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*Dans le cadre de cette préoccupation clinique, aucun document synthèse n’a
pu être rédigé. Seule une recherche documentaire a été réalisée résultant en :
1) des constats; 2) des propositions de travail; 3) des résumés d’articles;
4) une présentation orale à la 17ième Conférence annuelle de l’Association canadienne des infirmières en oncologie à Moncton (2 au 5 octobre 2005); et 5)
un article de vulgarisation dans l’établissement concerné.

LE BTEC EN QUELQUES MOTS…

L'infirmière clinicienne, en collaboration avec les autres membres du personnel, analyse l’à-propos d’utiliser ces
connaissances pour améliorer les interventions de l’équipe. Cette analyse permet
la poursuite du processus de transfert et
d’échange de connaissances. Il s’agit alors
de raffiner les pistes d’action proposées
pour les rendre conformes aux réalités des
milieux de pratique. En définitive, il appartient aux infirmières et infirmiers de devenir des agents de changement en regard
de leurs pratiques.

L'intégration de preuves scientifiques
aux pratiques professionnelles est devenue un critère de qualité dans le domaine
de la santé. À terme, de telles pratiques
devraient se traduire par l'amélioration
des soins fournis à la population.
Le Bureau de transfert et d’échange
de connaissances (BTEC) est un centre de
formation et d’expertise, utilisé par les
infirmières, dans la poursuite de l’objectif
de mise en place de pratiques informées
par des résultats probants.1 Au sein du
BTEC, les infirmières et infirmiers aux prises avec des préoccupations d'ordre clinique agissent en tant qu'informateurs clés
de situations problématiques. Ces questionnements ou préoccupations cliniques
sont acheminés par une infirmière clinicienne à des étudiants en sciences infirmières. Sous supervision, ces derniers
traduisent les préoccupations provenant
du milieu clinique, en questions de recherche auxquelles ils doivent répondre par le
biais d'une revue exhaustive de la littérature. Suite à l'obtention de cette réponse,
les étudiants poursuivent leur activité en
préparant un compte rendu synthétique,
documenté et accessible qu’ils accompagneront de pistes d’action ou de propositions de travail pour la pratique. Ce document est ensuite retourné au milieu pour
validation.

Pour communiquer avec le BTEC :
Rita Labadie, inf., M.Ed., M.Adm.
Coordonnatrice administrative
Université Laval
1077 Pavillon Lacerte
rita.labadie@fsi.ulaval.ca
Téléphone :(418) 656-2131 poste 12038
Télécopieur : (418) 656-7825
1

En raison de ses sources de financement, le BTEC répond
actuellement aux questionnements des infirmières et infirmiers oeuvrant dans les établissements universitaires de
santé de la région de Québec.
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MÉTHODE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Banques de données consultées :






Current contents
Medline
CINAHL
EMBASE
Cochrane Library

Années couvertes :


De 1990 à 2004

Mots clés utilisés :









Documentation of care
Cancer care
Nursing data set
Data record
Continuity of care
Patient record system
Data collection tool
Initial health assessment
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