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Objectifs:
Apprendre l’évaluation critique et l’application clinique d’une analyse économique.
Tâches:
1. Lire le scénario clinique
2. Développer une question clinique
3. Développer une stratégie de recherche pour identifier un article d’analyse
économique (et faites la recherche si ca vous tente)
4. Déterminer la validité de l’étude fournie ainsi que celle des autres études trouvées
5. Appliquer les résultats à votre pratique.
Scénario clinique:
Vous êtes le directeur médical d’un départment de cardiologie interventionniste d’un
grand centre medical. Un des cardiologues a demandé à vous rencontrer pour discuter du
traitement offert aux patients souffrant d’un SCA et ayant subi une intervention comme
une angioplastie.
Ce cardiologue, très respectée, est inquiète des coûts associés au traitement
antiplaquettaire associant Aspirin et Clopidogrel même si elle reconnait sa supériorité
clinique. Après cette conversation, vous êtes d’accord que c’est un problème qui mérite
votre attention et vous considérez développer une politique de soins pour votre institut.
Vous faites une recherche dans la littérature et vous trouvez une analyse coût-bénéfice
publiée récemment dans un journal bien côté. Vous envoyez cet article au cardiologue et
organisez un rendez-vous pour en discuter.
Utilisant vos connaissances acquises durant l’atelier “Evidence Based Clinical Practice”
auquel vous avez assisté l’an passé vous évaluez cet article en croyant bien que vous
pourrez vous en servir pour développer votre politique de soins.
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