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Professions Proportion d’articles/
Proportion de  
professionnels 

Proportion d’articles de 
type MA, RS et RL /
Proportion de  
professionnels  

Proportion d’articles  
relatifs aux résultats de 
santé / Proportion de 
professionnels  

Proportion d’articles  
relatifs aux erreurs /
Proportion de  
professionnels  

Proportion d’articles  
relatifs aux coûts de  
santé / Proportion de 
professionnels  

Stratégie de recherche applicable S0 S1 S6 S9 S12 

Médecin 3,1 3,3 3,5 2,8 3,6 

Infirmier 0,6 0,6 0,4 1,9 3,0 

Pharmacien 0,6 0,4 0,6 2,3 1,7 

Ergothérapeute 0,2 0,2 0,6 0 0 

Diététicien 0 0 0,5 0 0 

Physiothérapeute 0,2 0,2 0,6 0 0 

Inhalothérapeute 0 0 0 0 0 
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Objectifs 
L’objectif vise à quantifier le nombre d’articles relatifs à la description du 
rôle et des retombées de l’activité professionnelle des médecins,  infirmières, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététistes, inhalothérapeutes et des 
pharmaciens et à calculer un ratio d’articles par profession. 

Il  s’agit d’une étude descriptive transversale 

 

Afin de quantifier le nombre d’articles relatifs à la description du rôle et aux 
retombées de l’activité professionnelle, nous avons développé 12 stratégies 
de recherche (S0 à S12) 

 

La figure 1 présente la méthodologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Nombre de membres inscrits au 
tableau de chaque ordre professionnel 

Figure 4. Évolution du nombre total d’articles par profession de 2002 à 
2012 (S0) 

Figure 5. Nombre total d’articles de types 
MA, RS, RL (S1) 

Figure 6. Nombre total d’articles en 
termes de retombées de santé (S6) 

Figure 7. Nombre total d’articles en termes 
d’erreurs (S9) 

Figure 8. Nombre total d’articles en termes 
de coûts (S12) 

Figure 9. Nombre de RS et MA du 1er janvier 2010 au 20 septembre 2013 

*La recherche n’a pas été effectuée pour les médecins 
compte tenu du grand nombre de MA/RS publiées, 
qui portent avant tout sur le diagnostic et le traitement 
et pas forcément sur le modèle de pratique  
professionnel.   

Tableau 1. Ratio d’articles  
par profession  

Figure 3. Nombre total d’articles (S0) 

Une analyse plus en profondeur a été fait pour ne retenir que les articles 
décrivant les rôles et les retombées des professionnels.  

 
Les pharmaciens mènent ce  palmarès, avec  

22 revues systématiques et 9 méta-analyses. 

Cette étude descriptive et transversale montre qu’il est possible de quantifier 
le nombre d’articles relatifs à la description et aux retombées de l’activité 
professionnelle des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des  
ergothérapeutes, des diététistes, des inhalothérapeutes et des pharmaciens.  
 
En vue d’ensemble, plus de résultats de recherche sont trouvés avec les  
médecins/infirmières. Néanmoins, il existe plus de revues systématiques et 
méta-analyses décrivant le rôle et les retombées des pharmaciens que pour 
les autres professions.  

Effectif plus  
important de  
médecins et 

d’infirmières  

Une  

augmentation  

progressive et  

soutenue du nombre 

d’articles pour la  

plupart des professions  

Davantage  

d’articles relatifs à  

l’activité des médecins 

et des infirmières 

Figure 1. Méthodologie et stratégies de recherche 

Il existe, dans la documentation scientifique, des données probantes relatives 
à la description du rôle et des retombées de l’activité de plusieurs  
professionnels de la santé.  
Notre hypothèse était qu’il existe une différence quant aux ratios de  
publication sur le rôle et les retombées des différents professionnels de santé.  


