
 
 
 
 
Thème : Les concepts de base 
Les diverses activités précisent quelle étape elles adressent (ASK, ACQUIRE, APPRAISE, 
APPLY) ainsi que le but visé soit, augmenter les connaissances, influencer les attitudes ou 
travailler les aptitudes 

 
Objectifs: À la fin de cette séance les participants pourront 
- donner la définition de la médecine factuelle 
- expliquer les étapes d'un processus de médecine factuelle (EBM) 
- identifier les différents types d'études 
 
Préparation avant le cours : écoute de 4 courts vidéos (a-b-c-d).  
Option : On pourrait aussi considérer les écouter avec eux dans le cours. 
 
Durée : 1h00 
 
Taille du groupe : 8-24 étudiants ou résidents en médecine (ou autres professions) 
 
Déroulement de la séance 
 
GÉNÉRALITÉS (connaissances): définition de la médecine factuelle 
Activité no 1: à partir de leur réflexion face au 1er vidéo, décortiquer les concepts de 
base de la définition de la médecine factuelle. Comprendre l'importance d'une telle 
démarche 
Outils: e) schéma des trois cercles que s'entrecoupent (EBM triad), f-g) deux schémas 
sur croissance exponentielle du nombre d'études, h) schéma sur les questions de 
« background » vs « foreground », i) histoire derrière le logo de Cochrane 
 
APPLY (attitudes): susciter la réflexion collective sur la décision partagée et la médecine 
à fardeau minimal 
Activité no 2: à partir de leur réflexion face aux 3 autres vidéos, définir ces concepts et 
leur interrelation avec la médecine factuelle. Discussion en grand groupe. 
Outils: aucun spécifique pour cette partie du cours 
 
APPRAISE (connaissance): reconnaitre le type d'étude  
Activité no 3: Partir d'un exemple concret et non directement médical (exemple 
emprunté au Dr. Kameshwar Prasad). Demandez aux participants comment ils s'y 
prendraient pour répondre à la question suivante : Je désire démontrer que les 
étudiants qui ont des notes supérieures en anatomie lors des cours de médecine de 
base deviennent plus souvent des chirurgiens que ceux qui ont de moins bonnes notes. 
Méthode : Petits groupes suivi d'un retour en grand groupe. Chaque groupe présente la 
façon qu'il aurait utilisée. On fait le lien avec les différents types d'études. Étude cas-
témoins, cohorte rétrospective, cohorte prospective. Leur demander s’il existe d’autres 
types d’études. Inviter une personne de chaque groupe à venir illustrer leur étude 
devant la classe. 
Outil: j) Schéma qui présente les différents types d'études.  
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Attention: S'assurer que la distinction entre cohorte rétrospective et cas-témoin est 
bien comprise. De l’exposition vers l’issue clinique vs de l’issue clinique vers l’exposition.  
Une façon de discuter une ÉRC est de penser randomiser les élèves, par exemple, en 
groupes avec une exposition différente en anatomie. On peut discuter de l’impossibilité 
de tout randomiser donc de la place des études observationnelles pour les questions 
d’exposition. On peut aussi discuter des études ponctuelles transversales voir même 
qualitatives. 
 
APPRAISE (aptitudes): reconnaitre le type d'étude  
Activité no 4: En petits groupes. A partir d’une série d’abstract (une douzaine) identifier 
le type d’études. Retour en grand groupe. 
 
Activité no 5 : Retour sur les apprentissages de la séance. 1) la définition de la médecine 
factuelle avec ces 3 grandes composantes et ses 4 étapes. 2) Le lien entre la médecine 
factuelle et la décision partagée ainsi que la médecine à fardeau minimal. 3) les 
différents types d’études et comment les identifier  
 
OUTILS 
Avant le cours: Quatre courts vidéos à regarder 
 
a) EBM (evidence based medicine): https://www.youtube.com/watch?v=Z_yiUf3f92s 

 

EBM Explained 

www.youtube.com 

In this Sketchy EBM video we explore the definition of Evidence Based Medicine and a few of the risks. 

b) SDM (shared decision making): https://www.youtube.com/watch?v=eAaTnGkbpPc 

 

What is shared decision making? 

www.youtube.com 

Heard the phrase shared decision making but not sure what it means? Watch our video to find out 

how shared decision making works. 

c) SDM 2: https://www.youtube.com/watch?v=YbsC4nyqHmg 

 

Shared decision making challenging myths 

www.youtube.com 

Shared decision making challenging myths 

d) MDM(minimally disruptive medicine): https://www.youtube.com/watch?v=b18EWaTevu4 

 

Make It Easy - all about minimally disruptive medicine - a parody of the Eagles Song Take It Easy 

www.youtube.com 

Make It Easy -- a parody of the great song by the Eagles, Take It Easy - the concepts of minimally 

disruptive medicine put to music.  
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e) 

 
 
f) 

 
http://altmetrics.org/manifesto/ 
 

g) 

 
 
http://blogs.trusttheevidence.net/carl-heneghan/how-many-randomized-trials-are-published-each-year 

 
 

http://altmetrics.org/manifesto/


 
 
h)  

 
http://guides.uflib.ufl.edu/c.php?g=627277&p=4375989 
 
i) 

 
https://www.cochrane.org/fr/about-us/difference-we-make 
 
j) 

 
      Boston University School of public health 
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