Bureau de la présidence et de la direction générale

Québec, le 1er août 2022

Objet : Publication de l’état des connaissances concernant les enjeux liés à l’implantation d’un
système de soutien à la décision clinique visant la prescription d’un examen diagnostique
Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer de la publication de ce document produit par l’INESSS portant sur les
enjeux liés à l’implantation d’un système de soutien à la décision clinique visant la prescription d’un
examen diagnostique. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet de réinvestissement de l’IPAM
qui vise l’implantation d’un prescripteur électronique comme outil de pertinence.
Les examens diagnostiques, lorsque pertinents, jouent un rôle essentiel dans le processus de
traitement et de suivi d’une maladie. Ainsi, les professionnels de santé doivent décider de prescrire
ou non un examen diagnostique en se basant sur leur jugement clinique et une variété
d’informations complexes. Un système de soutien à la décision clinique (SSDC) pourrait être une
solution dont l’efficacité semble être démontrée pour répondre à ce défi. Le présent état des
connaissances fait un portrait structuré des barrières et facilitateurs liés à l’implantation d’un SSDC
visant la prescription d’examens diagnostiques en regard de son acceptation, adoption et utilisation.
Par conséquent, au cours du processus d’implantation du SSDC, ces déterminants pourraient
contribuer à l’établissement de stratégies :
•
de développement du contenu et de présentation;
•
d’identification des parties prenantes à impliquer dans la conception et la planification;
•
d’implantation;
•
d’établissement des rôles et responsabilités des parties prenantes;
•
de gestion des risques ou défis internes et externes en lien avec l’utilisation;
•
d’évaluation du processus.
Les résultats observés, bien qu’exploratoires et nécessitant une contextualisation au système
québécois, devraient être utiles au MSSS dans le développement, la planification, l’exécution et
l’évaluation de l’implantation d’un SSDC visant la prescription d’examens d’imagerie médicale.
Ce document est maintenant disponible en ligne à l’adresse Publications.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs
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