Evidence-Based Nursing

Testez vos connaissances
1. La première déﬁnition de l’Evidence-Based Medicine
(EBM) a été développée par :

q
q
q
q

a. David Sackett.
b. Archibald Cochrane.
c. Thomas Kuhn.
d. Robert Merton.

2. Le processus d’Evidence-Based Nursing (EBN) amène à
prendre en considération :

q a. la preuve scientiﬁque.
q b. la preuve, le jugement clinique du professionnel, le
choix du patient et le contexte.
q c. la preuve, le jugement clinique du professionnel et
le choix du patient.
3. Le centre Cochrane français a pour objectifs de :

q a. promouvoir la médecine fondée sur des preuves.
q b. réaliser des études cliniques.
q c. diffuser des informations actualisées de haute
qualité sur l’efﬁcacité des interventions en santé.
q d. aider la prise de décision en santé.
4. Le modèle du Joanna Briggs Institute articule plusieurs
éléments :

q a. conceptuel, méthodologique, empirique, d’analyse
et de diffusion.
q b. production de données probantes, synthèse
des données probantes disponibles, transfert des
données des connaissances, utilisation des preuves
scientiﬁques.
q c. recherche bibliographique, analyse critique,
génération de données probantes.
5. L’EBN consiste à synthétiser la preuve la plus pertinente
au regard de la question clinique formulée.

6. Quelle est la signiﬁcation de l’acronyme PICO ?

q a. Prévalence/Incidence/Comportement.
q b. Patient/Intervention/Comparison/Outcomes.
q c. Preuve/Intervention/Conﬁrmation/Orientation.
7. Quelles sont les ressources scientiﬁques utilisables par
le clinicien pour engager une démarche d’EBN ?

q a. Des guidelines rédigés par les sociétés savantes
q b. Des travaux de recherche publiés dans des revues
indexées avec impact factor.
q c. Des études originales, synthèses d’études et
guidelines.
8. Combien de nodes comprend le domaine des soins
inﬁrmiers de la collaboration Cochrane ?

q
q
q
q

a. 10.
b. 12.
c. 8.
d. 4.

9. Une revue systématique consiste à :

q a. réaliser une recherche bibliographique la plus
exhaustive possible.
q b. examiner de manière critique les références
pertinentes au thème.
q c. formuler des recommandations après avoir
synthétisé les résultats obtenus.
10. La synthèse de données probantes est réalisée
exclusivement sur la base de résultats d’études
quantitatives.

q a. Vrai : seuls les essais cliniques randomisés sont
retenus.
q b. Faux : cela dépend du modèle retenu pour
synthétiser les données probantes.

q a. Vrai : c’est la ﬁnalité de ce processus.
q b. Faux : ce processus est plus large.
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Plusieurs réponses sont possibles.
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