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 PRÉFACE 
 

Toute personne un tant soit peu impliquée dans des initiatives relatives à la qualité des soins connaît ce phénomène : 
un fossé entre pratique clinique et les recommandations et ce, malgré l’existence de guides de pratique clinique basés 
sur des données scientifiques solides. La réaction primaire face à ce constat serait de jeter l’opprobre sur le praticien : 
il est dans l’erreur car il ne respecte pas nos recommandations avisées, éventuellement même de manière consciente.  
Pourtant les recommandations ne manquent pas : notre paysage fourmille de producteurs de guides de pratique 
clinique dont, par ailleurs, la méthodologie et la qualité de contenu varient. Il en résulte parfois des travaux produits en 
double exemplaire, voire même avec des messages contradictoires. Cependant, le vrai nœud du problème se situe 
ailleurs. Bien sûr nous avons besoin d’experts spécialisés dans le contenu, si possible associés à des experts en 
matière de méthodologie pour une analyse systématique de la littérature. Mais ensuite, comment acheminer ce produit 
jusqu’à l’homme (ou de plus en plus souvent la femme) du terrain, censé(e) en faire le meilleur usage ? La 
dissémination et la mise en œuvre des résultats de la recherche sont devenues sujets d’expertise en elles-mêmes : 
cette expertise mobilise un cortège de compétences et de méthodes spécifiques qui ne sont pas nécessairement 
présentes dans le monde des producteurs de guides de pratique clinique. 
Ce rapport analyse cette zone trop longtemps restée à l’ombre et propose des pistes pour faire le lien entre le know 
how des producteurs de guides et le besoin réel des acteurs de terrain. A cet effet notre équipe a bénéficié de la 
collaboration des universités de Liège et d’Antwerpen que nous remercions. Nous espérons que ce travail commun 
offrira des balises pour optimaliser l’impact du travail réalisé dans le domaine des guides de pratique clinique : ceux-ci 
n’ont en effet de sens que dans la mesure où ils produisent in fine un effet positif sur le patient. 
 
 
 
 

 
Christian LÉONARD 
Directeur Général Adjoint 

Raf MERTENS 
Directeur Général 
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 RÉSUMÉ 
 

En Belgique de multiples organisations diffusent de nombreux guides de 
pratique clinique (GPC) : leur qualité varie et leur impact sur la pratique 
des professionnels de la santé reste hypothétique. L’objectif de ce rapport 
est de proposer une stratégie efficiente pour la dissémination optimale de 
ces guides. A cet effet, la méthodologie de l’étude comportait trois parties : 
(1) une synthèse des principales revues systématiques de littérature ; (2) 
une description du paysage belge des guides de pratique 
clinique (identification des parties prenantes, inventaire des facteurs 
facilitateurs et barrières) ; (3) une fusion entre les enseignements de la 
littérature et les suggestions des parties prenantes afin de dégager des 
propositions pour le futur. 

SITUATION ACTUELLE  
Développement des guides de pratique clinique : une tâche 
ardue 
Le développement de GPC belges permet une bonne adéquation avec 
notre contexte de soins mais ce processus bute contre de nombreux 
obstacles (budgets limités ou inexistants, auteurs difficiles à trouver, faible 
motivation, collaborations fastidieuses entre institutions). Certaines 
organisations ont recours à l’adaptation de GPC étrangers, un processus 
qui demande également un travail conséquent si des procédures formelles 
(cf. méthodologie ADAPTE) sont respectées, ce qui n’est pas toujours le 
cas. 

Dissémination des guides de pratique clinique : un paysage 
complexe… 
De nombreuses organisations belges publient des GPC, parfois sur un 
même sujet, sans nécessairement toucher toutes les professions 
concernées. Les stratégies de dissémination les plus fréquentes sont les 
publications « papier » ou par voie électronique ; cette dernière solution, 
peu coûteuse, présente cependant l’inconvénient d’atteindre de manière 
très aléatoire l’ensemble des  professionnels visés. L’addition d’autres 
stratégies est peu fréquente. Il s’agit principalement de conférences qui 
font parfois appel à des leaders d’opinion. Les systèmes d’aide à la 
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décision, en particulier les rappels (« reminders ») intégrés dans les 
logiciels de gestion du dossier médical électronique sont en cours de 
développement à l’initiative d’EBMPracticeNet (une plate-forme nationale 
de coordination des GPC en voie d’extension). D’autres interventions, non 
relevées par les personnes interrogées, existent en Belgique (visiteurs 
indépendants, conférences de consensus).  

…Et de multiples pierres d’achoppement 
Les parties prenantes mentionnent de nombreux obstacles à la 
dissémination des GPC en Belgique. L’attitude des professionnels 
(ignorance ou méfiance par rapport aux GPC), la difficulté d’atteindre le 
groupe-cible, la multiplicité des informations relatives à une même 
problématique, les informations parfois divergentes suivant les sources, le 
coût de la dissémination en sont quelques illustrations. 

PISTES D’AMÉLIORATION POUR LE 
FUTUR 
Les résultats de la revue de la littérature couplés à l’analyse de la situation 
et aux propositions faites par les parties prenantes permettent de dégager 
quatre grands axes pour le futur.  

Une plate-forme unique pour la dissémination des GPC parmi 
les professionnels de la santé 
Un groupe de coordination rassemblerait les parties prenantes impliquées 
dans le développement et la dissémination. Ses activités comprendraient 
l’inventaire et la sélection des GPC existants, l’identification de priorités 
pour le futur (en lien avec celles du Conseil National de Promotion de la 
Qualité), la proposition de groupes de rédaction et de stratégies de 
diffusion multidisciplinaires pour des sujets communs à plusieurs 
professions de santé.  
Concrètement, une base de données reprenant l’ensemble de ces GPC 
(dans les deux langues nationales) serait accessible via un portail unique 
(comme le site EBMPracticeNet) facilement accessible par l’ensemble des 
prestataires de soins. 

Des messages clairs sous différents formats 
Les GPC devraient être disponibles sous différents formats (« pocket », 
synthèses, algorithmes, données détaillées) en utilisant un vocabulaire 
adapté aux professionnels visés. Dans ce cadre, la disponibilité de 
l’information en temps réel lors du contact avec le patient représente un 
atout certain. Une mise à disposition parallèle des sources scientifiques 
détaillées serait utile pour les professionnels désireux d’approfondir le 
sujet. 

Peser le pour et le contre de GPC belges 
Certaines ressources actuellement allouées au développement de GPC 
nationaux pourraient être réaffectées à la dissémination de GPC 
internationaux. Un exemple est la diffusion actuelle des GPC Duodecim 
par EBMPracticeNet. Une adaptation suivant une méthodologie prédéfinie 
(ADAPTE p.ex.) est cependant suggérée par certains. L’importation de 
GPC serait réservée aux guides de bonne qualité (cf. paragraphe ci-
dessous). La participation à des groupes de développement internationaux 
est également une possibilité à envisager.  

Un label pour les GPC de bonne qualité 
La mise à disposition de GPC serait réservée aux GPC de bonne qualité 
c.-à-d. ayant fait l’objet d’une procédure de validation soit en Belgique, soit 
à l’étranger par un organisme reconnu. Dans certains cas, l’utilisation de 
procédures de validation spécifiquement adaptées pourrait être utile, en 
particulier pour des sujets pour lesquels il n’existe pas ou peu d’évidence. 
Outre ces quatre grands axes, d’autres mesures devraient permettre 
d’améliorer la dissémination et l’application des GPC : (1) une 
dissémination « multifacette » qui combine plusieurs canaux, (2) le 
développement de systèmes d’aide à la décision intégrés dans le dossier 
médical électronique, (3) des stratégies pour améliorer la sensibilité des 
professionnels de santé par rapport aux GPC et les impliquer dans le 
processus de développement, (4) la traduction des messages à l’attention 
des patients, (5) un soutien financier adéquat et indépendant. 
Finalement, certains suggèrent d’aligner les modes d’organisation et de 
financement du système de santé avec les logiques comprises dans les 
GPC.  
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1. OBJECTIF ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
Cette étude a pour objectif d’identifier des stratégies optimales de 
dissémination et de mise en œuvre des guides de pratique clinique dans le 
but de proposer des pistes d’amélioration en Belgique. Le Centre belge 
pour l’ « evidence-based medicine » (CEBAM) a soumis ce sujet au KCE, 
en raison du nombre de guides de pratique clinique de qualité variable, qui 
émanent de diverses organisations et utilisent des voies de dissémination 
variées, sans information disponible au sujet de leur impact sur la pratique 
des professionnels et sur la santé des patients.  
En conséquence, les professionnels de la santé sont submergés de guides 
de qualité variable : ils peuvent éprouver des difficultés pour faire un tri 
dans cette information et sélectionner les données probantes les plus 
appropriées pour un patient donné. 

1.1. Une étude en trois parties 
Le rapport scientifique comporte les chapitres suivants :  
 Une synthèse des revues systématiques de la littérature relatives 

à l’efficacité des interventions réalisées chez les professionnels 
de la santé afin de disséminer les guides de pratique clinique; 

 Une étude qualitative qui décrit le paysage des guides de 
pratique clinique en Belgique : 
Dans un premier temps, les chercheurs ont dressé un inventaire 
exhaustif et ont identifié quelque 90 organisations concernées d’une 
manière ou d’une autre par l’élaboration ou la dissémination de guides 
de pratique clinique. Des entretiens conduits avec les représentants 
de 30 de ces organisations ont fourni une vue d’ensemble : (1) des 
sources de financement; (2) de leurs activités en relation avec 
l’élaboration et la dissémination des guides ; (3) de la perception de 
ces parties prenantes par rapport aux éléments facilitateurs et 
entraves à la dissémination.  
Le choix des organisations avait pour objectif de créer un vaste panel 
représentant : 
o Les organisations professionnelles (par exemple médecins, 

infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes); 

o Les organisations qui financent des activités liées aux guides de 
pratique clinique (Services publics fédéraux, Institut national 
d’assurance maladie invalidité (INAMI)); 

o D’autres organisations engagées dans des activités ayant trait 
aux guides de pratique clinique (par exemple le CEBAM).  

 Des discussions de groupe relatives à des propositions 
d’amélioration de la dissémination des guides de pratique 
clinique en Belgique : 
L’équipe de chercheurs a organisé deux réunions avec des 
représentants des principales associations intéressées précitées afin 
de débattre de six propositions relatives à l’amélioration de la 
dissémination des guides de pratique clinique en Belgique. Ces 
propositions se fondaient sur les résultats de la revue de littérature de 
même que sur des suggestions ressortant des entretiens. Les thèmes 
suivants ont été abordés : (1) la création d’une plate-forme nationale 
pour la coordination des activités relatives aux guides de pratique 
clinique; (2) une approche multidisciplinaire; (3) l’adaptation des 
guides internationaux existants en balance avec le développement 
« de novo » à l’échelon national; (4) la valeur d’un label de qualité; (5) 
des interventions « multifacettes » (comprenant plusieurs interventions 
distinctes); (6) l’intégration des guides dans la formation 
professionnelle.  
L’objectif était de réunir des considérations pratiques et/ou politiques 
relatives à la mise en œuvre de stratégies de dissémination plus 
performantes en Belgique et d’obtenir des idées innovantes relatives à 
la manière dont ces propositions pourraient être concrétisées. 
Toutefois, par rapport à une analyse externe, le fait d’élaborer des 
propositions pour l’avenir avec des personnes qui travaillent dans ce 
domaine pouvait biaiser les résultats et limiter l’horizon. Le recours à 
une méthodologie stricte (à savoir, un inventaire exhaustif, des 
critères d’échantillonnage, l’enregistrement et le double-codage des 
entretiens) a visé à limiter ces biais et a apporté l’objectivité 
nécessaire dans l’interprétation des résultats. 
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1.2. Qu’est-ce qu’un guide de pratique clinique ?  
La définition la plus fréquemment utilisée d’un guide de pratique clinique 
est celle de l’Institut de médecine : « des énoncés systématiques visant à 
aider les praticiens et les patients à prendre des décisions sur les soins de 
santé appropriés dans des circonstances cliniques spécifiques ».  
Les entretiens avec les représentants des organisations belges ont montré 
que leur perception de la définition varie : certains d’entre eux définissent 
les guides de pratique clinique comme étant élaborés de manière 
rigoureuse tandis que d’autres se concentrent sur les aspects pratiques et 
l’utilisation potentielle de ces outils dans la pratique clinique. 

2. LA LITTÉRATURE CONCLUT À UN 
EFFET POSITIF MAIS LIMITÉ DES 
INTERVENTIONS DE DISSÉMINATION 

2.1. Interventions auprès des professionnels pour la 
dissémination des guides de pratique clinique  

Le groupe Cochrane « Effective Practice and Organisation of Care 
(EPOC) » propose une taxonomie des interventions professionnelles, 
financières, organisationnelles et réglementaires, dressant ainsi un 
inventaire de quelque 50 stratégies pour disséminer les guides de pratique 
clinique. La présente étude porte exclusivement sur les interventions 
professionnelles, le plus souvent couvertes par la recherche.  
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Tableau 1 – Classification des interventions professionnelles (taxonomie EPOC)1 
Interventions 
professionnelles 

Description/commentaires 

Distribution de matériel 
didactique 

Distribution de recommandations publiées pour la pratique clinique, y compris des guides de pratique clinique sous forme 
imprimée, du matériel audio-visuel et des publications électroniques. Le matériel peut avoir été fourni de manière personnelle 
ou via publipostage. 

Réunions de formation   Participation des prestataires de soins à des conférences, des cours, des ateliers ou des stages. 

Processus de consensus 
local  

Inclusion des dispensateurs de soins dans des discussions visant à s’assurer qu’ils sont d’accord au sujet de l’importance 
d’un problème clinique et de la justesse de l’approche proposée pour gérer ce problème. 

Visiteurs médicaux 
indépendants  

Recours à une personne formée qui rencontre les dispensateurs de soins dans leur contexte professionnel afin de les 
informer, dans l’intention de changer leur pratique. Les informations fournies peuvent comprendre un feedback sur les 
performances du dispensateur de soins. 

Leaders d’opinion locaux  Recours à des dispensateurs de soins désignés par leurs collègues comme ayant « une influence éducative » (...).  

Interventions avec les 
patients comme médiateurs 

De nouvelles informations cliniques sont récoltées directement auprès des patients et relayées au dispensateur de soins (par 
exemple, une mesure de scores de dépression). 

Audit et feedback  Tout résumé des performances cliniques des soins de santé au cours d’une période spécifique. Ce résumé peut également 
contenir des recommandations pour des actions cliniques. L’information peut être récoltée via les dossiers médicaux, les 
bases de données informatisées ou les observations des patients (...). 

Rappels (« reminders ») Informations relatives à un patient ou à une consultation, fournies oralement, sur papier ou via l’ordinateur, et étant conçues 
pour ou visant à inciter un professionnel de la santé à se souvenir d’une information. D’ordinaire, ce type de rappel se fait par 
le biais de leur formation, dans les dossiers médicaux ou via des interactions avec leurs collègues, dans le but de rappeler 
pour un patient spécifique quelle action effectuer ou au contraire, éviter. Un soutien informatique d’aide à la décision et le 
dosage de médications sont inclus dans cette définition.  

Marketing Recours à des entretiens, des discussions de groupe (‘focus groupes’) ou à des enquêtes auprès de dispensateurs de soins 
ciblés dans le but d’identifier les entraves au changement et de concevoir une intervention pour remédier à ces entraves. 

Mass media   (1) Usage varié d’une communication atteignant le plus grand nombre, via la télévision, la radio, les journaux, des affiches, 
des prospectifs et brochures, isolément ou en association avec d’autres interventions ; (2) en ciblant la population générale. 
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Les chapitres suivants résument les conclusions de 22 revues 
systématiques de littérature de bonne qualité ayant trait à l’efficacité de 
ces stratégies. 

2.2. Impact sur la pratique clinique et sur les résultats au 
niveau du patient  

Un impact significatif mais faible sur la pratique clinique 

 Les rappels (« reminders »), les réunions de formation, les visiteurs 
médicaux indépendants et les leaders d’opinion ont un impact 
significatif sur la pratique clinique des professionnels de la santé : la 
moyenne des changements oscille de 5 % à 23 %, en fonction de 
l’intervention et du résultat attendu.  

 L’audit et le feedback ont l’impact le plus réduit, soit une amélioration 
moyenne de moins de 3 % par rapport à la pratique souhaitée. Cet 
effet est observé tant pour des interventions isolées que pour des 
interventions multifacettes où l’audit et le feedback vont de pair avec 
une intervention de visiteurs médicaux indépendants.  

 Disséminer du matériel didactique imprimé produit également un effet 
limité (amélioration moyenne conformément à la pratique souhaitée 
comprise entre 3 % et 13 % en fonction du résultat attendu. Un 
constat intéressant : une dissémination des guides sous forme 
électronique n’induit pas de changement plus significatif que celle de 
matériel didactique imprimé.  

 La formation interprofessionnelle est un type de réunion de formation 
de conception récente : les professionnels de la santé et des services 
sociaux ont recours à un apprentissage interactif pour améliorer leur 
collaboration interprofessionelle et/ou la santé/le bien-être des 
patients. Appliquée de manière isolée, la formation 
interprofessionnelle n’a pas d’impact significatif sur la pratique mais, 
en combinaison avec d’autres interventions, elle produit un effet sur la 
pratique clinique et sur la satisfaction du patient.   

La recherche n’a identifié aucune revue systématique relative aux 
interventions avec les mass medias ou avec médiation par le patient. 

Peu de données relatives à des résultats bénéfiques au niveau du 
patient 
Les études ont rarement analysé l’effet des stratégies de dissémination au 
niveau du patient. Certaines ont montré un impact positif mais très limité 
pour les trois stratégies suivantes : audit et feedback, rappels, réunions de 
formation.  

Interventions multifacettes : oui, mais lesquelles ?  
L’efficacité des interventions multifacettes était étayée par de nombreuses 
revues de littérature. Cependant, on manque de preuves relatives aux 
composantes cruciales ou à la combinaison optimale de stratégies qui 
induiraient une amélioration du suivi des guides de pratique clinique. En 
outre, le nombre idéal d’interventions à inclure dans les interventions 
multifacettes reste inconnu.  

2.3. Facteurs qui influencent l’effet produit par la 
dissémination des guides 

Les paragraphes qui précèdent montrent que le type d’intervention et/ou 
leur combinaison influencent l’adoption par les utilisateurs. La littérature 
suggère d’autres éléments facilitateurs et entraves susceptibles 
d’influencer la réussite de la dissémination : 
 Caractéristiques des guides : les guides de pratique clinique faciles à 

comprendre et à tester ont davantage de chances d’être utilisés dans 
la pratique clinique. D’autres facteurs moins fréquemment décrits sont 
le fait qu’ils soient basés sur les données probantes et la participation 
active du groupe-cible durant l’élaboration.  

 Caractéristiques des professionnels de la santé : l’adoption des guides 
est également fonction de la réceptivité des professionnels et de leur 
assentiment avec les guides. L’âge et/ou l’expérience jouent 
également un rôle : les professionnels jeunes ou moins expérimentés 
sont davantage enclins à adopter un guide.  

 L’avis du patient et ses besoins complexes (co-morbidités) peuvent 
également influer sur la mise en oeuvre d’un guide.  
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 Un lien avec le travail clinique augmente l’adhésion, notamment des 
messages taillés sur mesure pour une situation clinique ou des 
stratégies de dissémination intégrées dans le processus de travail du 
clinicien.  

 Le temps, le personnel, la pression liée au travail et l’attitude des pairs 
peuvent jouer un rôle.  

 Des interventions sur mesure ont plus de chance de générer un effet, 
par exemple, une facilitation adaptée aux  besoins et au contexte de la 
pratique. 

D’autres éléments peuvent modifier l’impact : l’amélioration sera faible si le 
contenu du guide correspond à la pratique actuelle du praticien ou lorsque 
celui-ci réalisait déjà de bonnes performances selon les recommandations. 

2.4. Prudence lors de l’interprétation des résultats 
L’interprétation des résultats en termes de changements dans la pratique 
clinique demande une grande prudence : de multiples études concluent à 
un changement statistiquement significatif de pratique alors que la 
pertinence clinique et l’impact de ce changement sur le patient restent 
sujet à caution.  
Les revues systématiques analysées dans le cadre de ce projet sont de 
bonne qualité mais tous les auteurs insistent sur la nécessité d’interpréter 
les résultats avec prudence compte tenu de la faible qualité des études 
constitutives : taille inadéquate des échantillons, biais de sélection 
(différences de base entre les groupes), limitations dans la description de 
la méthodologie, analyse statistique inadéquate. Certaines conclusions 
des études (par exemple à propos des résultats au niveau du patient ) se 
fondent également sur un nombre limité d’études.  

3. L’ÉLABORATION DE GUIDES EN 
BELGIQUE : UNE ÉTAPE PRÉLIMINAIRE 
AVANT LA DISSÉMINATION 

Le thème de l’élaboration de guides de pratique clinique (y compris leur 
validation) constituait le point de départ des entretiens avec les 
représentants des organisations belges. La littérature souligne 
l’importance de ce processus dans la dissémination ultérieure des guides.   

3.1. Choix des thèmes et des auteurs 
Les sujets des guides sont choisis soit par les professionnels de la santé 
soit par leurs organisations, parfois sous l’influence des bailleurs de fonds 
(INAMI et services publics fédéraux). Les auteurs travaillent en général 
pour l’organisation ou sont sélectionnés dans des associations 
professionnelles ou des institutions universitaires (il s’agit souvent de 
doctorants ou d’étudiants en Maîtrise). Les entretiens ont mis en avant des 
problèmes majeurs, notamment le manque de temps et d’effectifs, des 
moyens financiers limités et le manque de motivation en raison de la 
lourdeur de la procédure d’élaboration. 

3.2. Guides ‘maison’ par rapport aux guides importés  
Certaines organisations élaborent leurs propres guides de pratique, parfois 
en collaboration avec d’autres organisations. Les collaborations sont 
nationales ou internationales, ponctuelles ou bien structurées. En général, 
ces collaborations constituent des expériences positives mais les 
intervenants constatent également des difficultés, notamment de nature 
linguistique, liées à l’organisation, à des attentes différentes, au 
financement et à une approche de type « top-down ».   
Les auteurs des guides peuvent avoir recours à deux approches 
méthodologiques différentes :  
 Une méthode stricte et normalisée de recherche et de synthèse des 

meilleures données disponibles;  
 Une approche moins rigoureuse qui associe une recherche dans la 

littérature, l’avis d’experts et/ou leur consensus, en particulier lorsque 
l’on ne dispose que de peu d’études sur le thème. 
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De nombreux répondants ont questionné la pertinence d’élaborer des 
guides spécifiques à la Belgique, en raison d’un énorme travail réalisé en 
double avec des ressources financières et humaines limitées. Ils ont 
proposé de se concentrer plutôt sur une adaptation de guides européens. 
Ce processus d’adaptation est déjà une réalité : plusieurs organisations 
traduisent et/ou adaptent des guides internationaux pour le contexte belge. 
Un exemple récent : la traduction des guides Duodecim finlandais par 
EBMPracticeNET (une initiative pour la dissémination des guides en milieu 
de soins de santé primaires). Autre exemple : les guides français utilisés 
par le Collège de radiologie.  
Quel que soit le contexte, une actualisation régulière est importante mais 
semble plus problématique pour les guides élaborés en Belgique. 

3.3. Validation : un concept important mais ambigu  
Au cours des entretiens, il est apparu que la validation est considérée 
comme un concept ambigu, soit perçu comme la validation du contenu, 
soit comme la validation de la méthodologie. Ce processus de validation 
varie selon les organisations qui appliquent : 
 Soit une procédure informelle (consensus, avis d’expert, test de 

faisabilité);  
 Soit une procédure formelle, sous l’autorité d’une entité externe 

(comme le CEBAM), habituellement axée sur la validation de la 
méthodologie. Souvent perçue comme un label de qualité, cette 
procédure n’est pas réalisable pour de nombreuses organisations, en 
particulier les groupements professionnels plus restreints qui 
développent (ou importent) leur guides de pratique clinique.  

3.4. Des considérations budgétaires floues  
En général, les répondants ont des notions limitées du budget nécessaire 
à l’élaboration et/ou à la dissémination des guides. Nombre d’entre eux ont 
évoqué un déséquilibre entre le budget disponible et la quantité de travail 
requise.   
 

4. LE PAYSAGE COMPLEXE DE LA 
DISSÉMINATION DES GUIDES DE 
PRATIQUE CLINIQUE EN BELGIQUE  

4.1. La dissémination des guides de pratique clinique en 
Belgique : un patchwork  

Le graphique (non-exhaustif) de l’annexe 2.4 du rapport scientifique met 
en exergue la complexité de cette dissémination : une vaste palette 
d’organisations diffuse des guides, parfois plus d’un guide sur un même 
thème et dans certains cas sans aucune contribution des autres disciplines 
qui prennent en charge le même groupe de patients.  

Disséminer du matériel didactique est la règle, parfois dans le cadre 
d’interventions multifacettes  
La plupart des organisations combinent les publications sur papier et par 
voie électronique; les coûts réduits de cette dernière intervention la 
rendent attrayante en substitut des documents sur papier.  
L’ajout d’autres stratégies n’est pas fréquent. S’il a lieu, les réunions de 
formation sont le plus souvent citées : soit face-à-face (conférences, 
séminaires, formations) soit via des modules d’apprentissage 
électroniques. Dans ces contextes, on peut faire appel aux leaders 
d’opinion locaux : reconnus par leurs collègues, leur implication pourrait 
rehausser la crédibilité et l’adhésion aux guides. 
Des rappels déclenchés par l’encodage de données cliniques dans le 
dossier du patient sont en cours d’élaboration par EBMPracticeNET. Les 
personnes interrogées considèrent qu’ils sont utiles, à condition qu’ils 
soient succincts, clairs, fournis dans un format adéquat et en temps utile. 
Un tel constat concorde avec l’efficacité de cette stratégie rapportée dans 
la littérature (voir 2.2).  
La presse écrite, la radio, la télévision et les médias sociaux sont parfois 
utilisés pour atteindre un vaste public avec des thèmes d’intérêt général 
(par exemple, la prévention, des messages relatifs à la santé publique 
comme l’antibiothérapie). Un avantage de cette approche réside dans le 
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fait que et les patients et les professionnels reçoivent un message 
similaire. 

Certaines interventions sont moins couramment citées  
Les personnes interrogées mentionnent peu les interventions des visiteurs 
médicaux indépendants et les feedbacks, et ce en dépit du fait qu’elles 
soient utilisées en Belgique :  
 Les interventions de visiteurs médicaux indépendants chez les 

médecins généralistes sont soutenues par l’Agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé (AFMPS). Elles constituaient le 
thème d’un rapport précédent du KCE (125) qui a conclu à un impact 
limité sur le comportement de prescription; 

 Un feedback sur les pratiques de prescription est envoyé aux 
médecins par l’INAMI à l’initiative du Conseil national de promotion de 
la qualité (CNPQ).  

Les personnes interrogées n’ont pas fait mention des processus de 
consensus, alors que ce type d’initiative est utilisé régulièrement par 
l’INAMI et que certains auteurs de guides décrivent le consensus comme 
un moyen d’élaboration et de dissémination de leurs guides.  

La dissémination des guides n’est pas perçue comme évidente  
Les personnes interrogées évoquent de multiples obstacles à la 
dissémination des guides en Belgique : 
 Une absence de plan de dissémination dans les organisations ;  
 Une ignorance de l’audience potentielle ; 
 Des difficultés pour atteindre  cette population-cible ; 
 La perception limitée (quand elle existe) des professionnels de la 

santé à propos de la valeur des guides de pratique clinique ; 
 La méfiance des professionnels de la santé envers l’organisation qui 

assure la dissémination ; 
 La pléthore d’informations ; 
 L’usage limité des outils électroniques par les professionnels de la 

santé et leur ressenti du manque de fiabilité ; 
 La pression du temps durant les consultations ; 

 Les coûts de certaines stratégies de dissémination, en particulier du 
publipostage. 

4.2. Suggestions pour une dissémination efficace : éclairages 
extraits de la littérature et des entretiens 

Le choix de la stratégie de dissémination des guides a un impact majeur 
sur leur adoption par les professionnels de la santé. Les représentants des 
organisations belges soulignent également l’importance d’associer 
plusieurs stratégies. Des facteurs supplémentaires qui conditionnent 
l’impact des guides ont été identifiés dans la littérature (voir également 2.3) 
et au cours des entretiens avec les intervenants : 

Des guides clairs et compréhensibles  
L’adhérence aux guides sera facilitée par un contenu simple et un langage 
accessible. Les personnes interrogées insistent aussi sur l’importance de 
présenter plusieurs niveaux d’information (texte scientifique, synthèse, 
algorithmes décisionnels). Certains répondants soulignent l’importance 
d’un label de qualité pour garantir des guides de bonne qualité (voir 
section 3). 

Engagement des professionnels dans l’élaboration des guides  
La participation active du groupe-cible durant l’élaboration des guides a un 
effet positif sur leur utilisation ultérieure : les personnes interrogées 
mentionnent la nécessité d’impliquer de multiples disciplines afin de 
partager et d’appliquer des informations communes (cf. concept de la 
formation interprofessionnelle, voir 2.2).  

Information accessible lors du contact avec le patient  
Obtenir la bonne information au bon moment est crucial pour son 
utilisation par les professionnels de la santé : les personnes interrogées 
évoquent des “informations facilement accessibles”. Les rappels décrits au 
chapitre 2.1 sont une stratégie proche de la prise de décision clinique, ce 
qui permet une meilleure intégration de l’information dans le processus de 
soins. La littérature montre qu’un degré élevé d’automatisation et la 
coexistence de divers canaux de dissémination électronique (alertes, 
rappels, etc.) facilitent ce processus ; c’est également le cas de l’exigence 
d’une réponse active à un rappel électronique. 
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Changer l’attitude du groupe-cible de professionnels 
Accroître la sensibilisation des professionnels par rapport aux guides et les 
familiariser davantage avec ceux-ci joueraient un rôle sur leur acceptation 
et adoption de ces outils.  

Implication du patient 
De la même manière, le point de vue des patients et leur état de santé 
doivent être pris en considération. Par ailleurs les personnes interrogées 
soulignent l’importance d’impliquer des patients durant l’élaboration des 
messages qui leur sont adaptés.    

Un environnement facilitateur 
L’environnement électronique, les ressources disponibles et l’attitude des 
collègues jouent également un rôle. Au cours des entretiens, un point mis 
en avant était le temps requis pour participer à une réunion et la perte de 
revenu qui en résulte. Certaines personnes interrogées suggèrent 
d’intensifier les incitants à la formation professionnelle continue pour 
renforcer l’utilisation des guides.  
 

5. PISTES D’AMÉLIORATION 
Les intervenants qui ont participé aux discussions finales ont élaboré un 
certains nombre de propositions visant à améliorer la dissémination des 
guides de pratique clinique en Belgique.  

5.1. Une plate-forme unique pour une dissémination générale 
des guides de pratique clinique en Belgique 

5.1.1. Un comité de coordination  
Un comité de coordination unique devrait rassembler des représentants 
des organisations impliquées dans l’élaboration et la dissémination des 
guides, à savoir des professionnels de la santé de divers horizons, le 
CEBAM, EBMPracticeNet.  
Le rôle de ce comité comprendrait : la coordination des activités liées aux 
guides de pratique clinique, la création d’un inventaire des guides 
existants, l’identification de guides de bonne qualité et de priorités pour 
l’avenir (en concertation avec le Conseil National de Promotion de la 
Qualité).  
L’objectif est de dessiner un paysage cohérent permettant une 
dissémination efficace de guides de bonne qualité au profit de l’ensemble 
des professionnels de la santé en Belgique.  
5.1.2. Une base de données commune de guides de bonne qualité  
De nombreux intervenants sont d’accord sur la nécessité de se doter d’une 
plate-forme électronique unique, bi- (ou tri-)lingue dotée d’un moteur de 
recherche convivial pour chercher les guides. Une base de données 
commune de tous les guides de pratique clinique (finalisés, en cours 
d’élaboration, en révision) centraliserait les informations. Les guides de 
bonne qualité (belges ou étrangers) doivent y être présentés avec leur 
source, leur statut de validation et les niveaux de preuve.  
Cette base de données constituerait également un outil pour le comité de 
coordination afin de décider des priorités et d’un plan d’action commun. La 
centralisation des informations pourrait grandement réduire le temps 
consacré à leur recherche et encouragerait le partage d’informations entre 
les professionnels de la santé.  
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Certains intervenants ont évoqué EBMPracticeNet comme candidat 
potentiel pour mener à bien cette tâche : cette plate-forme est 
actuellement en cours d’expansion pour inclure toutes les parties 
intéressées par les guides en soins primaires. A partir de 2016, ils 
envisagent d’élargir leur périmètre aux soins de santé en milieu spécialisé.  

5.2. Des messages clairs sous des formats divers  
Les personnes interrogées insistent sur la clarté des documents diffusés, à 
savoir la fourniture d’informations synthétiques, claires et pratiques dans 
des termes adaptés aux professionnels ciblés. Cependant, la disponibilité 
du guide complet en tant que document de référence est également 
importante. L’objectif pourrait être atteint de préférence sous la forme de 
documents distincts de type documents en format poche, fiches ou 
algorithmes faciles à utiliser dans le cadre des activités professionnelles.  

5.3. Importer des guides de pratique clinique ?   
Certains suggèrent que les efforts déployés pour développer des guides 
en Belgique soient investis à meilleur escient dans la traduction de guides 
internationaux et dans leur adaptation au contexte belge des soins de 
santé. Dans ce cas, le guide importé devrait être disponible en français et 
en néerlandais pour encourager son utilisation par les professionnels de la 
santé. Une adaptation au contexte belge est réalisable :  
 De manière formelle, on utilisant, par exemple, la méthodologie 

ADAPTE : certains intervenants trouvent cette méthodologie 
fastidieuse, inconnue de certains professionnels ;  
et/ou  

 De façon informelle par les professionnels du terrain. D’autres 
intervenants redoutent dans cette option que l’engagement des 
experts ne constitue pas une procédure suffisamment rigoureuse.  

Une troisième possibilité consisterait à collaborer avec un groupe 
international : une collaboration au niveau européen représente une 
opportunité, en particulier pour certaines spécialités et/ou en cas de 
carence en effectifs au sein des organisations professionnelles belges. A 
titre d’exemples, citons les collaborations au sein du réseau G-I-N 
(Guidelines International Network) et de l’EFAD (European Federation of 
the Associations of Dieticians).  

5.4. Un label pour les guides de bonne qualité  
Les intervenants s’accordent à dire que la validation offre une garantie qu’il 
n’existe pas de meilleures données que celles proposées dans le guide 
validé, ce qui constitue un “label de qualité ” pour les utilisateurs. 

Quelle procédure de validation ? 
Idéalement, la validation serait réalisée en étroite collaboration avec des 
experts en matière de contenu (qui connaissent la littérature) et avec des 
experts en méthodologie (qui contrôleront la méthodologie du processus 
d’élaboration).  
Un “label de qualité ” exigerait une procédure de validation explicite par 
une institution externe soit en Belgique (comme le CEBAM) soit reconnue 
au niveau international (par exemple, le National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE), la “Haute Autorité de Santé” en France). 
 Des intervenants suggèrent que tous les guides soient publiés avec 

des informations relatives à leur validation.   

Pas de solution unique : des alternatives sont les bienvenues 
Certains intervenants plaident en faveur de nouvelles modalités de 
validation, compte tenu de la lourdeur de la procédure de validation 
actuelle du CEBAM. En particulier, les spécialités plus techniques 
connaissant des évolutions scientifiques rapides pourraient se fonder sur 
les procédures de validation des sociétés scientifiques étrangères. Des 
procédures de validation spécifiques sont également requises lorsque les 
preuves sont maigres ou absentes.  
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5.5. Autres conditions de réussite 
5.5.1. Interventions multifacettes impliquant une évolution prudente 

vers des systèmes électroniques  
Les guides devraient non seulement être disponibles sur une plate-forme 
centrale mais également en lien avec le dossier du patient (comme le fait 
actuellement EBMPracticeNet). Certaines conditions pour une 
dissémination électronique couronnée de succès sont, notamment, un 
encodage facile des données cliniques, la compatibilité entre les logiciels 
des professionnels de la santé, un moteur de recherche convivial, une 
information lors du contact avec le patient, dans les langues nationales et 
un feedback éventuel sur la pratique.   
5.5.2. Comportement des professionnels envers l’evidence-based 

medicine (EBM) et les guides 
L’adhésion aux guides est étroitement liée à la culture EBM et à la 
formation des professionnels de la santé : les facultés de médecine et les 
associations professionnelles jouent un rôle prépondérant à cet égard.  
5.5.3. Implication des utilisateurs et traduction de l’information pour 

les patients 
L’implication des utilisateurs finaux devrait être élargie aux groupes de 
professionnels de la santé autres que les médecins mais aussi aux 
patients. Les intervenants évoquent l’importance de la traduction des 
guides en informations accessibles et compréhensibles pour les patients. 
5.5.4. Budgets 
Nombre d’intervenants dépeignent les ressources “trop limitées” soit pour 
élaborer, soit pour diffuser les guides et plaident pour des besoins futurs 
en effectifs et en moyens financiers. Un financement public serait 
nécessaire pour assurer l’indépendance éditoriale des informations. Une 
collaboration internationale pourrait conduire à une élaboration plus 
efficace des guides même si dans cette option également, les 
investissements sont considérables (voir chapitre 3).  

5.5.5. Un système de soins de santé en phase avec la philosophie 
des guides   

Les intervenants mettent en avant le rôle du système de soins de santé 
dans son intégralité pour soutenir la dissémination et l’utilisation des 
guides : une suggestion serait la création de liens entre les règles en 
matière de remboursement et le contenu des guides. 



 

16 Guide de pratique clinique KCE Report 212Bs 

 

6. DISCUSSION 
Une quête internationale 
Le thème proposé par le Centre belge d’evidence-based medicine s’inscrit 
dans le droit fil d’une recherche plus générale de stratégies de 
dissémination efficaces. A titre d’exemple, citons GIRAnet (Guide 
Implementability Research and Implementation network). Il s’agit d’une 
collaboration internationale entre les acteurs de l’élaboration, de la mise en 
œuvre et de la recherche sur les guides : son objectif est une intégration 
optimale de ces trois actions.  
La quête de stratégies de dissémination plus efficaces s’inscrit dans le 
champ plus vaste de la science de la mise en œuvre des résultats des 
recherches (« implementation science ») au niveau des soins de santé. 
Depuis longtemps, les stratégies de dissémination se fondaient sur 
l’hypothèse selon laquelle la dissémination de l’information modifierait la 
pratique des professionnels. On assiste actuellement à une évolution 
d’une approche mono composante vers des approches multifacettes 
délivrées dans un format sur mesure afin de remédier de manière 
spécifique aux obstacles au changement. 
Un changement cliniquement significatif dans la pratique clinique? 
Certaines stratégies semblent avoir un impact plus important que d’autres 
à en croire la littérature ; toutefois, l’ampleur de l’amélioration dans la 
pratique reste limitée et l’effet sur le patient est encore davantage sujet à 
caution.  
Les interventions belges sont en accord avec les constats de la 
littérature… 
La dissémination des guides en Belgique fait habituellement appel à des 
stratégies dont on escompte, selon la littérature, qu’elles aient un impact 
sur la pratique clinique (voir 2.2) : réunions de formation (parfois avec des 
leaders d’opinion locaux) et dissémination de matériel didactique 
imprimé/électronique. Des rappels sont en cours d’élaboration par 
EBMPracticeNET : leur utilisation lors du contact avec le patient 
augmenterait l’efficacité des interventions précitées. La littérature et les 
intervenants soulignent l’importance d’utiliser des interventions 
multifacettes.  

Or les plans de dissémination comprenant des interventions multifacettes 
n’en sont encore qu’à leur stade de balbutiements en Belgique.  
… mais pêchent par manque de planification et de cohérence  
La force de cette étude réside dans le fait qu’elle offre un large tour 
d’horizon du paysage des guides de pratique clinique en Belgique. 
L’absence de vision sur la dissémination, la multitude d’individus et 
d’organisations impliqués de même que les activités parallèles sont autant 
de caractéristiques frappantes. Avec pour conséquence que les 
professionnels de la santé sont perdus dans une pléthore de messages 
concurrents et parfois contradictoires, sans savoir quel guide appliquer 
dans des circonstances cliniques spécifiques.  
Attention à ne pas négliger d’autres manières d’améliorer la mise en 
œuvre des guides  
Les décideurs politiques et les organisations qui disséminent les guides de 
pratique clinique doivent garder à l’esprit l’importance d’autres 
interventions qui contribuent à leur adoption effective par les 
professionnels. De nombreuses théories, telle celle de Cabana (1999) ont 
été développées à ce sujet. Des changements de type organisationnel 
incluent par exemple des modifications apportées aux systèmes des 
dossiers, d’autres définitions des compétences ou un relevé des plaintes 
des patients. Des interventions de type réglementaire (par exemple, en 
matière de responsabilité médicale) et des mesures financières (du type 
‘incitants’ pour les dispensateurs de soins) peuvent elles aussi changer le 
comportement des professionnels de la santé. L’impact global des guides 
de pratique clinique dépendra d’une synergie d’actions non seulement au 
niveau des professionnels de la santé mais également au niveau de 
l’organisation et du financement du système de santé.  
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 RECOMMANDATIONSa
 

A l’attention du Ministre de Santé Publique, du Comité de l’assurance et du Conseil National 
de Promotion de la Qualité (CNPQ) : 
 La formalisation d’un groupe de coordination pour la dissémination des guides de 

pratique clinique (GPC) doit se poursuivre, dans la lignée de l’accord-cadre pour la 
qualité des soins (note du Comité de l’assurance 2010/133) : 
o Composition : l’ensemble des acteurs impliqués dans la dissémination des GPC en 

Belgique (notamment les autorités, le CNPQ, les institutions de recherche, les 
Collèges de médecins, les sociétés scientifiques de professionnels de la santé, les 
prestataires de première et seconde ligne) ;  

o Missions :  
 coordination des activités relatives à la dissémination des GPC en Belgique,  
 inventaire des GPC actuellement disponibles,  
 définition des critères selon lesquels un GPC peut être jugé de bonne qualité,  
 identification des GPC qui seront mis à disposition de l’ensemble des 

professionnels de la santé dans la base de données mentionnée ci-après,  
 définition d’une stratégie pour la dissémination future de GPC multidisciplinaires 

dont les sujets répondent aux priorités définies par le Conseil National de 
Promotion de la Qualité. 

 L’ensemble des GPC de bonne qualité doit être centralisé dans une seule base de 
données, facilement accessible pour l’ensemble des prestataires de soins via un portail 
unique (tel que EBMPracticeNET) : 
o Sous une présentation claire et standardisée, éventuellement avec l’aide d’un expert 

en communication ; 
o Comprenant une synthèse présentée dans les langues nationales sous un format 

convivial, facilement consultable lors du contact avec le patient ; 
o Avec accessibilité du contenu scientifique détaillé pour les professionnels 

intéressés. 
 Les stratégies énoncées ci-dessus doivent bénéficier d’un soutien adéquat, tant pour le 

fonctionnement du groupe de coordination que pour celui de la base de données unique.  

                                                      
a  Le KCE reste seul responsable des recommandations. 
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 Les organisations impliquées dans des activités d’adaptation et de dissémination de GPC 

de bonne qualité doivent également bénéficier d’un soutien budgétaire équitable pour 
réaliser ces activités de manière professionnelle.  

A l’attention du SPF Santé Public et de l’INAMI : 
 La labellisation des logiciels des professionnels de santé doit inclure des critères relatifs 

à un encodage facile des données cliniques des patients afin de faciliter le lien vers les 
messages des guides de pratique clinique. 

A l’attention des organisations impliquées dans la dissémination des GPC en Belgique : 
 Il est indispensable d’élaborer une stratégie de dissémination explicite afin d’en 

optimaliser l’impact ;  
 Une combinaison dinterventions (congrès, documents sous forme papier ou électronique, 

renforcement du message par des leaders d’opinion au sein de la profession…) devrait 
toujours être privilégiée par rapport à des stratégies isolées ;  

 En particulier, des rappels automatiques, intégrés dans le dossier électronique du patient 
sont efficaces ; 

 La mise à disposition d’une information adaptée pour le patient, élaborée en concertation 
avec les associations de patients, faciliterait l’acceptation des messages dans la pratique. 
Tant les associations de patients que les organismes assureurs ont un rôle à jouer dans 
la dissémination de ces messages. 

A l’attention des institutions académiques et des Hautes Ecoles :  
 Il est nécessaire que la culture EBM et en particulier l’importance de l’utilisation des GPC 

dans le contexte de la pratique fassent partie intégrante du curriculum de base de chaque 
soignant. 

A l’attention des associations scientifiques de professionnels : 
 Il est nécessaire que les GPC soient intégrés dans le programme de toute formation 

continuée des soignants ; 
Dans ce cadre, l’intervention de leaders d’opinion de la profession devrait jouer un rôle 
essentiel pour diffuser les messages des GPC. 

 
  



 

 

 



 


