
Tableau 1 Fiche d’exploitation des données : grille d’évaluation

Questions sur les différentes sections de la structure IMRED

Introduction (oui/non)

Synthèse des connaissances à partir de la littérature

Formulation de la question de recherche

Mise en évidence de la pertinence du travail

Formulation claire de l’objectif

Matériels et méthodes

La population de l’étude est-elle bien définie ?

Lieu et période de l’étude

Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

Méthode d’échantillonnage

Description de la variable dépendante

Description des variables indépendantes

Modalité du recueil

Saisie des données et analyse statistique

Aspect éthique

Résultats

Description de la population d’étude

Fréquence et profil des refus

Fréquence de la variable d’intérêt

Croisement avec les variables d’intérêt

Signification statistique

Qualité des tableaux satisfaisante

Qualité des graphiques satisfaisante

Discussion

Commentaires sur la méthode suivie pour l'étude

Comparaison avec la littérature

Points forts de l’étude

Extrapolation des résultats

Limite de l’étude

Recommandations ou perspectives

Conclusion

Réponse à la question posée à l’introduction

Résumé

Y-a-t-il une structure du résumé ?

Présentation des principaux résultats

Questions à choix multiples

1. Sur quel domaine de recherche porte le travail ?

a) Recherche clinique

b) Recherche sur les services et systèmes de santé

c) Évaluation en santé

d) Recherche fondamentale

e) Autre
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2. Quel est le problème de santé concerné ?

a) Maladies infectieuses et vaccinations

b) Pathologie tumorale

c) Pathologie médicale non infectieuse

d) Pathologie chirurgicale

e) Autres

3. Quel est le schéma d’étude adopté ?

a) Enquête transversale

b) Étude cas-témoins

c) Étude cohorte

d) Étude contrôlée non randomisée

e) Étude avant/après

f) Série de cas

g) Non identifié

4. Quelle catégorie d’âge est concernée ?

a) Enfants

a) Adultes

b) Population générale

c) Aucune

5. Moyen du recueil de données 

a) Questionnaires

b) Extraction manuelle à partir des dossiers

c) Autre

6. Présentation générale

a) Médiocre

b) Très moyenne

c) Satisfaisante

d) Excellente

7. Nombre de pages


