
Médaille ministérielle – description des 
finalistes au tableau d’honneur
Finalistes au tableau d’honneur dans la catégorie 
« équipe exceptionnelle » 

Le programme Cliniques interprofessionnelles d’évaluation 
et d’éducation en matière de lombalgie (CIEEL)

Le programme CIEEL a été lancé en novembre 2012. Il a été conçu pour soutenir et faciliter un 

modèle de soins qui réunit les fournisseurs de soins de tout le continuum, afin d’améliorer les 

services hospitaliers et les soins communautaires pour les gens qui souffrent de maux de dos. 

De nombreux patients aux prises avec la lombalgie sont inutilement aiguillés vers des spécialistes 

en lombalgie, étant ainsi soumis à de longues périodes d’attente et une morbidité accrue. Ces 

patients tireraient plutôt profit d’interventions qui mettent l’accent sur la gestion du style de vie 

et l’éducation. Le programme CIEEL aborde ces enjeux en visant trois objectifs précis : améliorer 

les résultats de la santé et la satisfaction des soins offerts aux patients souffrant d’une lombalgie 

récurrente; réduire les aiguillages inutiles vers les spécialistes en lombalgie; et réduire les 

prescriptions d’IRM de rachis lombaire. 

Le modèle de soins du programme CIEEL et ses processus ont été mis en œuvre dans 20 cliniques 

communautaires, où le programme a été en mesure d’atteindre ses trois objectifs, en plus d’obtenir 

des niveaux élevés de satisfaction des clients. CIEEL a permis des réductions considérables sur le 

plan clinique de l’invalidité des patients, a facilité les aiguillages vers des chirurgies appropriées et 

a permis de réduire les prescriptions de tests d’imagerie relatifs à la lombalgie par les fournisseurs 

de soins primaires.

Personne-ressource : 
Dr Andrew Birdos, Réseau universitaire de santé, andrew.bidos@uhn.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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