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Prise de décisions fondée sur des données probantes en optométrie 
 
Contexte 

On peut envisager la prise de décisions fondée sur des données probantes comme un processus 
selon lequel des décisions cliniques sont prises à la lumière des meilleurs résultats de recherche, 
de l’expertise et des connaissances dont dispose le praticien, et des besoins et des préférences 
du patient dans le contexte de l’environnement clinique.i La prise de décisions fondée sur des 
données probantes est un élément important de la qualité des soins dans une vaste gamme de 
services de santé et joue un rôle essentiel dans l’instauration de changements à l’échelle du 
système de soins de santé.ii  

Les chercheurs et les instances de santé reconnaissent des catégories officielles de données 
cliniques, et ces dernières sont révisées et classées périodiquement par ordre de force 
apparente. Elles comprennent les données tirées d’examens systématiques de tous les essais 
contrôlés randomisés pertinents; d’un essai contrôlé randomisé dûment conçu; d’études 
comparatives; de séries de cas et autres.iii 

Question de principe 

En tant que professionnels des soins primaires, les optométristes sont bien placés pour détecter 
les premiers signes des problèmes de vision, les troubles de santé oculovisuelle et les maladies 
systémiques. L’application rigoureuse et réfléchie de l’approche fondée sur des données 
probantes peut aider les optométristes à poser les bons diagnostics en temps opportun.iv Une 
approche fondée sur des données probantes peut aussi aider les optométristes à prendre des 
décisions éclairées concernant les options de traitement efficace.   

Énoncé de principe 

Les optométristes doivent prendre des décisions fondées sur des données probantes en tenant 
compte des résultats de recherche, de l’expérience et des connaissances, dans la mesure du 
possible, y compris lorsqu’ils collaborent avec d’autres professionnels des soins de santé pour la 
prestation des soins aux patients. L’approche fondée sur des données probantes doit aussi être 
adoptée par les optométristes qui travaillent à la recherche, à l’éducation et à la réglementation, 
le cas échéant.  
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