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De la recherche à la décision (policy briefs) 

 
INTRODUCTION  
L’atteinte d’un accès universel et équitable à la santé est tributaire de politiques et d’action de santé 
informée par les données probantes. Cependant, les politiques de santé sont très mal informées par 
les données probantes de la recherche (Andermann et al., 2016, Vargas et al., 2016). En effet, dans les 
pays à moyen et à faible revenu, l’utilisation des résultats de la recherche dans l’élaboration des 
politiques de santé publique reste très limitée.  
Ainsi, le renforcement des systèmes de santé passe par l’amélioration de l’utilisation des résultats de 
la recherche par les décideurs politiques. A cet égard, les notes politiques ou « policy brief » sont des 
outils qui permettent de combler le fossé entre la recherche en santé publique et les décisions 
politiques. Ainsi, ils constituent un outil primordial pour une santé publique informée par les données 
probantes « evidence informed public health ». 
OBJECTIFS  
Cet atelier vise à renforcer les capacités des participants à chercher, évaluer et  communiquer les 
résultats de la recherche sous forme de policy brief pour informer les décideurs politiques. 
A l’issue de l’université, le participant sera capable d’identifier les barrières à l’utilisation de la 
recherche, les étapes du processus de formulation de politique, chercher et évaluer la qualité des 
données probantes, en évaluer la pertinence pour le décideur, développer une stratégie de 
communication spécifique et enfin, présenter une note politique à une audience de décideurs 
politiques. 
 
CONTENU 
Le module sera composé de cinq thématiques :  

1. Introduction au concept de prise de décision informée par les données probantes. 
2. Barrières à l’utilisation de la recherche par les décideurs. 
3. Étapes du processus de formulation politique. 
4. Identification et évaluation de la qualité des données probantes. 
5. Règles pour une bonne communication politique «  policy brief ». 

  

METHODES PEDAGOGIQUES 
- Appui sur les savoirs (connaissances et expériences) des participants. 
- Apports d’experts et de témoins, pour nourrir la réflexion. 
- Atelier pédagogiques : études de cas ; lectures ; vidéos, Travaux de Groupes, présentations  des 

participants et synthèse des animateurs.  
PUBLIC  
- Responsables centraux et des services déconcentrés. 
- Chercheurs universitaires. 
- Spécialistes en santé publique. 
 

RESPONSABLES DU MODULE  
Dr Zakaria Belrhiti drbelrhiti@gmail.com, Enseignant, Chercheur à l’Ecole Nationale de Santé Publique, MAROC. 
Pr Ag Thouraya Ajmi thourayaajmi56@gmail.com, Chef du Département de Médecine Familiale et 
Communautaire, Faculté de Médecine Ibn El Jazzar Sousse, TUNISIE. 
Dr Redouane Belouali radouane.belouali@gmail.com,expert consultant international en santé publique   
MAROC. 
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