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Systèmes de surveillance électronique de 
l'incontinence urinaire : recommandation de 
Qualité des services de santé Ontario 
 

RECOMMANDATION FINALE 

• Qualité des services de santé Ontario, sous la direction du Comité consultatif 
ontarien des technologies de la santé, s’est prononcé contre le financement à 
même les deniers public des systèmes de surveillance électronique de 
l'incontinence urinaire 

 

RAISON DE LA RECOMMANDATION  

Le Comité consultatif ontarien des technologies de la santé a revu les conclusions de 
l’évaluation de la technologie de la santé1 et déterminé qu’il n’y a pas suffisamment de preuves 
indiquant que les systèmes de surveillance électronique améliorent les résultats cliniques par 
rapport aux méthodes standards d'évaluation de l'incontinence.  

 
Le comité s'est dit disposé à réexaminer sa recommandation lorsque d'autres éléments 
de preuve deviennent disponibles. 
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Facteurs de décision concernant les systèmes de surveillance électronique de 
l'incontinence urinaire 

Critères de décision Critères secondaires Facteurs qui ont influé sur la décision 

Avantage clinique 
global  

Quelle est la 
probabilité que la 
technologie de la 
santé/l’intervention se 
traduise par un bienfait 
global élevé, modéré 
ou faible? 

Efficacité 

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention sera-t-elle 
efficace (en tenant compte des 
variabilités éventuelles)? 

 

• En raison de la très faible qualité des données 
factuelles, nous ne savons pas si les 
systèmes de surveillance électronique de 
l'incontinence urinaire sont préférables aux 
systèmes standards. 

Sécurité  

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention est-elle sûre? 

 

Les systèmes de surveillance électronique ne 
présentent aucun danger. 

Fardeau de la maladie  

Quelle est la taille du fardeau que cette 
technologie de la santé/intervention 
représente en termes de maladie? 

 

• En Ontario, plus de 400 000 (~3 %) personnes 
souffrent d'incontinence urinaire. 

•  

Besoin  

Quelle est l’importance du besoin pour 
cette technologie de la 
santé/intervention? 

 

Les besoins non satisfaits pourraient être 
importants. 

Respect des valeurs 
morales et sociétales 
attenduesa  

Dans quelle mesure 
l’adoption de la 
technologie de la 
santé/l’intervention 
respecte-t-elle les 
valeurs morales et 
sociétales? 

Valeurs sociétales  

Dans quelle mesure l’adoption de la 
technologie de la santé/l’intervention 
respecte-t-elle les valeurs sociétales 
attendues? 

 

• L'adoption de la technologie de la santé 
devrait respecter les valeurs sociétales. 

 

Valeurs morales 

Dans quelle mesure l’adoption de la 
technologie de la santé/l’intervention 
respecte-t-elle les valeurs morales 
attendues? 

 

• L'adoption de la technologie de la santé 
devrait respecter les valeurs éthiques. 
. 

Optimisation des 
ressources  

Dans quelle mesure la 
technologie de la 
santé/l’intervention est-
elle efficace? 

Évaluation économique 

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention est-elle efficace? 

•  

• En raison du manque d'information sur les 
résultats cliniques et l'utilisation des systèmes 
de surveillance électronique de l'incontinence 
urinaire, Qualité des services de santé Ontario 
n'a pas fait d’évaluation économique primaire. 

•  
 

Faisabilité de 
l’adoption dans le 
système de santé  

Dans quelle mesure la 
technologie de la 
santé/l’intervention 
peut-elle être adoptée 
par le système de 
santé de l’Ontario? 

Faisabilité économique  

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention est-elle réalisable 
sur le plan économique? 

 
L'adoption de la technologie de la santé 
devrait coûter environ 6,4 millions de dollars la 
première année de la mise en œuvre et 
1,6 million de dollars chaque année par la 
suite. 

Faisabilité organisationnelle  

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention est-elle réalisable 
sur le plan organisationnel? 

 
 
 

aValeurs morales et sociétales prévues ou présumées concernant l’affection ciblée, de la population ciblée et/ou des options de traitement. À moins 
qu’il y ait des preuves scientifiques corroborant la véritable nature des valeurs morales et sociétales, on étudie les valeurs attendues.  
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