
1

L’évaluation des technologies et
l’appréciation du système :
Pour et avec la population ?

Ghislaine Cleret de Langavant, Ph.D., AETMIS

«Pour et avec la population »
Colloque 10e anniversaire du CSBE

8-9 décembre 2003



2

Plan

• Qu’est l’évaluation des technologies de la santé (ÉTS) ?

• Une ÉTS pour et avec la population : un continuum

– Une ÉTS pour la population

– Une ÉTS avec la population ?

• Une ÉTS pour et avec la population : un enjeu démocratique ?
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ÉTS

Évaluation
de services

Évaluation
 sociale

Évaluation
 des politiques

…

  La famille d’activités évaluatives…
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L’évaluation des technologies (ÉTS) 
comme outil d’aide à la décision

Science     Décision
micro
meso
macro

Battista & Jacob,
1994
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Définition de l’ÉTS

 “Champ multidisciplinaire de recherches en analyse de
politiques qui étudie les implications médicales,
sociales, éthiques et économiques du développement,
de la diffusion et de l’utilisation des technologies.”

INAHTA
Technologies :
– procédures médicales et chirurgicales
– appareils, instruments, médicaments
– modalités de prestation et d’organisation des soins et services
– systèmes assurant l’infrastructure de production des soins

AETMIS
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Décalage entre théorie et pratique

• Technologies :
médicaments, instruments, équipement,
procédures médicales et chirurgicales

• Dimensions :
efficacité, sécurité, coûts

• Méthodes :
épidémiologie clinique et économie de la santé
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Débats dans la communauté d’ÉTS

• Formulation de la question
• Collecte des données
• Analyse critique de l’évidence
• Synthèse de l’évidence

 Assessment

 Appraisal
•   Analyse contextuelle
•   Formulation des recommandations
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ÉTS pour et avec la population :
un continuum
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ÉTS pour la population

Rigueur  VALIDITÉ

PERTINENCE
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ÉTS pour la population

Rigueur  VALIDITÉ

PERTINENCEOuverture
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Critiques

• Enjeux éthiques et sociaux non intégrés à
l’évaluation

• Absence d’analyse contextuelle
– contexte régional et historique
– contexte d’émergence et d’utilisation de la technologie
– positions des détenteurs d’intérêts
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ÉTS pour la population

Rigueur  VALIDITÉ

PERTINENCEOuverture
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ÉTS pour la population

Rigueur

 VALIDITÉ

PERTINENCEOuverture

Explicitation des
valeurs et réflexivité
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ÉTS pour la population

Rigueur

 VALIDITÉ

PERTINENCE
et transparence

Ouverture

Explicitation des
valeurs et réflexivité



15

ÉTS pour la population

• Consultation auprès des détenteurs d’intérêts
• Dissémination large

… NICE : citizens council
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ÉTS avec la population

• Définition des questions d’évaluation
• Priorisation

… AETMIS : Comité d’orientation
(projets de recherche)
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Conclusion

Objectif
d’améliorer
la santé et
les services

Contextualisation
et consultation

Dissémination large
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Conclusion

Objectif
d’améliorer
la santé et
les services

Contextualisation
et consultation

Dissémination large

Priorisation et définition
des questions d’évaluation

Évaluation
participative

Comité d’orientation ou
citizens council
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Conclusion
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