
OBJECTIF :
Utiliser les technologies canadiennes pour améliorer la performance des systèmes.
Aide à la décision clinique en imagerie médicale

RECOMMANDATION : 
Investir 9 millions de dollars, sur trois ans, pour financer des projets visant à démontrer 
l’efficacité des systèmes d’aide à la décision clinique en imagerie diagnostique.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE 
L’AIDE À LA DÉCISION CLINIQUE?
• Les systèmes d’aide à la décision clinique sont  

des plateformes logicielles qui intègrent les lignes 
directrices relatives aux demandes d’examen et les 
lignes directrices de pratique dans les processus de 
travail des médecins.

• Ces systèmes aident à s’assurer que chaque patient 
subit les bons examens au bon moment et contribuent 
à une allocation efficace des ressources du système  
de santé.

• Lorsqu’ils sont intégrés dans l’infrastructure des 
services de santé numériques, les systèmes d’aide à la 
décision clinique alimentent le cycle de rétroaction qui 
contribue à la qualité des services et à l’augmentation 
de leur valeur pour les patients et les dispensateurs.

• Un investissement ciblé dans l’aide à la décision 
clinique permettra d’opérationnaliser les millions de 
dollars déjà investis par Inforoute Santé du Canada 
et les gouvernements provinciaux. 

LE FINANCEMENT
Des projets pilotes prouvant l’utilité de ces systèmes sont 
déjà en place; un appui, sous forme de financement ciblé, 
permettrait de relier ces projets à un solide réseau clinique. 
La CAR suggère que ce financement soit administré dans le 
cadre du Programme de contributions pour les politiques 
en matière de soins de santé de Santé Canada, conformé-
ment au mandat du programme qui consiste à développer, à 
appliquer et à diffuser le savoir, les pratiques exemplaires 
et les stratégies en matière de prestation des soins de santé.

Les outils d’aide à la décision clinique en imagerie diagnostique illustrent concrètement le mandat principal de la campagne 
nationale Choisir avec soin qui consiste à réduire les examens, les traitements et les interventions non nécessaires et à aider les 
médecins et les patients à prendre des décisions judicieuses qui favorisent la prestation de soins de grande qualité. En intégrant 
des lignes directrices cliniques qui permettent aux médecins de faire des demandes d’examens fondées sur des données 
probantes, les projets pilotes d’aide à la décision clinique offrent la possibilité d’évaluer et de peaufiner les pratiques 
exemplaires. Ils contribuent ainsi à améliorer l’expérience des patients, à favoriser l’adoption des outils par les fournisseurs de 
soins et à fournir un cadre conceptuel aux solutions évolutives et durables visant à résoudre les problèmes du système de santé.
Dre Wendy Levinson, Présidente, Campagne nationale Choisir avec soin

L’Association canadienne des radiologistes (CAR) est le porte-parole pancanadien des radiologistes du Canada. Les radiologistes sont des médecins spécialisés dans 
l’interprétation des résultats des examens d’imagerie, comme les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM), de tomodensitométrie (TDM), de 
tomographie par émission de positons (TEP) et les échographies. La CAR défend des normes élevées en matière de soins, fait la promotion de pratiques en matière  
de sécurité des patients et aide les radiologistes à mettre leur expertise et leur valeur au service des soins aux patients.

www.car.ca info@car.ca @CARadiologists

QU’EST-CE QUE L’AIDE À LA DÉCISION CLINIQUE?
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