
Centre for Reviews and Dissemination (CRD)    
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/SearchPage.asp 

Le CRD offre la base de données des Abstracts of Reviews 
of Effects (DARE), la base de données des ETS, et la base 
de données des évaluations économiques d’intervention 
de soins de santé (NHS EED) 

Base de données TRIP
http://www.tripdatabase.com

Dans la page des résultats, utiliser les filtres dans la partie de 
droite pour affiner la recherche

The Cochrane Library ($$$)                                                          
http://www.thecochranelibrary.com/

La recherche est gratuite mais l’inscription est requise 
pour consulter le texte intégral des revues Cochrane

http://www.hqontario.ca/%C3%A9vidence/publications-et-
recommandations-du-ccots      

Recherchez toutes les publications en entrant vos mots clés 
dans la case en haut à droite, ou parcourez chaque type de 
rapport individuellement dans la liste à gauche.

Publication de Qualité des 
services de santé Ontario et 
Recommandations du CCOTS 

L’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS)       
http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=49 (FR)
http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=49&L=1 (ANG) 

Pour parcourir les projets en cours, cliquez sur le lien dans 
le menu de gauche.

L’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS)
http://www.acmts.ca 

Possible de restreindre par type de produits en sélectionnant 
l’un des éléments du menu « Produits » en haut à droite.

Organismes d’ETS

Rappels et avis de Canadien en santé 
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/search-recherche/advanced-avancee/fr

Sélectionnez la catégorie « Santé » dans le menu déroulant

Patient Safety de l’Agence européenne des 
médicaments (AEM)
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
medicines/general/general_content_000420.
jsp&murl=menus/

Employez la fonction de recherche (ctrl-F) et recherchez par 
nom de médicament

Ressources sur les avis en matière de sécurité

Les 14 meilleures ressources pour la recherche de la littérature médicale grise fondée sur 
des données probantes, selon le document Grey Matters de l’ACMTS.

Grey Matters Light
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http://www.cadth.ca/fr/resources/finding-evidence-is/grey-matters


Les Prescriber Update de Medsafe, l’autorité néo zélandaise en 
matière d’innocuité de médicaments et d’appareils médicaux
http://www.medsafe.govt.nz/profs/PUarticles.asp

Utilisez la fonction « rechercher » (ctrl-F) de votre fureteur 
pour repérer les questions de sureté relatives à un 
médicament donné

Adverse Events Inc. 
http://www.adverseevents.com/

Fait la synthèse des signalements d’événements néfastes 
de la FDA

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
(MHRA) Drug Safety Update  
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/
DrugSafetyUpdate/index.htm 

La case de recherche est dans le coin inférieur gauche de la page

National Guideline Clearing House (NGC)                                                       
http://www.guideline.gov/ 

Faites usage des fonctions de recherche avancée

National Institute for Health and Care Excellence — NICE Guidelines  
http://guidance.nice.org.uk/index.jsp?action=find

Naviguez par condition ou entrez des mots clés dans la case de recherche située dans le coin 
supérieur droit, puis balisez votre recherche en cochant « Guidance » dans le menu à gauche

L’Infobanque AMC de l’Association médicale 
canadienne : Guides de pratique clinique
http://www.cma.ca/index.php/ci_id/54316/la_id/1.htm 

Pour chercher dans les résumés (et non seulement le titre), 
utiliser l’onglet « Recherche avancée » et sélectionnez 
l’option « Inclure la recherche dans le résumé ». Pour 
parcourir les guides selon des conditions, sélectionnez 
l’onglet « Trouver par » puis cliquer l’option « Conditions ».

Ressources en matière de guides de pratique clinique

Ressources sur les avis en matière de sécurité (suite)
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Grey Matters Light


