Tableau 2 : Cadre des déterminants de la démarche décisionnelle69
Domaine

Sous-critères

Avantages cliniques généraux

Définitions

Efficacité

Incidence potentielle sur la santé de la technologie
par rapport aux solutions de remplacement
disponibles, mesurée en termes de résultats
pertinents pour le patient, comme la mortalité, la
morbidité et la qualité de vie. L’ampleur et
l’orientation de l’effet doivent être prises en compte.

Sécurité

Fréquence et gravité des effets négatifs associées à
la technologie par rapport aux solutions de
remplacement disponibles

Fardeau de la maladie

Incidence, prévalence ou autre mesure du fardeau de
la maladie

Besoin

Disponibilité d’une solution de remplacement
efficace à la technologie

Valeurs sociales prévues

Valeurs largement partagées dans la société

Valeurs éthiques prévues

Valeurs éthiques potentielles inhérentes à l’utilisation
ou pas de la technologie. Les valeurs éthiques
pertinentes doivent être énumérées.

Rapport qualité-prix

Évaluation économique

Mesure du coût net ou de l’efficacité de la
technologie par rapport aux solutions de
remplacement disponibles, exprimée sous forme de
rapport coût-efficacité différentiel (RCED)

Possibilité d’adoption de la
technologie dans le système de
santé

Faisabilité économique

Incidence budgétaire nette de la technologie
obtenue en déterminant l’ensemble des économies et
des coûts pertinents pour le système de santé.

Faisabilité organisationnelle

Estimation de la facilité avec laquelle la technologie de
la santé peut être adoptée en évaluant les facteurs
favorables et les obstacles à sa diffusion au sein des
infrastructures du système de santé (opérationnelle,
immobilisations, ressources humaines, législative et
réglementaire).

Cohérence avec les valeurs
éthiques et sociales prévues

2.3.2

qui
influent sur l’utilisation appropriée de la
technologie.

Avantages cliniques généraux

Pour déterminer les avantages cliniques généraux, il s’agit d’évaluer l’efficacité et la sécurité de
la technologie de la santé à l’étude, son utilité et le fardeau que représente l’affection cible pour
les personnes qui en souffrent. Les éléments de preuve issus des examens cliniques et de
l’étude de l’expérience vécue fournissent la base permettant d’évaluer les avantages cliniques
généraux de la technologie de la santé.

2.3.3

Cohérence avec les valeurs sociales et éthiques prévues

L'évaluation des valeurs sociales et éthiques prévues consiste à tenir compte des valeurs
largement partagées au sein de la société qui peuvent avoir une incidence sur l'utilisation de la
technologie de la santé. Cet aspect envisage également toute question éthique potentielle liée à
l'utilisation ou non de la technologie de la santé, ainsi que toute préoccupation en matière
d'équité. Les éléments de preuve issus des examens cliniques et de l’étude de l’expérience
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vécue (y compris le point de vue des patients, de la famille et des aidants) fournissent la base
permettant d’étudier les incidences sociales et éthiques réelles ou potentielles de la technologie
de la santé.

2.3.4

Rapport qualité-prix

Pour déterminer le rapport qualité-prix, il faut évaluer si, pour la même affection, les dépenses
engagées dans la technologie de la santé représentent une utilisation efficiente des ressources
par rapport à un traitement de remplacement. Les résultats de l’évaluation économique et/ou de
l’examen de la documentation économique éclairent en général cette évaluation. Qualité des
services de santé Ontario n’a pas à l’heure actuelle un seuil précis de consentement à payer,
auquel une technologie de la santé serait jugée rentable ou pas (voir la section 2.2.2.3.5).

2.3.5

Possibilité d’adoption dans le système de santé

Afin de déterminer si l’adoption d’une nouvelle technologie de la santé dans le système de
santé de l’Ontario est du domaine du possible, il faut évaluer l’incidence de la technologie de la
santé sur les moyens de soins de santé actuellement disponibles ainsi que le déficit de
ressources à régler ou les changements systémiques (p.ex., modifications du barème des tarifs)
à effectuer. S’il est nécessaire d’effectuer de nombreux changements systémiques et/ou s’il
existe une importante pénurie de ressources, l’adoption sera probablement difficile ; s’il y a peu
d’obstacles, l’adoption sera vraisemblablement plus facile.
Conformément au principe directeur de transparence de Qualité des services de santé Ontario,
le CCOTS fournit à Qualité des services de santé Ontario une justification pour chacune de ses
recommandations. Le Cadre des déterminants de la démarche décisionnelle ne guide pas
explicitement l’élaboration de recommandations pour les technologies de la santé concernant
les maladies rares ou les situations de désinvestissement. Toutefois, chaque technologie de la
santé est examinée au cas par cas. La pertinence de chaque critère et le poids que ce dernier a
sur la recommandation définitive sont spécifiques à chaque situation.

2.3.6

Recommandation à l’intention de Qualité des services
de santé Ontario

Après avoir discuté des résultats de l’ETS, le CCOTS prépare un projet de recommandation sur
le financement public de la technologie de la santé à l’intention de Qualité des services de santé
Ontario.
La recommandation comprend un énoncé déclaratif et une justification de la recommandation.
En général, la recommandation prend l’une des formes suivantes :


Pour les nouvelles technologies de la santé qui ne sont pas actuellement financées par
les deniers publics
o Qualité des services de santé Ontario, sous la direction du Comité consultatif
ontarien des technologies de la santé, recommande le financement public de la
[technologie de la santé] pour [affection].
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o



Qualité des services de santé Ontario, sous la direction du Comité consultatif
ontarien des technologies de la santé, se prononce contre le financement public
de la [technologie de la santé] pour [affection].

Pour les technologies de la santé existantes qui sont actuellement financées par les
deniers publics
o Qualité des services de santé Ontario, sous la direction du Comité consultatif
ontarien des technologies de la santé, recommande de poursuivre le
financement public de la [technologie de la santé] pour [affection].
o Qualité des services de santé Ontario, sous la direction du Comité consultatif
ontarien des technologies de la santé, recommande l’arrêt du financement public
de la [technologie de la santé] pour [affection].

Le CCOTS peut également ajouter d’autres recommandations pour donner des orientations
supplémentaires au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
Le rapport finalisé ETS et le projet de recommandation sont affichés à des fins de
commentaires pendant trois semaines sur le site Web de Qualité des services de santé Ontario.
Avant de formuler ses recommandations définitives, le CCOTS étudie tous les commentaires.
Les recommandations, y compris celles sur les tests génétiques provenant du CCDG, doivent
recevoir l'approbation finale du conseil d'administration de Qualité des services de santé
Ontario. Elles sont ensuite transmises au ministre de la Santé et des Soins de longue durée.
Le rapport ETS est publié dans la revue appelée Série des évaluations des technologies de la
santé, qui est indexée dans MEDLINE, EMBASE et la Cochrane Library. Le rapport ETS et les
recommandations définitives de Qualité des services de santé Ontario sont publiés sur le site
Web de Qualité des services de santé Ontario.
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3

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROCESSUS D’ÉVALUATION DES
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

3.1

Aperçu du processus d’évaluation des technologies de la santé

Dans la Section 3 du présent guide sont décrits les principaux éléments du processus
d’élaboration de rapports ETS à Qualité des services de santé Ontario.et les rôles des parties
intervenantes.

3.2

Calendrier

Le temps que prend l’établissement d’un rapport ETS dépend de la complexité du sujet, mais
en général le calendrier indiqué au Tableau 3 est respecté.
Tableau 3 : Calendrier de l’évaluation
Durée
approximative

Étape

Description

Détermination de la portée et recherche
documentaire

Élaboration de plans pour l’analyse clinique,
économique et pour celle des préférences et des
valeurs des patients; recherches documentaires
terminées

2,5 mois

Élaboration des données probantes et
préparation du rapport provisoire;
présentation du rapport provisoire

Analyses terminées; préparation du rapport provisoire
ETS; présentation des conclusions provisoires au
CCOTS; le CCOTS élabore le projet de
recommandation.

4 mois

Sujets généraux : Achèvement des analyses;
préparation du rapport ETS provisoire; présentation des
conclusions provisoires de l’ETS au CCDG; rédaction
par le CCDG du projet de recommandation qui est
ensuite présenté au CCOTS aux fins d'approbation
Production

Révision du rapport ETS et du projet de
recommandation; le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée est informé du projet de
recommandation; affichage du rapport ETS et de la
recommandation pour recueillir les commentaires du
public; le CCOTS finalise la recommandation (le CCDG
finalise la recommandation relative à un test génétique
qui est ensuite examinée par le CCOTS).

6 à 6,5 mois

Approbation de recommandation

Présentation du rapport ETS et de la recommandation
au conseil d’administration de Qualité des services de
santé Ontario pour qu’il les approuve; transmission du
rapport ETS et de la recommandation au ministre de la
Santé et des Soins de longue durée

0,5 mois

Affichage définitif sur le Web

Affichage du rapport ETS approuvé et finalisé et de la
recommandation approuvée par le conseil
d'administration de QSSO sur le site Web de Qualité
des services de santé Ontario

0,5 mois

Durée totale du projet

~13 à 14 mois

Abréviations : ETS, évaluation des technologies de la santé; CCDG, Comité consultatif de dépistage génétique; CCOTS, Comité consultatif ontarien
des technologies de la santé.
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3.3

Rôles et responsabilités

Le Tableau 4 présente les rôles et responsabilités des parties intervenant dans l’élaboration
d’un rapport ETS et la formulation des recommandations de Qualité des services de santé
Ontario.
Tableau 4 : Rôles et responsabilités des parties intervenant dans l’élaboration d’un rapport ETS et
la formulation des recommandations de Qualité des services de santé Ontario
Rôle

Responsabilités

Équipe ETS de Qualité des services
de santé Ontario

Reçoit les demandes ETS; aide le CCOTS et le CCDG au classement des sujets par
ordre de priorité; examine les éléments de preuve : cliniques, économiques et
préférences et valeurs des patients; prépare les rapports ETS; gère la production et le
processus d’approbation du rapport ETS

Comité consultatif ontarien des
technologies de la santé (CCOTS)

Classe par ordre de priorité les sujets ETS; examine les rapports ETS provisoires;
examine les commentaires reçus du public; formule des recommandations provisoires et
définitives; fournit des recommandations au conseil d'administration de Qualité des
services de santé Ontario aux fins d'approbation; examine et approuve les
recommandations du CCDG; fournit les recommandations du CCDG au conseil
d'administration de Qualité des services de santé Ontario aux fins d'approbation

Comité consultatif de dépistage
génétique (CCDG)

Un sous-comité du CCOTS; établit les priorités des sujets ETS, examine les rapports
ETS provisoires; examine les commentaires reçus du public; formule des projets de
recommandation; fournit des projets de recommandation au CCOTS aux fins
d'approbation

Experts-conseils (p. ex., patients,
cliniciens, représentants du secteur)
Intervenants extérieurs (p.ex.,
cliniciens, chercheurs,
représentants du secteur, patients,
aidants)

Donnent un contexte pour l’ETS

Conseil d’administration de Qualité
des services de santé Ontario

Approuve les recommandations définitives de Qualité des services de santé Ontario

Ministère de la Santé et des Soins
de longue durée

Participe à l’établissement des priorités des sujets ETS, examine les rapports ETS
provisoires et fournit des commentaires sur les plans cliniques et économiques, reçoit les
recommandations de Qualité des services de santé Ontario; utilise les recommandations
de Qualité des services de santé Ontario pour éclairer la prise de décisions concernant le
financement par les fonds publics des technologies de la santé

Fournit des commentaires sur les rapports ETS provisoires et sur les recommandations
de Qualité des services de santé Ontario dans le cadre du processus de rétroaction

Abréviations : ETS, évaluation des technologies de la santé; CCDG, Comité consultatif de dépistage génétique; CCOTS, Comité consultatif ontarien
des technologies de la santé.

3.4

Processus d’évaluation des technologies de la santé

3.4.1

Organigramme du processus : Toutes les étapes

La Figure 4 présente un organigramme illustrant les étapes d’un processus typique d’une ETS à
Qualité des services de santé Ontario. Les barres grises représentent les phases générales du
processus et les éléments sous chaque barre indiquent les étapes de chaque phase.
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Figure 4 : Organigramme du processus d’ETS
Abréviations : PEC, plan d’analyse clinique; PPE, plan de projet économique; QSSO, Qualité des services de santé Ontario; ETS, évaluation des technologies de la santé; CCDG, Comité consultatif de
dépistage génétique; CCOTS, Comité consultatif ontarien des technologies de la santé; PP, participation des patients; PVP, préférences et valeurs des patients.
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3.5

Le processus en détail : Sélection et classement par ordre de priorité
des sujets

3.5.1

Demande préalable à l'évaluation

Les sujets suggérés pour une ETS sont habituellement reçus en ligne grâce au processus de
demande ouvert de Qualité des services de santé Ontario. Le directeur du programme ETS
passe les demandes en revue et les acceptes ou rejette aux fins d’un classement par ordre de
priorité, selon l'évaluation du directeur de leur concordance avec le mandat de Qualité des
services de santé Ontario.

3.5.2

Préparation des vignettes

Après la pré-évaluation, l'équipe ETS élabore une liste de vérification de la vignette des
références pertinentes. Après un examen préliminaire de la portée des sujets suggérés, l'équipe
ETS élabore ensuite une vignette pour chacun d’entre eux. La vignette comprend des
renseignements sur le sujet en ce qui a trait aux critères d’établissement des priorités
(Annexe 1). L'équipe ETS crée ensuite une liste provisoire de sujets ETS par ordre de priorité
pour l'élaboration d'ETS aux fins d’examen par le CCOTS.

3.5.3

Classement définitif par ordre de priorité

Un projet de liste des sujets ETS est présenté aux fins d’examen lors d'une réunion du CCOTS,
au cours de laquelle les membres du comité délibèrent et finalisent l'ordre dans lequel les ETS
doivent être réalisées. Les sujets reportés sont pris en compte lors des réunions
d’établissement des priorités ultérieures. Qualité des services de santé Ontario classe par ordre
de priorité les sujets ETS deux fois par année, généralement en novembre et en mai.
Avec les conseils du CCDG, on élabore actuellement un cadre d’établissement des priorités des
sujets génétiques.
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3.6

Le processus en détail : Détermination de la portée

3.6.1

Experts-conseils

La consultation d’experts-conseils a lieu tout au long du processus d’évaluation des
technologies de la santé et elle est menée par les membres de l’équipe d’ETS affectés à l’ETS.

3.6.2

Élaboration du plan d’analyse clinique et de la participation
des patients

Les membres de l’équipe ETS, qui élaborent le plan d’analyse clinique et le plan de participation
des patients (le cas échéant), travaillent de concert pour garantir l’harmonisation de la portée,
des questions de recherche et des stratégies de recherche de la documentation. Le plan
d’analyse clinique est approuvé par le gestionnaire des examens cliniques tandis que le plan de
participation des patients l’est par le directeur de la participation des patients, des aidants et
du public. Le plan économique est élaboré plus tard au cours du processus.

3.7

Le processus en détail : recherche documentaire

Au cours de cette étape, les membres de l'équipe ETS élaborent les stratégies de recherche
documentaire pour l'ETS. Une fois les stratégies cliniques et économiques mises au point, les
études documentaires sont effectuées et les résultats de l’étude ainsi que les documents
connexes sont partagés entre les membres de l'équipe ETS et classés pour référence future.
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3.8

Le processus en détail : élaboration des éléments de preuve et de
préparation d’un rapport provisoire

3.8.1

Examen des données probantes cliniques, épuration et analyse

Au cours de cette phase, on épure les résultats de l’étude documentaire afin de déterminer
quelles études sont pertinentes aux questions de recherche. Les études pertinentes sont
incluses dans l'examen fondé sur des données probantes cliniques. Les résultats sont résumés
dans un rapport clinique provisoire.

3.8.1.2

Examen des données économiques, évaluation économique primaire
et analyse de l’incidence budgétaire

On élabore un plan économique pour orienter les travaux de l’équipe d'économie de la santé et
garantir l’harmonisation des méthodologies avec le plan d’analyse clinique et le plan de
participation des patients. Ensuite, on exécute un examen des données économiques. Une
évaluation économique primaire peut être réalisée, qui comprend habituellement la création
d’un modèle pour effectuer des analyses coûts-utilité ou du rapport coût-efficacité. Enfin, on
effectue une analyse de l'incidence budgétaire. Les résultats sont résumés dans le rapport
économique provisoire.

3.8.1.3

Élaboration du plan de participation des patients, du plan de mise en
œuvre et du résumé des conclusions

L'équipe ETS effectue une évaluation des besoins portant sur la nécessité des activités de
participation directe des patients pour obtenir des renseignements sur les expériences, les
préférences et les valeurs des patients. En prenant en compte cette évaluation, le directeur du
programme ETS, en collaboration avec le directeur de la participation des patients, des
personnes soignantes et du public, décide ensuite de tenir ou non des activités de participation
directe des patients. S'il est décidé à faire participer directement les patients, l’équipe de
participation des patients, des aidants et du public choisit l’activité de participation la plus
appropriée à mener.
En général, deux scénarios sont possibles pour évaluer les préférences et les valeurs des
patients : un examen de la documentation qualitative et quantitative sur le sujet ou la
participation directe des patients (p.ex., entrevues, groupes de concertation et/ou sondages). La
décision de faire directement participer les patients dépend des exigences de l’ETS et elle se
fait au cas par cas. Concernant la participation directe des patients, l’équipe ETS prépare, puis

Évaluations des technologies de la santé : Guide des méthodes et des processus

48

exécute une stratégie de participation qui précise les types de patients à consulter, la nature de
la collecte des données (p.ex., entrevue, groupe de concertation et/ou sondage) et les
questions à poser. Se cela est jugé opportun, des analyses qualitatives ou quantitatives de la
documentation et la participation directe peuvent être effectuées. Les résultats sont résumés
dans le rapport provisoire sur les préférences et les valeurs des patients.

3.8.2

Présentation des conclusions de l’ETS et du projet de
recommandation aux fins d’examen aux comités consultatifs

Une fois que l’équipe ETS a finalisé un rapport provisoire résumant les données probantes, elle
présente ses résultats au CCOTS et ce dernier prépare une recommandation provisoire. Les
rapports provisoires sur des sujets génétiques sont présentés d'abord au CCDG, puis au
CCOTS. Pour les sujets génétiques, le CCDG prépare un projet de recommandation qui est
ensuite présenté au CCOTS. Les projets de recommandation sont orientés par un cadre des
déterminants de la démarche décisionnelle (voir le Tableau 2).
Le projet de recommandation et les rapports provisoires sur les données cliniques,
économiques et sur les préférences et valeurs des patients sont ensuite révisés.

3.9

Le processus en détail : révision et d’avis au ministère

3.9.1

Révision

Au cours de cette phase, les rapports provisoires sur les données cliniques, économiques et sur
les préférences et valeurs des patients sont regroupés en un seul document, le rapport d'ETS,
et le document fusionné est révisé par un rédacteur médical. Le projet de recommandation est
également révisé à ce moment.

3.9.2

Avis au ministère

Le projet de recommandation et le rapport d'ETS sont soumis à la Direction des
communications du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pendant une période de
notification de 15 jours civils. On tient compte des commentaires du ministère avant de passer à
la période des commentaires publics
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3.10

Le processus en détail : période des commentaires publics

3.10.1

Affichage aux fins de commentaires

Tous les projets de recommandations et les rapports ETS sont mis à la disposition de la
population pendant 21 jours civils sur le site Web de Qualité des services de santé Ontario pour
qu’elle fasse des commentaires. Un résumé en langage simple est fourni avec chaque rapport
ETS. Les documents du projet de recommandation sont disponibles en anglais et en français.

3.10.2

Aviser les intervenants

Une fois que le projet de recommandation et le rapport ETS sont affichés sur le site Web de
Qualité des services de santé Ontario, l’équipe ETS prépare un communiqué et l’envoie à une
liste d’intervenants clés en les invitant à donner leur avis sur le projet de recommandation et/ou
le rapport ETS. Les intervenants concernés peuvent comprendre des experts cliniciens,
groupes de patients, les associations professionnelles, et les fabricants.

3.10.3

Résumer les commentaires publics et y donner suite

Après la période des commentaires publics, l’équipe ETS évalue et résume tous les
commentaires, puis les présente à la réunion suivante du CCOTS ou du CCDG (pour les sujets
génétiques). Le comité pertinent examine les commentaires et détermine s’il faut apporter des
modifications au projet de recommandation. Les modifications sont effectuées avant de
présenter la recommandation et le rapport ETS finalisés au conseil d’administration de Qualité
des services de santé Ontario pour approbation.

3.11

Le processus en détail : Approbation du conseil d’administration de
Qualité des services de santé Ontario et affichage définitif sur le Web
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3.11.1

Note d’information

L’équipe ETS prépare une note d’information aux fins d'examen par le conseil d'administration
de Qualité des services de santé Ontario. La note d'information décrit la recommandation finale,
les justifications du CCOTS ou du CCDG pour la recommandation, ainsi que les
renseignements généraux pertinents sur le sujet ETS. Le président du CCOTS présente la note
d’information au conseil d’administration de Qualité des services de santé Ontario à la réunion
suivante du conseil d’administration.

3.11.2

Lettre au ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Le rapport ETS définitif et approuvé et la recommandation de Qualité des services de santé
Ontario sont transmis par courriel au ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

3.11.3

Affichage sur le site Web de Qualité des services de santé Ontario

Le rapport ETS approuvé et la recommandation définitive de Qualité des services de santé
Ontario sont affichés sur le site Web de Qualité des services de santé Ontario. Les documents
de la recommandation définitive sont disponibles en anglais et en français.
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ANNEXES
Annexe 1 : Guide de hiérarchisation des priorités du Comité consultatif ontarien
des technologies de la santéa
Classement
Critères

A=3

B=2

C=1

1.

Possibilité d’améliorer les
résultats en matière de
santé par rapport aux
solutions de remplacement
existantes

Avantage potentiel

Avantage équivalent
probable ou aucune
donnée probante
identifiée

Avantage moindre

2.

Nombre de patients
susceptibles d’avoir
recours à la technologie
de la santé

> 10 000

5 000 – 10 000

< 5 000

3.

Potentiel de réduire les
effets indésirables par
rapport aux solutions de
remplacement existantes

Réduction possible des
effets indésirables

Aucune réduction
probable des effets
indésirables

Potentiel d'accroître les
effets indésirables

4.

Patients ayant accès à
une technologie de la
santé en se rendant hors
province ou à l’étranger

Forte demande hors de
la province ou du pays

Une certaine demande

Aucune demande

5.

Faisabilité de la mise en
œuvre/état de préparation
du système

Faisabilité de mise en
œuvre significative

Faisabilité de mise en
œuvre modérée

Incertitude quant à la
faisabilité de la mise en
œuvre ou difficultés
marquées pour ce faire

6.

Demande des intervenants

Intervenants cliniques
ou membre du public

Secteur avec
intervenants cliniques
ou secteur avec des
membres du public

Secteur uniquement

7.

Besoin possiblement non
satisfait

Beaucoup de besoins
non satisfaits

Quelques besoins non
satisfaits

Non

8.

Incidence sur l'équité

Potentiel important
d'améliorer l'équité

Aucun changement
prévu à l'équité

Potentiel d'accroître les
inégalités

9.

Rentabilité potentielle

Bon rapport coûtavantages possible

Incertain

Mauvais rapport coûtavantages possible

Oui

Incertain

Non

10. Économies potentielles
pour le système de santé
aL’élaboration

Note

du guide de priorisation des questions génétiques est en cours.
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Annexe 2 : Outils d’évaluation des risques de biais
Type d’étude

Outils suggérés pour évaluer les risques de biais

Essai randomisé contrôlé



Cochrane Risk of Bias Assessment Tool70

Études d'observation



SIGN Checklist 3: Cohort Studies 71



SIGN Checklist 4: Case-Control Studies72





Questionnaire de I’SPOR73
Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) 74
Échelle d’évaluation de Newcastle–Ottawa (NOS) pour les



études de cohortes et de cas-témoins75
Liste de contrôle de Good ReseArch for Comparative
Effectiveness (GRACE)76





Liste de contrôle de Downs et Black77
Risk of Bias Assessment Tool for Nonrandomized Studies
(RoBANS)78
Cochrane Risk of Bias in Non-Randomized Studies – of
Interventions (ROBINS-I)79

Étude diagnostique (pour évaluer la précision des
résultats)



Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 2
(QUADAS-2)80

Examen systématique



Risk of Bias in Systematic Reviews (ROBIS) 81

Abréviations : ISPOR : International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research ; SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines Network
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Annexe 3 : Liste de contrôle des normes consolidées de production de rapports
d’évaluation économique de la santé (CHEERS) modifiées
Question

Oui/Non/S.O.

Titre et résumé
1.

Est-ce que le résumé couvre ce qui suit?
 Objectif
 Perspective
 Cadre
 Méthodes (y compris la conception de l'étude et les entrées)
 Résultats (y compris le scénario de référence et l'analyse d’incertitude).
 Conclusions

Introduction
2.

Y a-t-il une description du contexte général de l'étude?

3.

La question de recherche est-elle présentée et sa pertinence pour les politiques en matière de
santé et les décisions du cabinet est-elle expliquée?

Méthodes
4.

Les caractéristiques de la population du scénario de référence et des sous-groupes ont-elles été
décrites, ainsi que pourquoi ont-elles été choisies?

5.

Le lieu et le contexte ont-ils été spécifiés? (Ontario)

6.

Le point de vue de l'étude a-t-il a été fourni et est-il relié aux coûts évalués?

7.

Les comparateurs (c.-à-d. les stratégies et les interventions) sont-ils décrits et leur choix
expliqué?

8.

L’horizon temporel a-t-il été indiqué et expliqué?

9.

Les taux d’actualisation ont-ils été donnés et sont-ils employés dans les coûts et résultats?

10. Les résultats ont-ils été décrits et sont-ils utilisés à titre de mesure des avantages dans
l’évaluation?
11. Les résultats sont-ils pertinents pour le type d'analyse effectuée?
12. Les approches sont-elles utilisées pour estimer l’utilisation des ressources et le coût des sources
de données décrites?
13. Les dates où les quantités de ressources et leur coût par unité ont été relevés ont-elles été
fournies?
14. Les méthodes employées pour ajuster les coûts à l'année souhaitée ou à une devise commune
sont-elles décrites?
15. Le choix du modèle est-il expliqué et un schéma de sa structure a-t-il été fourni?
16. Les hypothèses quant à la structure ainsi que d’autres éléments du modèle de décision et
d’analyse ont-ils été décrits?
17. Les méthodes analytiques qui appuient l'évaluation ont-elles été décrites? Par exemple :
 les méthodes pour s’occuper des données manquantes, censurées ou biaisées.
 les méthodes d'extrapolation
 les méthodes de mise en commun des données
 les démarches visant à valider ou à modifier (correction de demi-cycle) un modèle
 les méthodes pour traiter l’hétérogénéité d’une population et l'incertitude
Résultats
18. Tous les paramètres d’étude oint-ils été indiqués (de préférence sous forme de tableau)?
19. Les sources et les distributions ont-elles été expliquées lorsqu’utilisées pour représenter
l’incertitude?
20. La valeur moyenne des coûts et résultats a-t-elle été fournie pour chaque intervention (ainsi que
les différences)?
21. Les rapports coût-efficacité différentiels ont-ils été fournis?
22. L’étude décrit-elle les effets de l’incertitude sur les résultats pour tous les paramètres d’entrées?
23. L'étude explique-t-elle l’incertitude liée aux hypothèses et à la structure de modèle?
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Question

Oui/Non/S.O.

Titre et résumé
24. L'étude fait-elle état de différences dans les résultats pouvant être expliquées par des variations
entre les sous-groupes de patients?
Discussion
25. Les résultats de l'étude sont-ils résumés?
26. Les limites et la généralisabilité des conclusions sont-elles énoncées?
27. La source de financement ainsi que la part du bailleur de fonds dans l’étude sont-elles fournies?
28. Des conflits d'intérêts sont-ils énoncés (là où nécessaire)?
Source : Husereau et al, 2013.39
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Annexe 4 : Liste de contrôle des rapports d’analyse d’incidence budgétaire de
Qualité des services de santé Ontario
Question

Oui/Non/S.O.

Généralités
1.

L'étude indique-t-elle s'il s’agit d’une analyse d’incidence budgétaire autonome ou complémentaire
(menée conjointement à une évaluation économique primaire)?

Méthodes
2.

Le point de vue de l'étude a-t-il été fourni et est-il relié aux coûts évalués? (ministère de la Santé et
des Soins de longue durée de l’Ontario, hôpital, etc.)

3.

L’horizon temporel a-t-il été fourni et pertinent au détenteur du budget? (de 5 ans, habituellement)

4.

La taille de la population cible a-t-elle été déterminée à partir de données spécifiques à l'Ontario?
Sinon, est-ce qu’une justification est fournie?

5.

Les sous-groupes inclus sont-ils décrits? (facultatif)

6.

Les indications sur la technologie et leurs effets sur le marché sont-elles décrites en relation avec la
population cible? Éléments à prendre en compte :
a. approbation de l’indication sur la technologie
b. restriction sur l'utilisation ou le remboursement prévu
c. les « fuites » possibles (chances que la technologie soit utilisée en dehors des restrictions
prévues)
d. l’expansion possible du marché (les patients qui n’étaient autrefois pas traités peuvent
maintenant chercher un traitement, la nouvelle intervention présentant de meilleurs
résultats, moins d'effets secondaires ou un étant plus commode à appliquer).

7.

l'étude indique-t-elle si la population cible a changé au fil du temps (avec et sans l'intervention)?

8.

le scénario actuel et son successeur sont-ils clairement définis?

9.

la combinaison d'interventions utilisée dans le scénario actuel est-elle décrite? les sources sontelles citées?

10. le taux d'adoption de la nouvelle technologie est-il fourni? les sources sont-elles citées?
11. la combinaison d'interventions utilisée dans le scénario actuel est-elle décrite? les sources sontelles citées? Éléments à prendre en compte :
a. la nouvelle intervention vient-elle se substituer (remplacer l’intervention actuelle), se
combiner (s’ajouter à l’intervention actuelle) ou étendre le champ de l'intervention
actuelle?
b. les changements au sein des sous-groupes sont-ils rapportés?
12. les coûts pertinents sont-ils tous pris en compte dans l'analyse de l'incidence budgétaire? les
sources sont-elles citées? Tenir compte ( s'il y a lieu) :
a. des frais technologiques (y compris des dépenses en immobilisations, d'entretien, de
fournitures et nécessaires au diagnostic)
b. des économies de coûts (en raison de l’évolution des résultats, de l'administration du
traitement, etc. ).
c. des coûts de la main-d'œuvre
d. des frais administratifs et des coûts du suivi
e. des coûts liés à la maladie et à ses complications
13. si ces coûts sont spécifiques à l'Ontario, dans la mesure du possible
14. les hypothèses sont-elles énoncées?
15. les analyses de sensibilité sont-elles décrites et ont-elles été effectuées? Éléments à prendre en
compte :
a. les changements dans la population ciblée
b. les paramètres d'entrée (tels que les coûts, l’efficacité, les combinaisons d’intervention ou
le taux d’adoption p.-ex.)
c. les scénarios d’analyse pertinents
Résultats
16. les résultats sont-ils présentés comme des coûts non actualisés?
17. les coûts annuels par personne sont-ils inclus dans le scénario actuel et le nouveau (le cas
échéant)?
18. les coûts globaux annuels sont-ils inclus dans le scénario actuel et le nouveau?
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Question

Oui/Non/S.O.

Généralités
19. l'incidence nette du budget (les coûts du scénario actuel et du nouveau) sont-ils fournis?
20. la ventilation des coûts est-elle présentée (au moins ceux liés à la technologie et à la maladie)?
Discussion
21. Les résultats de l'étude sont-ils résumés?
22. Les limites et la généralisabilité des conclusions sont-elles énoncées?
Source : Adapté de Sullivan et coll., 2014. 56

Évaluations des technologies de la santé : Guide des méthodes et des processus

57

Annexe 5 : Évaluation des besoins de participation directe des patients à l’ETS de
Qualité des services de santé Ontario
But de l’évaluation des besoins




Déterminer si la participation directe des patients est nécessaire pour obtenir des
renseignements pertinents sur l’expérience faite des affections ou des technologies de
la santé.
Définir les buts et les objectifs de l’implication directe des patients.
Évaluer le type d'activité d’implication pouvant être optimale pour le projet.

Contexte d’évaluation des besoins de l’ETS
L’évaluation des besoins comprend ce qui suit :




description de l’affection et prévalence dans la population de l'Ontario;
description de la technologie de la santé et prévalence de son utilisation en Ontario;
description de la population touchée par l’affection (p. ex., les types de patients, les
aidants et les membres du public) et de la technologie de la santé
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Critères pour évaluer la nécessité d'obtenir la participation directe des patients
Besoin de plus en plus grand de conduire une activité de participation 
Répercussions de la
maladie ou du
handicap (sur le
patient, l’aidant et la
famille)

Fardeau insignifiant de la
maladie ou du handicap,
incidence minime sur les
activités quotidiennes et la
qualité de vie

Fardeau moyen de la maladie
ou du handicap, une certaine
incidence sur les activités
quotidiennes et la qualité de
vie

Fardeau lourd de la maladie
ou du handicap, une
incidence importante sur les
activités quotidiennes et la
qualité de vie

Nature de la
technologie

Technologie de suivi ou de
dépistage.

Technologies de diagnostic, y
compris les tests relevant de
la médecine personnalisée

Technologie de traitement
Technologie très invasive

Technologie non invasive
Pratique de recevoir un
traitement avec la technologie

Modérément pratique ou
incommode de recevoir un
traitement avec cette
technologie

Peu pratique de recevoir un
traitement avec la technologie
Incidence durable : la
technologie sera utilisée en
permanence par la population
de patients

Incidence temporaire : la
technologie est utilisée pour
une période limitée par les
patients

Ampleur de la
controverse
(médias, politique,
clinique, publique)

Faible controverse publique

Quelque controverse publique

Forte controverse publique

Équité

Peu de problèmes d’équité

Quelques problèmes d’équité

De nombreux problèmes
d’équité

L’affection a eu une incidence
proportionnée sur la population

Accès modéré à la
technologie

Accès facile à la technologie

L’affection a eu une incidence
disproportionnée sur la
population
Accès difficile à la technologie

Lacunes de la
recherche clinique
/économique que les
expériences vécues
peuvent suppléer

Peu de lacunes

Quelques lacunes

De nombreuses lacunes

Critères à la participation directe des patients

Incidence de l'affection
Quelle est l'incidence perçue de cette affection sur les personnes qui en sont atteintes et/ou
leurs aidants?

Nature de la technologie de la santé
La technologie de la santé sert-elle à des fins de surveillance, de diagnostic ou de traitement
d’une affection particulier? Est-elle temporaire ou permanente?
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Ampleur de la controverse publique
Dans quelle mesure la technologie de la santé ou l’affection est-elle sensible sur le plan
politique? Par exemple, ce projet ETS a-t-il été demandé par le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée? Les organismes de défense ont-ils une idée bien arrêtée sur cette
technologie de la santé? Cette technologie e/tou cette affection font-elles l’objet d’une
couverture médiatique?

Équité
Est-ce que cette affection a une incidence sur une catégorie de patients particulière ou est-elle
courante dans l'ensemble de la population de l'Ontario? Des problèmes d’équité sont-ils
associés à l'accès aux technologies de la santé existantes? Existe-t-il y a des problèmes
d'équité perçus ou potentiels relativement à l'accès à cette technologie de la santé? En ce qui a
trait aux difficultés à accéder à la technologie de la santé,y a-t-il des populations de patients en
particuliers, qui sont marginalisées, à risque ou difficiles à atteindre?

Lacunes dans la recherche clinique ou économique
Existe-t-il des lacunes dans la documentation de recherche clinique ou économique qui
pourraient être suppléées en interrogeant directement les patients qui ont l’affection et/ou ont
bénéficié de l’intervention?

Objectifs en matière de participation
Quels sont les objectifs de la participation des patients et du public à l'ETS?
 Obtenir des valeurs empiriques qui participeraient à la mise en contexte des résultats de
l’ETS?
o Comprendre l'incidence de l'expérience vécue sur la qualité de vie des patients
o Comprendre le fardeau des aidants
o Comprendre l'incidence des effets indésirables de la technologie de la santé
o Comprendre l'efficacité des technologies de la santé existantes et/ou de cette
technologie de la santé


Afin de combler les lacunes d'information dans la documentation :
o Comprendre l'incidence de l'utilisation de la technologie de la santé et ses
comparateurs pertinents sur l'expérience vécue des patients.
o Comprendre l'incidence des résultats en matière de santé associés à l'utilisation
de la technologie de la santé et ses comparateurs pertinents sur l'expérience
vécue des patients.
o Comprendre l'incidence des coûts associés aux technologies de la santé
existante et/ou de la technologie de la santé faisant l'objet de l'examen sur
l'expérience vécue des patients
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Paramètres et contraintes inhérentes au fait d’envisager des activités de
participation directe des patients





Quel est le calendrier de l'ETS? Quand sera-t-elle présentée au CCOTS ou au CCDGO?
Y a-t-il des catalyseurs ou des obstacles à l'établissement de relations avec des
personnes atteintes de l'affection et/ou ayant fait l'expérience de cette technologie de la
santé? La technologie de la santé ou l’affection a-t-elle une incidence particulière sur
certaines sous-populations, dont des populations marginalisées?
Y a-t-il de la documentation qualitative ou quantitative ayant déjà évalué les préférences
et les valeurs des patients, la qualité de vie des personnes atteintes de l’affection, ou les
répercussions de la technologie de la santé?

Résumé de l'évaluation des besoins
Les réponses aux questions ci-dessus ainsi qu’aux questions clés sont évaluées afin de
déterminer si la participation directe des patients est appropriée et ajouteraient
de la valeur à l'ETS.

Démarche et activités
Si la participation des patients est considérée comme appropriée et nécessaire pour ajouter de
la valeur à l'ETS, la nature des réponses à l'évaluation des besoins permet d’orienter la
stratégie de participation. Plus d'une approche ou activité de participation peuvent être
appropriées.

Approche participative et méthodologies pour les analyses fondées sur des
données probantes
Approche participative

Méthodologies en matière de participation

Collecte de renseignements /
Écoute

Sondages, récits, présentation, recherche qualitative

Discussion / contribution

Entrevue, groupe de discussion
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ABRÉVIATIONS
ACMTS, Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
AVAQ, Années de vie ajustées selon la qualité RCED - Rapport coût-efficacité différentiel
CCDGO, Comité consultatif de dépistage génétique de l’Ontario
CCOTS, Comité consultatif ontarien des technologies de la santé
CINAHL, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
ETS, évaluation des technologies de la santé
ISPOR, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
MeSH, Medical Subject Headings
NHS EED, National Health Service Economic Evaluation Database
PIB, produit intérieur brut
PRESS, Peer Review of Electronic Search Strategies
PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses
RCED, rapport coût/efficacité différentiel
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GLOSSAIRE
Analyse coût-utilité

Type d’analyse qui estime le rapport qualité-prix d’une intervention en évaluant le
coût de l’intervention par rapport à l’amélioration de la durée et de la qualité de la
vie. Le résultat est exprimé en dollars par « année de vie ajustée selon la qualité »
(AVAQ).

Analyse de la
réduction des
coûts
Analyse de
sensibilité

Dans une analyse économique portant sur deux interventions offrant le même
avantage, on analyse les coûts afin de déterminer le choix le plus rentable.

Analyse du rapport
coût-efficacité

Analyse visant à déterminer la valeur d’un processus ou d’une intervention
concernant une autre approche en comparant le rapport coût-avantage.
L’avantage est habituellement exprimé à l’aide d’une mesure telle que le nombre
de jours sans symptôme ou d’années de vie. La valeur en résultant (coût de
l’obtention de l’avantage) est habituellement comparée à la valeur d’une
intervention ou d’un processus différent afin de déterminer ceux offrant le meilleur
ratio coût-avantage.

Analyse
probabiliste de
sensibilité

Type d’analyse où la valeur d’un ou plusieurs facteurs inconnus est estimée en
utilisant une technique qui détermine la valeur ou l’échelle de valeurs la plus
probable pour ce facteur. Par exemple, la simulation Monte Carlo appliquera un
scénario maintes fois au moyen de nombres attribués au hasard selon lequel un
facteur particulier est inconnu. La simulation indique les résultats les plus
communs et, par conséquent, les plus probables.

Année de vie
ajustée en fonction
de la qualité
(AVAQ)

Mesure qui tient compte du nombre d’années gagnées par un patient grâce à une
intervention et de la qualité des années supplémentaires (capacité de fonctionner,
absence de douleur, etc.). Les AVAQ sont habituellement utilisées comme mesure
des résultats des analyses coût-utilité

Économie de la
santé

Étude ou analyse du coût associé à l’utilisation et à la répartition des ressources
en santé.

Épidémiologie

Étude de l’événement et répartition d’événements touchant à la santé au sein
d’une population afin de comprendre les causes des événements.

Épidémiologie
clinique

L'application des principes de l'épidémiologie afin d'étudier les causes et les effets
de la prise de décision dans l'exercice de la médecine clinique.

Essai randomisé
contrôlé

Type d’étude selon laquelle des sujets sont répartis au hasard en plusieurs
groupes, l’un recevant le traitement à l’étude et l’autre (ou les autres) recevant un
traitement différent ou un placebo (pas de traitement) afin de déterminer l’efficacité
d’une démarche par rapport à l’autre.

Estimation
ponctuelle

Nombre spécifique qui est considéré comme étant la meilleure estimation de
certains aspects d’un échantillon de population.

Évaluation des
technologies de la
santé

Processus qui évalue systématiquement l’avantage clinique, le rapport qualité-prix
et les préférences des patients et la valeur d’une technologie de la santé, qui
servent habituellement à éclairer les décisions concernant une technologie.

Événements
indésirables

Tout problème inattendu survenant pendant le traitement, peu importe la cause ou
la sévérité.

Chaque évaluation comporte une part d’incertitude. Les résultats des études
peuvent varier en fonction des valeurs prises par les principaux paramètres.
L’analyse de sensibilité est une méthode qui permet de varier les estimations de
chaque paramètre pour montrer l’impact sur les résultats de l’étude. Il existe divers
types d’analyse de sensibilité. L’analyse déterministe et probabiliste et le scénario
en sont quelques exemples.
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Examen
systématique

Méta-analyse

Processus utilisé pour répondre à une question de recherche en déterminant et en
évaluant méthodiquement toutes les études disponibles qui évaluent la question
de recherche indiquée. L’examen spécifique est conçu pour être transparent et
objectif et vise à réduire le biais en déterminant les réponses aux questions de
recherche
Technique utilisée pour déterminer la situation actuelle d’une recherche sur un
sujet d’étude défini en combinant les résultats de toutes les études portant sur ce
sujet.

Morbidité

Apparition d’une maladie ou d’une pathologie au sein d’une population.
Généralement exprimée en quantité : taux de morbidité.

Norme de
référence

Population ou valeur utilisée comme base de comparaison pour la population
observée. Si la population observée est réputée s’écarter d’une norme, c’est la
norme dont elle s’écarte.

Portée

Étendue d’une étude (vaste ou étroite). Généralement décrite dans la section sur
les méthodes en définissant les critères d’inclusion et d’exclusion, la portée limite
l’étendue d’une étude en un ensemble défini de questions ou de données.

Scénario de
référence

Une analyse présentant l’ensemble d’hypothèses et de valeurs d’entrée les plus
probables ou préférées
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