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Foire aux questions — 
Orientation stratégique quant au protecteur  
de hanche en milieu de soins de longue durée 
 

Qu’est-ce que l’orientation stratégique précisée par l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) quant au protecteur de hanche ? 
Sur quoi se fonde-t-elle ? 

L’analyse sur laquelle repose l’orientation stratégique et la fiche d’orientation se fonde principalement 
sur des données probantes d’un examen rapide effectué en 2008 par l’ACMTS. 

Par la suite, l’ACMTS a entrepris un projet pilote dans le but de préciser l’orientation stratégique sur 
ce sujet. Elle a formé un groupe d’experts en janvier 2010 afin d’obtenir l’opinion d’intervenants de 
diverses disciplines, notamment l’ergothérapie, la physiothérapie, les sciences infirmières, la gériatrie, 
l’administration des soins de longue durée et la gestion de programme. La liste des membres du groupe 
figure à la fin de la présente foire aux questions. 

Cette initiative de l’ACMTS a pour but de soutenir la prise de décisions éclairées par des données 
probantes à propos du port du protecteur de hanche par les personnes âgées en milieu de soins de 
longue durée. L’orientation stratégique ainsi que la fiche d’orientation ne tiennent pas lieu de lignes 
directrices de pratique clinique. En outre, ces documents ne sauraient replacer un avis ou des soins 
médicaux professionnels. 

Pourquoi avoir entrepris ce projet pilote ? 
Un certain nombre de clients de l’ACMTS lui adressent des demandes de recommandations fondées sur 
des résultats de recherche quant à des technologies de la santé non médicamenteuses, à savoir des 
appareils, des tests diagnostiques, des actes médicaux ou des interventions chirurgicales. Pour préciser 
sa démarche en vue de combler ce besoin en information, l’ACMTS a entrepris un projet pilote devant 
aboutir à la formulation d’une orientation stratégique fondée sur les constatations de l’examen rapide 
sur l’efficacité clinique et la rentabilité du protecteur de hanche en établissement de soins de longue 
durée. L’Agence a choisi ce sujet en raison de sa pertinence pour le système de santé, de la présence 
d’études sur le sujet et de la mise en application potentielle. Le projet pilote éclairera la démarche 
future de l’ACMTS dans la formulation de recommandations sur des technologies de la santé non 
médicamenteuses.  

À qui s’adresse le précis d’orientation stratégique ? 
Le précis d’orientation stratégique pourrait être utile aux personnes suivantes :  
 les résidants des établissements de soins de longue durée et leur famille ; 
 les gériatres ; 
 l’effectif infirmier ; 
 les professionnels de la santé œuvrant en réadaptation ; 
 les autres membres du personnel ou les prestataires de soins œuvrant auprès des personnes âgées 

en établissement de soins de longue durée ; 
 les administrateurs des établissements de soins de longue durée ; 
 le personnel des établissements de soins de longue durée 
 les gestionnaires de programmes destinés aux aînés. 

À quoi sert la fiche d’orientation ? 
Bien que la fiche d’orientation destinée à faciliter la mise en œuvre s’adresse surtout au personnel des 
établissements de soins de longue durée, elle peut revêtir de l’intérêt pour les professionnels de la 
santé en général ainsi que pour les travailleurs d’un ministère de la santé, d’une agence régionale de 
services de santé ou d’un hôpital. La fiche peut être distribuée au personnel de l’établissement, faire 
l’objet d’une discussion à des réunions, faire partie de la trousse d’orientation du personnel ou devenir 
un élément d’une séance éducative sur le sujet. Pour obtenir plus de renseignements sur la fiche et son 
utilisation, veuillez communiquer avec l’agent de liaison de l’ACMTS de votre région, dont les 
coordonnées paraissent à http://www.cadth.ca/index.php/fr/contact-us. 
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Foire aux questions — 
Orientation stratégique quant au protecteur  
de hanche en milieu de soins de longue durée 

Qui est l’ACMTS ? 
L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) est un organisme 
d’envergure pancanadienne qui offre de l’information et des avis fiables, impartiaux et fondés sur des 
données probantes quant à l’efficacité clinique et à la rentabilité de médicaments et d’autres 
technologies de la santé aux décideurs du secteur de la santé des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux (www.acmts.ca). 

Qu’est-ce que le service d’examen rapide offert par l’ACMTS ?  
L’examen rapide consiste en l’évaluation approfondie des données probantes répertoriées par le 
Service d’information sur les technologies de la santé (SITS). Le SITS répond aux demandes 
d’évaluation de technologies de la santé, y compris des médicaments, des appareils, des tests 
diagnostiques, des actes médicaux et des interventions chirurgicales. Il offre de l’information adaptée 
aux besoins des décideurs en tenant compte du caractère urgent et de l’impact potentiel de la 
demande. Cette information prend diverses formes allant de la liste de références à l’évaluation 
approfondie des données probantes les plus concluantes sur le sujet à l’étude.  

Les décideurs du secteur de la santé du gouvernement fédéral ou des ministères de la santé 
provinciaux et territoriaux ainsi que les autorités sanitaires, les hôpitaux et les programmes de santé 
canadiens ou du gouvernement fédéral dans les régions desservies par l’ACMTS peuvent présenter une 
demande d’évaluation au SITS. Rendez-vous à http://www.cadth.ca/index.php/fr/htis. 

Qui sont les experts à qui l’ACMTS a fait appel ?  
Voici les membres de ce groupe d’experts :  

Carla Butt, BSc PT, MCPA 
Physiothérapeute clinicienne 
Soins de longue durée — Eastern Health  
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Arlis Decorte, RPN 
Infirmière-ressource en soins cliniques 
Unité de traitement de la démence 
Deer Lodge Centre 
Winnipeg (Manitoba) 

Fabio Feldman, Ph.D.  
Directeur, Prévention des chutes et des blessures 
des personnes âgées 
Fraser Health Authority 
Surrey (Colombie-Britannique) 

Alice Kennedy, BN, RN, MBA, FCCHSE 
Vice-présidente, Soins de longue durée, services 
de soutien communautaires, réadaptation et soins 
palliatifs 
Eastern Health 
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Laurie Mallery, médecin, FRCPC 
Gériatre 
Chef, Division de gériatrie, Université Dalhousie 
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  
 
 

Odette Morin, OT Reg. (MB) 
Ergothérapeute  
Community Therapy Services Inc. 
Winnipeg (Manitoba) 

Laureen Nein, RN 
Coordonnatrice de l’amélioration de la qualité 
Soins continus et santé des aînés 
Saskatoon Health Region 
Saskatoon (Saskatchewan) 

Kelli O’Brien, BSc PT, MSc (réadaptation) 
Directrice, Soins de longue durée et santé en 
milieu rural 
Western Health 
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Rayma O’Donnell 
Directrice des services de santé 
York Manor 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

James L. Silvius, médecin, FRCPC 
Gériatre 
Alberta Health Services 
Calgary (Alberta) 

David Strang, médecin, FRCPC 
Médecin chef 
Deer Lodge Centre 
Winnipeg (Manitoba) 

Des questions, des observations ?  
Merci d’envoyer un courriel à ke@cadth.ca. 


