
Comprendre les indices de qualité des  
preuves scientifiques et cliniques et le 
pourcentage d'approbations associés aux 
recommandations de l'IAPD

Qualité des preuves (évaluées par le comité scientifique de 
l'IAPD)
Les déclarations consensuelles s’appuient sur des constatations issues de l’opinion d’experts du 
comité scientifique de l’IAPD ou d’autres documents d’opinion d’experts, tels que les documents sur 
les meilleures pratiques de l’AAPD

Les recommandations consensuelles s’appuient sur des données publiées de haute qualité, telles 
que des essais cliniques ou des méta-analyses d’essais cliniques.

Les recommandations sur les constations s’appuient sur des directives de pratique clinique publiées, 
qui représentent le niveau de qualité le plus élevé, basé sur une revue systématique ou une analyse 
de revues systématiques pour répondre à des questions prédéterminées. Les instructions de pratique 
clinique évaluent également le niveau de certitude des constatations, les valeurs/préférences des 
patients, l’allocation des ressources et l’acceptabilité/faisabilité d’une intervention.

Accord sur le pourcentage global 
Chaque recommandation ou déclaration consensuelle de l’IAPD a été évaluée pour déterminer son application 
aux pratiques cliniques mondiales. Septante-neuf membres de l’IAPD, répartis dans le monde entier, ont 
examiné les directives et évalué les recommandations à l’aide d’une échelle de Likert en 9 points, allant de « tout 
à fait d’accord » à « pas du tout d’accord ». Le nombre moyen d’examinateurs pour chaque recommandation 
était de 23. Le pourcentage d’accord (modérément/plutôt/fortement d’accord) reflète la concordance entre 
la déclaration/recommandation consensuelle et les pratiques mondiales actuelles. Les recommandations de 
l’IAPD, après réévaluation, qui n’ont pas atteint un pourcentage d’approbation de 70 ou plus ont été considérées 
comme n’ayant pas d’approbation globale ont été éliminées. Les recommandations de l’IAPD classées comme 
« recommandation fondée sur des preuves » ou « approbation d’autres organisations » n’ont pas été notées 
(Non Applicable, N/A) car elles constituent déjà des normes de soins fondées sur des examens systématiques.


