SOMMAIRE D’UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE AU RIEM
Titre de la requête :
Numéro de référence du RIEM :
Présentée par (organisme) :
Personne-ressource :
 Nom
 Téléphone
 Courriel
Catégories de requête proposée au RIEM :

1.

[ ] Innocuité
[ ] Efficacité comparative
[ ] Demande urgente

Proposition de requête au RIEM

Précisez la requête que vous désirez présenter au RIEM (sous la forme d’une question de
recherche).

(Si possible, formulez la question en fonction d’objectifs spécifiques et mesurables, en y incluant toute
hypothèse spécifiée au préalable. Idéalement, les objectifs de la recherche devraient définir les interventions, le
problème clinique, la population et le résultat.)

2.

Fournissez l’information sur le produit pharmaceutique pour lequel vous désirez présenter
une requête au RIEM.
Veuillez fournir l’information suivante :
2.1 Nom (marque nominative/nom générique)
2.2 Classe de produit
2.3 Indications ou utilisations du produit et gravité de la maladie sous-jacente ou du problème clinique en tenant
compte du risque de mort, de la douleur et des effets psychologiques
2.4 Nombre anticipé de patients qui utilisent ou qui utiliseront le médicament
2.5 Autre information digne de mention sur le produit pharmaceutique

3.

Précisez quelle lacune sur le plan des connaissances pourrait être comblée par la
présentation de cette requête.
Veuillez tenir compte des points suivants :
3.1 le degré d’urgence pour les décideurs d’obtenir de l’information nouvelle,
3.2 l’utilité de l’information pour les décideurs
3.3 le nombre de décideurs qui pourraient utiliser cette information.

4.

À l’heure actuelle, quelles sont les données probantes sur cette question?
En tenant compte de la recherche déjà effectuée dans ce domaine particulier,
4. 1 quelle est l’importance de combler les lacunes sur le plan des connaissances, et
4.2 quelle est la probabilité que les résultats de la recherche mènent à un changement dans l’état de santé du
patient (innocuité, efficacité et efficacité comparative)?

5.

Comment l’information générée par la recherche du RIEM pourrait-elle être utilisée par votre
organisme?
Quelle est la possibilité que les résultats de recherche :
5.1 donnent lieu à de nouvelles pratiques dans le domaine de la réglementation, en milieu clinique ou dans les
services de santé
5.2 permettent une prise en charge efficiente de la maladie ou du problème de santé

6.

L’information générée par la recherche du RIEM a-t-elle des répercussions plus générales?
(Est-ce qu’il y a des répercussions d’ordre juridique, éthique, politique ou social ou des questions d’équité liées
à la requête?)

Afin de ne pas retarder le traitement de votre requête, nous vous prions de rédiger ce sommaire au
meilleur de votre connaissance; le texte doit être d’une longueur maximale de 5 pages (sans inclure les
références que vous jugez pertinentes).
Les requêtes présentées au RIEM doivent être envoyées :
par courriel

DSEN-RIEM@cihr-irsc.gc.ca

par la
poste

Réseau sur l'innocuité et l'efficacité des
médicaments
Instituts de recherche en santé du Canada
e
160, rue Elgin, 9 étage
Indice de l'adresse 4809A
Ottawa (Ontario) K1A 0W9

