
  

 

 

Documentation en ligne des guides de pratique – Remarques et questionnaire  

Informations concernant le contenu 
La plateforme en ligne vise à améliorer la documentation des guides de pratique et à augmenter la 
transparence dans ce domaine. Elle permet de structurer de manière uniforme les informations rela-
tives aux utilisateurs, aux groupes-cibles, aux disciplines concernées et au développement du guide. 
Elle propose également des liens vers le contenu des guides et les recommandations de pratique 
clinique à proprement parler (documents/sites internet). 

Remarques concernant le questionnaire 
Entre 5 à 10 minutes sont nécessaires pour remplir un questionnaire par guide. Pour vous permettre 
de visualiser les informations à fournir et leur ordre, vous trouverez ci-après un aperçu du question-
naire en ligne.  
Merci de remplir un questionnaire pour chaque guide documenté.  
Remarque: vous êtes responsable des données saisies. Veuillez répondre aux questions par des 
phrases complètes, sans utiliser d’abréviation et en gardant à l’esprit que ces informations sont desti-
nées à être publiées. Les données lacunaires ou les guides qui ne remplissent pas les critères de 
qualité ci-après ne seront pas pris en compte.  

Critères de qualité 
Pour qu’un guide soit publié, les critères de qualité suivants doivent être remplis:   

− Indication des niveaux de preuve (évidence scientifique).  
− Des méthodes systématiques ont été appliquées dans la recherche de preuve. 
− Les informations sur le financement sont publiques. 
− Sur le plan rédactionnel, le guide est indépendant de l’organisation qui assure son financement. 
− Les liens d’intérêts des membres de la commission en charge du guide sont documentés. 

But 
La plateforme Plateforme en ligne «Guides de pratique Suisse» sera actualisée régulièrement (site 
accessible à tous).  
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration! 

https://www.guidelines.fmh.ch/index.cfm?l=2
https://www.guidelines.fmh.ch/index.cfm?l=2


Questionnaire en ligne pour la documentation des guides de pratique clinique

Bienvenue 

Merci de remplir un questionnaire séparé pour chaque guide. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à Stefanie Hostettler, DDQ: 
Stefanie.Hostettler@fmh.ch 
Tél. 031 359 11 11 

Documentation des guides de pratique en Suisse
Un projet de la division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH

Nom du guide 

Veuillez indiquer le nom complet du guide.

Brève description 

Veuillez décrire l'objectif du guide.
Remarque: 500 signes max. sont à disposition pour la description.

Groupe cible 

A quels groupes cibles le guide s'adresse-t-il?
Remarque: plusieurs réponses possibles.

Médecins
Infirmiers/infirmières
Sages-femmes
Physiothérapeutes
Ergothérapeutes
Psychothérapeutes
Pharmaciens/pharmaciennes
Dentistes
Diététiciens/diététiciennes
Chiropracticiens/chiropracticiennes
Techniciens médicaux/techniciennes médicales
Scientifiques
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
Patients/patientes
Politiciens/politiciennes
Autre(s), merci de spécifier:

mailto:Stefanie.Hostettler@fmh.ch


Spécialité médicale 

A quelles spécialités médicales le guide s'adresse-t-il?
Remarque: plusieurs réponses possibles.

A toutes les spécialités
Allergologie/immunologie
Anesthésiologie
Angiologie
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Chirurgie de la main
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgie orthopédique
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie plastique
Chirurgie thoracique
Chirurgie vasculaire
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie/diabétologie
Gastroentérologie
Génétique médicale
Gynécologie et obstétrique
Hématologie
Infectiologie
Médecin praticien
Médecine du travail
Médecine intensive
Médecine interne générale
Médecine légale
Médecine nucléaire
Médecine pharmaceutique
Médecine physique et réadaptation
Médecine tropicale et des voyages
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neuropathologie
Oncologie médicale
Ophtalmologie
ORL
Pathologie
Pédiatrie
Pharmacologie et toxicologie clinique
Pneumologie
Prévention et santé publique
Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie pédiatrique
Radiologie
Radio-oncologie/radiothérapie
Rhumatologie
Urologie
Autre(s), merci de spécifier:



Catégorie du guide 

A quelle catégorie le guide appartient-il?
Remarque: plusieurs réponses possibles.

Diagnostic
Traitement
Prévention
Réadaptation
Evaluation des effets thérapeutiques
Evaluation
Gestion/management
Dépistage
Evaluation de technologie
Conseil psychologique
Autre(s), merci de spécifier:

Groupe cible de patients 

Quel sexe et quelle classe d'âge le guide concerne-t-il?
Remarque: plusieurs réponses possibles.

Sexe

Masculin
Féminin
Aucune indication

Classe d'âge

Nouveau-nés (jusqu'à 1 mois)
Nourrissons
Enfants en bas âge
Enfants
Adolescents (13-18 ans)
Adultes (19 ans et plus)

Secteur de soins 

Quel secteur de soins le guide concerne-t-il?

Ambulatoire
Hospitalier/stationnaire
Les deux/intersectoriel
Autre(s), merci de spécifier:

Origine 

Veuillez indiquer l'origine du guide.

Développement propre
Repris
Repris et adapté
Autre(s), merci de spécifier:



Domaine d'application 

Quel domaine d'application le guide concerne-t-il?
Remarque: plusieurs réponses possibles.

National
Européen
International
Institution de soins particulière
Autre(s), merci de spécifier:

Date de publication / validité 

Durant
quelle

année le
guide a-t-

il été
publié?
Jusqu'à

quelle
année le

guide est-
il valable?

Langue originale 

La version originale du guide de pratique a été rédigée dans quelle langue?

Allemand
Anglais
Français
Italien
Autre(s), merci de spécifier:

Langues disponibles 

Dans quelle(s) langue(s) le guide est-il disponible?
Remarque: plusieurs réponses possibles.

Allemand
Anglais
Français
Italien
Autre(s), merci de spécifier:

Editeur ou auteurs 

Quels sont les auteurs ou l'éditeur du guide?



Procédure 

Le guide remplit-il les critères de qualité suivants?

*Ces critères sont obligatoires pour la publication du guide sur la plateforme.

oui non

Indication des niveaux de preuve (évidence scientifique).*

Des méthodes systématiques ont été appliquées dans la recherche de preuve.*

Les informations sur le financement sont publiques.*

Sur le plan rédactionnel, le guide est indépendant de l'organisation qui assure son
financement.*

Les liens d'intérêts des membres de la commission en charge du guide sont documentés.*

La composition de la commission en charge du guide est pluridisciplinaire.

La composition de la commission en charge du guide est interprofessionnelle.

Les méthodes de formulation du guide sont connues.

Liens vers les documents

Vous pouvez ajouter ci-après des liens vers le contenu du guide (documents).

Adresse du lien Titre du lien

Lien 1:

Lien 2:

Lien 3:

Lien 4:

Lien 5:

Lien 6:

Si les documents ne sont pas disponibles sur un site internet, vous pouvez joindre un document qui sera publié avec les
informations du guide:

Fichier: no file…lected  

Description:



Les patients ont-ils été associés au développement du guide?

Les données sur l'utilité, les effets secondaires et les risques sont disponibles.

Nom de l'institution qui utilise le guide 

Veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'institution et la personne de contact.

Institution

Site internet

Adresse

Interlocuteur
(prénom,

nom)

Adresse
électronique

N° de
téléphone

Commentaires 

Si vous avez des commentaires ou des remarques, veuillez les inscrire ici:
Remarque: ces informations seront uniquement utilisées à l'interne et ne seront pas publiées.

Merci!

Questionnaire en ligne pour la documentation des guides de pratique clinique

Nous vous remercions de votre engagement pour le projet de plateforme en ligne des guides de pratique CH! 
Nous sommes à votre entière disposition pour toute question ou suggestion. 
Vous pouvez vous adresser à Mme Stefanie Hostettler (031 359 11 11, Stefanie.Hostettler@fmh.ch). 

Documentation des guides de pratique en Suisse
Un projet de la division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH
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