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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte et problématique 

Le robot da Vinci® a été développé dans le but de pallier aux difficultés inhérentes à 

la chirurgie endoscopique en restaurant la vision tridimensionnelle du champ 

opératoire, les sept degrés de liberté dans les mouvements et une ergonomie 

intuitive qui rappelle les sensations de la chirurgie ouverte. Depuis 2014, le service 

de chirurgie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’est engagé dans le processus 

d’intégration du robot chirurgical dans la pratique de diverses disciplines 

chirurgicales. Indubitablement, comme dans toute nouvelle technologie, les 

questions d’efficacité, d’innocuité, de coûts et d’impact organisationnel ont été 

soulevées. C’est ainsi que l’UETMISSS a produit à la demande du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS une note de synthèse sur les conditions optimales d’implantation du 

robot chirurgical. Les spécialités visées comme milieu utilisateur étaient l’urologie, la 

gynécologie oncologique, l’oto-rhino-laryngologie (ORL) et la chirurgie générale selon 

la note de synthèse « Robot chirurgical da Vinci au CHUS : conditions optimales 

d’implantation et d’utilisation » publié par l’Unité d’évaluation des technologies et 

des modes d’intervention en santé (UETMIS) du CHUS publié en 2014. En 2017, le 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS a fait l’acquisition d’un robot chirurgical da Vinci® Xi 

(Intuitive Surgical Inc.), une technologie de 4e génération (Homologation Santé 

Canada no 97378, juillet 2016). Entre 2018 et 2020, la mise à jour de la note de 

synthèse de 2014 a permis de produire des états des connaissances sur les critères 

cliniques et organisationnels pour assurer l’efficacité et la sécurité de l’utilisation du 

robot chirurgical pour la résection de cancers en urologie, en gynécologie, en ORL et 

pour le cancer du rectum. Dans le contexte du processus d’extension de l’utilisation 

du robot chirurgical aux autres spécialités chirurgicales, le département de chirurgie 

a demandé à l’UETMISSS de poursuivre ses travaux dans le domaine de la chirurgie 

thoracique.  

La chirurgie robotique fait partie des approches chirurgicales dites mini-invasives. La 

chirurgie mini-invasive est une approche chirurgicale qui permet d’intervenir à 

l’intérieur du corps sans avoir à pratiquer de grandes ouvertures et opérer à « ciel 

ouvert ». Contrairement à la chirurgie traditionnelle, la chirurgie mini-invasive repose 

sur l’utilisation d’un endoscope composé d’un tube optique muni d’un système 

d’éclairage, introduit dans l’organisme par une toute petite incision, voire même 

glissé par les voies naturelles. De petit diamètre, le tube laisse passer les 

instruments chirurgicaux miniaturisés nécessaires à l’intervention, ainsi que le 

matériel vidéo. Grâce à une fibre optique reliée à une caméra, les chirurgiens 

peuvent ainsi surveiller le déroulement de l’intervention sur un écran. Ils opèrent 

avec une meilleure vision du champ opératoire, dont l’image leur apparaît grossie -

 multipliée par quinze - par rapport à la chirurgie classique 

[Réf.  https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/chirurgie/13091]. 

La chirurgie thoracique par laparoscopie ou chirurgie thoracique vidéo-assistée 

(CTVA) communément désignées en anglais sous le nom de vidéo assisted thoracic 

surgery (VATS) est considérée comme une approche chirurgicale mini-invasive. 
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Malgré des bénéfices pour le patient, la propagation de la VATS est lente et n’est pas 

encore totalement adoptée par les chirurgiens thoraciques. En effet, des études 

récentes ont démontré qu’entre 55 % et 70 % des exérèses pulmonaires dans le 

traitement des cancers pulmonaires précoces sont encore réalisés en thoracotomie 

(Kumar et al, 2015). Plusieurs raisons ont été évoquées pour cette faible diffusion de 

la chirurgie thoracique vidéo-assistée. Cette dernière est techniquement plus difficile, 

les mouvements étant limités à cause de la position fixe des trocarts et par les 

instruments utilisés. La plupart des instruments actuels ne permettent que quatre 

degrés de liberté (rotation gauche/droite, rotation haute/basse, rotation autour de 

son axe et translation le long du trocart), alors que le poignet humain en possède 

sept (Lafranco et al, 2004). Cette contrainte de mobilité, associée au passage des 

instruments par les trocarts, induit une inversion des déplacements de l’instrument 

par rapport à ceux du chirurgien. Un autre problème est la vision 2D sur un écran, 

limitant la perception de profondeur du champ opératoire. Le chirurgien doit alors 

situer mentalement ses instruments par rapport aux organes. De plus, l’écran de 

visualisation ne se trouve pas toujours dans l’axe de travail et rend difficile la 

détermination précise des distances dans l’espace et des mouvements nuisant à la 

coordination œil-main du chirurgien (Gondé, 2016).  

Selon les chirurgiens pratiquant au service de chirurgie thoracique de l’Hôpital 

Fleurimont, environ 50% des opérations pratiquées utilisent la chirurgie thoracique 

vidéo-assistée. La chirurgie thoracique assistée par le robot pourrait constituer une 

opportunité pour améliorer le niveau d’utilisation de l’approche mini-invasive en 

chirurgie thoracique au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital Fleurimont.  

Le présent travail a pour objectif de produire un état des connaissances sur les 

critères cliniques et organisationnels pour assurer l’efficacité et la sécurité de 

l’utilisation du robot chirurgical en chirurgie thoracique oncologique non 

cardiovasculaire. 

1.2 La chirurgie thoracique au CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Le service de chirurgie thoracique est logé comme les autres unités de chirurgie au 

huitième, neuvième et dixième étage de l’Hôpital Fleurimont. Les activités de la 

chirurgie thoracique sont assurées par un chef de service et trois chirurgiens 

thoraciques. Quant aux personnel infirmier et d’assistance, les ressources humaines 

disponibles sont partagées entre les différentes spécialités chirurgicales. Sur le plan 

des approches chirurgicales, il n’y a pas d’uniformité dans la pratique. Certains 

chirurgiens vont pratiquer jusqu’à 90 % de leurs interventions en thoracoscopie, 

alors que d’autres vont préférer l’approche classique, c’est-à-dire la thoracotomie.  

1.3 Le mode d’intervention évalué  : La chirurgie thoracique 

assistée par le robot chirurgical  

Définition de la chirurgie robotique thoracique  

Les opérations chirurgicales thoraciques robotiques se multiplient et les nouveaux 

systèmes robotiques sont en cours de développement. Une définition de ce qui 

constitue une chirurgie thoracique robotique et une nomenclature pour détailler la 
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technique utilisée est nécessaire pour comparer avec précision les différents 

résultats cliniques. Ainsi, l’association américaine des chirurgiens thoraciques définit 

la chirurgie thoracique robotique comme une intervention chirurgicale mini-invasive 

qui ne distend, soulève ou n’enlève aucune partie de la paroi thoracique ou 

abdominale et se caractérise par la vision du chirurgien et de l’assistant du champ 

opératoire par un moniteur uniquement, tandis que les tissus du patient sont 

principalement manipulés par des instruments robotiques qui suivent un 

fonctionnement maître-esclave en imitant les mains et les pensées du chirurgien à 

travers un système informatisé (Cerfolio, 2017). 

Nomenclature de la chirurgie robotique thoracique  

L’association américaine des chirurgiens thoraciques propose une nomenclature 

standardisée basée sur deux faits majeurs. Premièrement, l’opération peut être 

menée complètement à travers les ports d’accès des instruments ou avec l’aide 

d’une incision utilitaire et, deuxièmement, le nombre de bras robotiques utilisés 

pendant l’opération chirurgicale. 

Une opération portale robotique (RP) est définie comme toute opération qui utilise 

uniquement des ports (incisions qui ne sont que de la taille des trocarts placés en 

eux). L’air dans l’espace pleural ou la cavité thoracique ne communique pas 

directement avec l’air ambiant dans la salle d’opération (sauf autour des trocarts 

non étanches). Le dioxyde de carbone est généralement insufflé dans la poitrine et 

l’incision ou les incisions du port ne sont généralement pas agrandies en cours de 

procédure pour excéder la taille des trocarts incérés en eux, sauf pour le retrait d’un 

spécimen (qui est placé dans un sac de protection) ou lorsqu’il y a la nécessité de 

placer dans le site opératoire une agrafeuse ou un autre instrument percutané plus 

volumineux. Les opérations robotiques qui incluent une incision utilitaire seront 

définies comme des procédures assistées (c.-à-d. RA). Une incision utilitaire est 

définie comme une incision dans la poitrine qui peut ou ne peut pas avoir de trocarts 

ou de bras robotique placé à travers le port qui permet la communication entre l’air 

ambiant dans la salle d’opération et l’espace pleural qui en vertu de sa taille 

empêche la pressurisation du thorax homolatéral par isolation du CO2. Ceci est 

différent d’une conversion en chirurgie ouverte et d’un port d’extraction qui agrandit 

une incision de trocart à la fin de l’opération pour le retrait de l’échantillon. 

L’utilisation de ces définitions comme base permet de créer un processus simple 

permettant aux chercheurs de décrire leur approche robotique spécifique.  

Un tel système utilise les notations suivantes : la première lettre est R pour robot, la 

deuxième lettre est P pour portal ou A pour incision utilitaire, la ou les troisième (s) 

lettre (s) pour l’organe opéré, et la quatrième qui est un chiffre désigne le nombre 

des bras de robot utilisé. 

Dans le cas d’une résection pulmonaire, la troisième lettre peut être (L) pour 

lobectomie, ou (S) pour segmentectomie, ou (W) pour résection en coin. En outre, 

une lobectomie robotique complètement portale qui utilise quatre bras est une RPL-

4. Une segmentectomie robotique qui est complètement portale qui utilise trois bras 

serait une RPS-3. 



 

 11 

 

Description du robot chirurgical 

Le robot da Vinci® est un système passif, basé sur un fonctionnement maître-

esclave. La plateforme complète intègre l’image et l’instrumentation dans un seul 

système (Albani, 2006). Elle se compose :  

 D’une console de commande à distance du patient et « pilotée » par le chirurgien 

assis. Elle comprend une lucarne de vision 3D, deux joysticks qui sont les 

interfaces de commande des bras du robot et une pédale permettant de 

déclencher l’électrocoagulation et de gérer l’image; 

 D’une interface motorisée positionnée près du champ opératoire, qui comprend 3 

à 4 bras porte-instruments. Un bras porte l’optique tandis que les autres portent 

les instruments spécifiques qui sont interchangeables;  

 D’un système de vision comprenant la caméra, la source de lumière, le moniteur 

et les appareils de traitement de l’image avec possibilité de magnification. Il 

permet également à l’aide opératoire de visualiser l’intervention sur un écran 

supplémentaire en 2D (Albani, 2006). 

La compagnie Intuitive Surgical a commercialisé son premier robot en 1999 (da Vinci 

standard). La plateforme ne comprenait alors que trois bras. En 2000, seule 

l’utilisation en chirurgie abdominale était autorisée par la FDA (Food and Drug 

Administration). En 2006, le robot chirurgical a évolué pour passer à quatre bras 

avec un contrôle des instruments plus précis. Il a été autorisé en urologie, en 

chirurgie générale, en gynécologie, en pédiatrie et en chirurgie thoracique. Le robot 

chirurgical installé à l’Hôpital Fleurimont est la version da Vinci Xi® optimisée pour la 

chirurgie multi-quadrant, qui a pour avantage d’éviter les déplacements et les 

repositionnements de l’interface motorisée lors de chirurgies complexes.  

1.4 Le besoin décisionnel des demandeurs 

Afin de poursuivre le processus d’extension de l’utilisation du robot chirurgical dans 

les différentes disciplines chirurgicales, d’optimiser son offre de soins en chirurgie 

thoracique et mieux répondre aux besoins de ses patients, le département de 

chirurgie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS souhaite connaître les critères d’efficacité et 

d’innocuité du robot chirurgical en chirurgie thoracique et spécifiquement pour le 

poumon et certains organes situés dans des régions anatomiques difficile d’accès 

comme le thymus. 

La question décisionnelle  

Quels sont les critères cliniques et organisationnels pour assurer l’efficacité et 

l’innocuité de l’utilisation du robot chirurgical dans les résections des tumeurs 

pulmonaires et du thymus.  
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2. QUESTION D’ÉVALUATION 

2.1 Dimensions abordées par l’ETMISSS 

Après avoir tenu compte des enjeux associés au contexte et au besoin décisionnel, 

l’UETMISSS propose deux questions d’évaluation regroupées sous deux dimensions 

d’intérêts pour le demandeur. 

Dimensions efficacité et sécurité 

Q1) Quelle est l’efficacité et la sécurité du robot chirurgical en chirurgie thoracique 

oncologique comparativement à la chirurgie ouverte et celle assistée par 

endoscopie ? 

Dimension de performance organisationnelle 

Q2) Quels sont les critères organisationnels à prendre en compte dans le processus 

d’intégration de la chirurgie thoracique assistée par le robot chirurgical da Vinci Xi 

dans la pratique chirurgicale en cours au CIUSSS de l’Estrie – CHUS ? 

2.2 Aspects exclus 

Pour faire suite aux rencontres de cadrage avec les demandeurs, nous avons 

convenu de ne pas aborder les résultats en lien avec la chirurgie cardiaque et 

vasculaire assistée par le robot, la transplantation pulmonaire et les résections des 

ganglions thoraciques à visée diagnostique dans le cadre de la présente évaluation. 
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Tableau I 

La grille PICOT 

Population  Adultes atteints d’un cancer du thymus et du poumon.  

Intervention  Résection des tumeurs avec le robot chirurgical.  

Comparateurs  Résection chirurgicale des cancers du thymus et du poumon par la 

thoracotomie et par voie endoscopique. 

Résultats 1. Efficacité et sécurité  

 Pertes sanguines, 

 Proportion des conversions en chirurgie ouverte,  

 Mortalité à court terme (dans les 30 à 90 jours suivant 

l’intervention),  

 Survenue des complications (respiratoires, paralysie des 

cordes vocales, fuites anastomotiques, infections, 

pneumonie),  

 Résultats oncologiques (marge de résection positive, 

nombre de ganglions réséqués, rechutes), 

 Qualité de la fonction pulmonaire. 

2. Performance organisationnelle   

 Durée de l’intervention,  

 Durée du séjour hospitalier,  

 Durée du drainage thoracique,  

 Pourcentage des réadmissions,   

 Courbe d’apprentissage,  

 Formation des chirurgiens,  

 Effets de l’apprentissage sur les résultats cliniques, 

 Avantages coût-efficacité des différentes approches. 

Temps  2015 – juillet 2021 
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3. PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

3.1 Usagers et proches aidants 

Nos approches d’évaluation à l’UETMISSS accordent une place importante aux 

savoirs expérientiels, aux valeurs et aux préférences des usagers et proches aidants. 

Étant donné que la chirurgie thoracique assistée par le robot chirurgical n’est pas 

encore pratiquée à l’Hôpital Fleurimont, nous n’aborderons pas dans ce travail les 

valeurs et les préférences des usagers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital 

Fleurimont.  

3.2 Professionnels et gestionnaires 

Dans ce travail, nous allons intégrer les perspectives, les valeurs et les préférences 

d’un gestionnaire et de deux chirurgiens thoraciques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 

de l’Hôpital Fleurimont au regard des différences observées dans les approches 

chirurgicales thoraciques. 
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4. MÉTHODES D’ÉVALUATION 

4.1 Recension des écrits 

4.1.1 Stratégie de recherche documentaire 

Pour réaliser la revue narrative des écrits et de la littérature grise scientifique, une 

stratégie de recherche documentaire sera élaborée conjointement par un 

bibliothécaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le conseiller en évaluation 

responsable de cette ETMISSS (CGD). 

4.1.2 Combinaison des mots-clés dans des outils de recherche 

Les questions d’évaluation sur lesquelles porte la revue narrative des écrits 

scientifiques et de la littérature grise scientifique sont :  

 L’efficacité et la sécurité du robot chirurgical comparativement à la thoracotomie 

et à la thoracoscopie; 

 Les critères organisationnels pour assurer l’efficacité et la sécurité de l’utilisation 

du robot chirurgical en chirurgie thoracique.  

Elles seront déclinées en diverses composantes. Des mots-clés seront déterminés 

pour chaque sous-composante. Pour chaque banque de données utilisées, la 

stratégie de recherche consistera à utiliser les mots-clés sous forme d’équations. La 

limite temporelle fixée au départ sera 2015 à 2021. 

4.1.3 Examen des titres et des résumés 

Le titre et le résumé de chaque référence obtenue seront examinés. Les documents 

avec un titre ou un résumé permettant d’exclure d’emblée un document scientifique 

seront éliminés alors que ceux répondant aux critères d’inclusions ci-dessous seront 

conservés. L’analyse des titres et résumés sera effectuée de manière indépendante 

par le conseiller en évaluation responsable de l’ETMISSS (CGD) et un autre membre 

de l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (M-BP). En cas de désaccord sur les 

références à retenir, le directeur scientifique de l’UETMISSS (PD) tranchera de 

manière définitive. 

Critères d’inclusion utilisés pour le volet recension des écrits scientifiques 

Les documents devraient inclure : 

 Des revues systématiques et/ou des méta-analyses, des guides de pratique 

clinique et des rapports d’évaluation des technologies portant sur les 

aspects  d’efficacité et/ou de sécurité du robot chirurgical dans la résection des 

tumeurs du thymus et des poumons. 

 Des revues systématiques et/ou des méta-analyses et/ou des études primaires 

traitant des aspects liés à la courbe d’apprentissage, la formation, l’accréditation 

des chirurgiens en chirurgie robotique thoracique, des coûts et de l’efficacité de 

l’utilisation du robot chirurgical dans la chirurgie thoracique, plus spécifiquement 

du thymus et des poumons. 
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Critères d’exclusion utilisés pour le volet recension des écrits scientifiques 

Les revues systématiques, les méta-analyses, le rapport d’évaluation des 

technologies qui porte sur la chirurgie cardiaque et vasculaire assistée par le robot 

chirurgical, la transplantation pulmonaire et les résections des ganglions thoraciques 

à visée diagnostique seront exclus. 

Extraction des données  

Après l’exécution de cette stratégie de recherche documentaire, nous procéderons à 

l’extraction des données. Un seul évaluateur fera l’extraction des données. À cet 

égard, nous utiliserons une grille d’extraction telle que celle qui est ci-dessous.  

4.1.4 Évaluer la qualité de la preuve  

Tous les documents retenus subiront une évaluation pour moduler la synthèse 

narrative des résultats d’intérêt selon la qualité de la preuve. Puisque la stratégie de 

recherche documentaire tient compte de diverses catégories de publication (études 

primaires, revues systématiques et guide de pratique), nous utiliserons une grille 

spécifique pour chacune des catégories. Plusieurs outils d’évaluation de la qualité 

s’éloignent de la pratique de fournir un score final total. La bonne pratique est 

d’avoir des scores de qualité pour différentes catégories de critères. Ces outils 

suggèrent de colliger les moyennes de scores pour chaque catégorie de critère 

examiné pour avoir une idée plus spécifique des forces et faiblesses des écrits 

disponibles (Tricco, 2017). Cette étape d’évaluation de la qualité sera effectuée de 

manière indépendante par deux conseillers en évaluation (CGD et M-BP). En cas de 

désaccord sur les références à retenir, le directeur scientifique de l’UETMISSS (PD) 

tranchera de manière définitive.  

Grille d’évaluation de la qualité méthodologique pour les études primaires 

La grille pour juger la qualité méthodologique des études primaires (quantitatif, 

qualitatif et mixte) est la Mixed Methods Appraisal Tool de Hong et collègues (Hong, 

2010). Cette grille contient deux composantes communes. La première permet 

d’évaluer des éléments propres à tout article scientifique (2 items) et la deuxième, 

des critères propres aux études mixtes (5 items). En plus de ces composantes 

communes, s’ajoute une troisième et quatrième composante spécifique au devis 

d’étude qualitative et quantitative employé.  

Grille d’évaluation de la qualité méthodologique des revues systématiques 

La grille pour juger la qualité des revues systématiques est AMSTAR-2 (Shea, 2007). 

Elle évalue la présence/absence de 16 items, par exemple : la question de 

recherche, les critères inclusion/exclusion, la stratégie de recherche documentaire, 

les études incluses/exclues, la double sélection indépendante, les biais, les conflits 

d’intérêts, etc.   

Modèle de grille d’extraction pour d’autres types d’études 

 

Auteurs 

(Année) 

 

 

Type  

d’étude 

 

 

Critère d’intérêt 

abordé 

 

Sommaire des 

résultats 

 

Score de 

qualité 
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Grille d’évaluation de la qualité méthodologique pour les guides de pratique 

La grille utilisée pour juger la qualité méthodologique des guides de pratique est 

AGREE-2 (Browsers, 2010). Cette grille contient 23 items organisés en 6 domaines. 

Chaque domaine est conçu pour décrire une dimension de la qualité des 

recommandations pour la pratique clinique. Les dimensions sont : le champ et 

l’objectif, la participation des groupes concernés, la rigueur d’élaboration, la clarté et 

la présentation, l’applicabilité et l’indépendance éditoriale. Chaque item est coté de 

1 à 7. Un score de 1 indique une absence d’information ou un item très mal 

rapporté. Une note de 7 indique que la qualité du guide de pratique est 

exceptionnelle pour cet item. Un score entre 2 et 6 indique que l’item ne répond pas 

pleinement aux critères de la grille.  

 

Synthèse des résultats  

À partir des données extraites, nous effectuerons une synthèse narrative des 

résultats basée sur la qualité de la preuve scientifique.  

4.2 Données contextuelles 

L’un des volets de cette ETMI documentera les éléments du contexte du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS. Ce volet nous permettra de :  

 Documenter les approches chirurgicales en chirurgie thoracique en cours à 

l’Hôpital Fleurimont.  

 Décrire la structure et le fonctionnement du service de chirurgie thoracique de 

l’Hôpital Fleurimont. 

 Documenter la perception des parties prenantes quant aux avantages et 

inconvénients perçus de l’approche robotique, ouverte ou thoracoscopique.  

 Produire le profil démographique et clinique des patients atteints d’une tumeur 

du thorax et ayant bénéficié de la chirurgie thoracique. À cet effet, l’InfoCentre du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS sera consulté pour colliger les données issues de 

MED-ECHO sur les caractéristiques cliniques, démographiques, le volume et les 

types d’interventions chirurgicales indiquées pour les tumeurs thoraciques et 

plus spécifiquement du thymus et du poumon de 2015 à 2020. Les chirurgiens 

thoraciques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS seront consultés pour valider le 

contenu des données compilées à partir des bases de données de MED-ECHO. 

4.3 Validation interne 

Cet état des connaissances sera soumis à la relecture d’un expert interne 

responsable du département de chirurgie de la Faculté de médecine et des sciences 

de la santé de l’Université de Sherbrooke et ayant une expérience dans le domaine 

de la chirurgie thoracique 

4.4 Méthode de formulation des conclusions 

Nous ne formulerons pas de recommandations, mais des conclusions seront 

présentées pour chacune des questions d’évaluation à partir de la synthèse des 

principaux résultats. 
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4.5 Livrables 

Le demandeur souhaite un avis d’évaluation rapide contenant : 

1) la synthèse de la revue des écrits scientifiques et de la littérature grise (revues 

systématiques et méta-analyse, guide de pratique et rapports d’évaluation des 

technologies de la santé) portant sur l’efficacité, la sécurité et les critères 

organisationnels pour assurer l’implantation du robot chirurgical en chirurgie 

thoracique;  

2) un volet contextuel et expérientiel sur les avantages et les inconvénients de la 

chirurgie thoracique par l’approche robotique, ouverte ou endoscopique tel que 

perçu par les chirurgiens thoraciques du CIUSSSE de l’Estrie – CHUS ; 

3) un profil clinique et démographique des patients atteints de tumeurs du poumon 

et du thymus; 

4) des conclusions pour optimiser l’intégration de la chirurgie thoracique assistée 

par le robot chirurgical dans la pratique. 
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5. ÉCHÉANCIER 

5.1 Les ressources du projet  

Les honoraires du bibliothécaire (MK) seront assumés par la Direction de la 

coordination de la mission universitaire (DCMU) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les 

autres activités nécessaires à la réalisation de ce projet seront ventilées à même le 

budget de fonctionnement de l’UETMISSS. 
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5.2 Échéancier préliminaire du projet 

ANNÉE 2021 

MOIS Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

1) Rencontre de cadrage et question décisionnelle       

2) Examen du contexte et des enjeux décisionnels       

3) Élaborer les questions d’évaluation       

4) Écrire le plan de cadrage et le protocole sommaire du projet d’évaluation (et 

le faire valider) 

      

5) Revue narrative des écrits scientifiques et de la littérature grise (sélection 

des documents) 

      

6) Revue narrative des écrits scientifiques et de la littérature grise (extraction 

des données) 

      

7) Revue narrative des écrits scientifiques et de la littérature grise (évaluer la 

qualité des documents) 

      

8) Compilation des données sur le profil clinique et démographique des 

patients atteints d’une tumeur de l’œsophage, du thymus et des poumons 

de 2015 à 2020 au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital Fleurimont. 

      

9) Revue rapide des écrits scientifiques (extraction des données)       

10) Synthèse narrative des résultats des écrits scientifiques       

11) Élaborer le guide d’entrevue pour les diverses parties prenantes       

12) Entrevues avec diverses parties prenantes       

13) Analyse du contenu des entrevues       

14) Rédaction du rapport préliminaire       

15) Présentation du rapport préliminaire au comité consultatif sur le robot 

chirurgical 

      

16) Validation et ajustement       

17) Production du rapport d’évaluation final       
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