
 

 

Forum de liaison de l’ACMTS et de la communauté de patients 
Mandat 

 
Objectif 

Le Forum de liaison de l’ACMTS et de la communauté de patients est formé de membres bénévoles qui 
représentent des organismes-cadres de groupes de patients et l’ACMTS. Son objectif est d’offrir un 
moyen de partager l’information et de collaborer au sujet des grands enjeux d’ordre général (enjeux de 
politiques de haut niveau et de processus) qui touchent au travail de l’ACMTS et aux intérêts des 
patients. Il ne s’agit pas d’un organe décisionnel ni d’un groupe de défense des patients. Ses objectifs 
comprennent, sans y être limités : 

 générer une collaboration, un engagement et une compréhension mutuelle améliorés chez les 
membres; 

 aider à la définition des priorités quant aux activités de rétroaction des patients (c.-à-d. 
formation, gestion des conflits d’intérêts, rétroaction aux groupes de patients, etc.); 

 partager les apprentissages et expériences au sujet de l’implication des patients en évaluation 
des technologies de la santé; 

 stimuler les communications entre les membres du forum; 

 faciliter le partage d’information, le cas échéant, avec et provenant des groupes de patients. 

 

Bien que ce forum se concentre d’abord sur les interactions entre l’ACMTS et les groupes de patients 
concernant les médicaments, il est possible que ce mandat soit élargi pour y inclure les technologies de 
la santé non pharmaceutiques à l’avenir. 

Devenir membre 

Les membres du forum de liaison sont bénévoles. Les membres du forum peuvent inviter d’autres 
membres, le cas échéant, à joindre le groupe. Le groupe de membres comprend : 

 des représentants de l’ACMTS; 

 des représentants de coalitions de groupes de patients ou d’organismes-cadres de groupes de 
patients (note : les coalitions et les organismes-cadres représentent des groupes de patients qui 
ne sont pas dédiés exclusivement à une seule maladie ou état de santé et ont une large assise 
géographique). 

Direction 

La présidence du forum de liaison sera déterminée en rotation parmi les membres pour chaque 
rencontre; une liste sera déterminée au début de chaque année. 

Le président ou la présidente facilite une communication ouverte et efficace et s’assure que les enjeux 
et les opinions sont notés. 

Rencontres 

Les rencontres ont lieu trois ou quatre fois par année, habituellement par téléconférence. Une 
rencontre en personne a lieu une fois l’an. Les dates des rencontres sont déterminées longtemps à 
l’avance. Des rencontres supplémentaires par téléconférence pourraient être convoquées au besoin. 



 

 

L’ordre du jour des rencontres est préparé par le président du forum de liaison en consultation avec les 
membres. L’ordre du jour est divisé selon les sujets pertinents à l’ACMTS et les autres sujets. 

Une liste des mesures sera conservée et mise à jour. 

Secrétariat 

L’ACMTS fournit le service de secrétariat pour le forum de liaison. 

Les responsabilités du secrétariat sont de : 

 s’assurer de la logistique pour les rencontres par téléconférence (et les rencontres en personne 
au calendrier); 

 fournir les fonctions spécifiques au secrétariat — émettre les convocations aux rencontres, 
préparer et distribuer la documentation, soit l’ordre du jour, la liste des mesures, etc.; 

 recueillir auprès des membres les points à mettre à l’ordre du jour et travailler conjointement 
avec le président pour l’élaboration de l’ordre du jour de la rencontre; 

 faciliter l’interaction entre l’ACMTS et le forum de liaison, lorsque requis. 

Dépenses 

Les membres sont responsables d’organiser et de débourser leurs dépenses de transport et 
d’hébergement afin d’assister aux rencontres se déroulant en personne lorsqu’elles ont lieu. 

Transparence 

Chaque participant doit faire les efforts raisonnables afin de s’assurer que les éléments de discussion et 
la documentation produits au cours des rencontres du forum de liaison peuvent être partagés avec le 
public. Il peut arriver exceptionnellement qu’il soit nécessaire qu’un document soit reconnu en tant que 
document interne au forum de liaison. Dans le cas où l’un ou plusieurs membres du forum de liaison 
jugent que des documents ou discussions doivent être reconnus « internes » ou « sensibles », toute 
distribution externe ce matériel doit faire l’objet d’une discussion et d’un accord des membres avant 
d’être distribués. 


