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Fiche d’information

Qu’est-ce que la base de données
Rx for Change ?

Comment se servir de la base de
données Rx for Change

Une base de données accessible par le public et
destinée aux professionnels et décideurs dans le
domaine de la santé. Elle permet un accès rapide
aux données probantes actuelles sur l’efficacité de
stratégies et de programmes en vue d’améliorer la
prescription et l’utilisation des médicaments.

Si vous souhaitez mettre en application ou initier
des stratégies pour favoriser la pharmacothérapie
optimale :

Veuillez noter que cette base de données est
uniquement disponible en langue anglaise.

De l’information fiable à portée
de main
Bien qu’il y ait beaucoup de recherches proposant
des nouvelles approches aux soins cliniques
efficients, la pratique clinique est souvent
fondée sur les croyances plutôt que sur les faits
scientifiques. La base de données Rx for Change
fournit des informations fiables et actuelles,
fondées sur des données probantes, afin de
faciliter la sélection de stratégies de modification
comportementale favorisant l’utilisation optimale
des médicaments.

• Rendez vous au site Web de l’Agence canadienne
des médicaments et des technologies de la santé
(ACMTS) à l’adresse www.acmts.ca ou accédez
directement à la base de données à l’adresse
www.rxforchange.ca.
• Utilisez les catégories conviviales pour
déterminer le type de stratégie de modification
comportementale qui vous intéresse, soit
professionnel, particulier, organisationnel,
financier, réglementaire ou structurel. Vous
pouvez également rechercher par mot-clé.
• Parcourez les résultats de votre recherche pour
trouver des sommaires des principales conclusions
provenant d’études méthodiques.
Des analyses détaillées sont également disponibles,
avec notamment :
•
•
•

•

Tutoriel en ligne
Si c’est la première fois que vous vous servez de
la base de données Rx for Change, notre tutoriel
en ligne peut vous aider. Il explique l’organisation
de la base de données ainsi que les interventions
disponibles et se sert des études de cas réelles.
Vous pouvez accéder au tutoriel à partir de la page
d’accueil de la base de données Rx for Change
(www.rxforchange.ca).
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des sommaires des effets des interventions
fondés sur les données probantes provenant
d’études méthodiques
des résumés des examens individuels connexes
des évaluations de la qualité et des examens
sommaires qui soulignent les caractéristiques
clés et les données probantes pertinentes à la
prise de décisions
des liens vers les études particulières comprises
dans chaque étude.

Les études destinées aux professionnels et
les stratégies financières, structurelles et
organisationnelles sont définies et organisées selon
le système de classification des interventions du
Cochrane Effective Practice and Organisation of Care
(EPOC) Review Group.
Les études destinées aux consommateurs sont
définies et organisées selon le système de
classification spécifique du Cochrane Consumers and
Communication Review Group.
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Voici l’information que vous pourriez trouver sur
chaque étude :
Contexte

Tableau de résultats

Information incluse

Résultats généraux

Caractéristiques de
l’étude

Résultats — relatifs à la
prescription

Analyse des données de
l’auteur

Conclusions — générales

Côte de qualité (AMSTAR) Conclusions — relatives à
la prescription

Voici un exemple de son utilisation :
Une organisation ou une province décide d’aborder
un problème particulier concernant la prescription
des antibiotiques. Elle décide d’allouer des
fonds pour envoyer des milliers de dépliants aux
prescripteurs afin de changer leur comportement.

Les partenaires de la base de données
Rx for Change
La base de données Rx for Change vous est proposée
par l’ACMTS en collaboration avec ses partenaires :
•
•
•
•
•

Cochrane Effective Practice and Organisation of
Care (www.epoc.cochrane.org)
Cochrane Consumers and Communication Review
Group (www.latrobe.edu.au/chcp/cochrane)
National Prescribing Service (www.nps.org.au/)
Application des connaissances Canada
(www.ktclearinghouse.ca/ktcanada)
Instituts de recherche en santé du Canada (www.
cihr-irsc.gc.ca)

Avant d’affecter ces fonds aux dépliants, elle peut
se servir de la base de données Rx for Change pour
savoir si une telle stratégie influera réellement
sur le comportement. Si l’organisation découvre
que ceci n’est pas le cas car les données indiquent
que cette stratégie pourrait s’avérer inefficace
au niveau de la modification comportementale ou
qu’il y a une insuffisance de données probantes
en faveur de son efficacité, une autre solution
d’investissement peut être envisagée.

À propos de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé :
L’ACMTS est un organisme indépendant et sans but lucratif financé par les gouvernements au niveau fédéral,
provincial et territorial. Elle fournit de l’information fiable et fondée sur des données probantes en temps
opportun aux décideurs canadiens au sujet de l’efficience et l’efficacité des médicaments et d’autres technologies
de la santé grâce à sa gamme de produits et services. Pour accéder aux informations les plus récentes, consultez
www.acmts.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
Mme Janet Crain, Gestionnaire, Échange des connaissances
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
Courriel : janetc@cadth.ca
Téléphone : 613-226-2553
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