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Transformer la gestion
des technologies de la santé
pour soutenir l’amélioration
de la santé, de l’expérience
des patients et de la valeur

Le cout des soins de santé est évalué à 242 milliards de dollars annuellement au
Canada, grugeant en moyenne 37 % des budgets provinciaux et territoriaux. Aucune
donnée statistique n’est significative en elle-même; l’enjeu principal est l’optimisation
des ressources. En clair, nous pouvons dépenser ces énormes sommes de façon
intelligente pour améliorer les résultats en santé et la qualité de vie, ou nous pouvons
gaspiller des milliards de dollars sur des soins de santé inappropriés, inutilement
couteux ou à peine efficaces. Comme tout autre pays prospère, le Canada a
d’énormes possibilités à saisir pour obtenir un rendement optimal des dépenses
en soins de santé. Les experts en qualité évaluent que près de 30 % des soins
de santé sont soit inutiles ou nuisibles. Les médecins ont relevé des centaines
d’examens et de traitements surutilisés lors de la campagne Choisir avec soin.
Les effets indésirables des médicaments tuent des milliers de personnes et sont
responsables d’un cinquième des hospitalisations chez les personnes âgées.

Les Canadiens méritent d’excellents soins de santé, et

Les défis qui se présentent aux décideurs ne sont pas

les approches contemporaines en soins de santé reposent

nouveaux, mais l’échelle et le rythme auxquels ils se

largement sur les médicaments, les dispositifs médicaux,

présentent sont sans précédent. Laquelle des innovations

les tests diagnostiques et d’autres interventions cliniques.

devrions-nous acheter? Quel prix devrions-nous payer, quelles

En effet, les technologies de la santé entrainent d’importantes

quantités devrions-nous mettre en marché, et comment en

dépenses en soins de santé. Les technologies perturbatrices

favoriser une utilisation adéquate? De deux choses l’une : soit

comme les dispositifs de surveillance mobile, l’intelligence

les politiques publiques rationnelles et les évaluations fondées

artificielle, la robotique et les imprimantes 3D sont des couteaux

sur des preuves guident l’adoption et la diffusion des

à doubles tranchants. D’un côté, elles suscitent l’espoir de

technologies existantes et des nouvelles technologies, soit

découvertes pouvant améliorer la santé, et de l’autre, elles

le moteur de l’innovation et de la mise en marché domine

appellent à une augmentation importante des dépenses. Même

le processus décisionnel en soins de santé et dicte la

si elles s’avèrent réellement efficaces, la gamme croissante de

répartition des ressources. Les enjeux sont considérables.

médicaments de niche pour traiter les cancers et les maladies
rares, et l’arrivée imminente des thérapies géniques sont
accompagnées d’un cout extraordinaire.
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L’ACMTS existe pour soutenir l’adoption des technologies de la santé
et les décisions concernant leur utilisation cohérente et impartiale,
appuyées sur des preuves. Depuis près de 30 ans, nous aspirons à
soutenir les décideurs en matière de politiques, les cliniciens et les
patients afin qu’ils prennent les décisions les plus appropriées
concernant l’utilisation des dispositifs médicaux, dentaires et
chirurgicaux, ainsi que les procédures, les programmes, les produits
pharmaceutiques et les tests diagnostiques. Nous avons développé

1. combler le fossé entre les preuves, les politiques
et la pratique;
2. adopter une approche de cycle de vie en
évaluation des technologies de la santé; et
3. prévoir les tendances du système de santé et
des technologies et développer des stratégies agiles
de gestion.

une expertise dans les évaluations et les examens réalisés de façon
objective. Toutefois, malgré l’abondance des preuves fiables
concernant l’efficacité et l’efficience des soins de santé, un immense

La gestion des technologies de la santé exige une évaluation

fossé demeure entre ce que nous savons et ce que nous faisons.

du cycle de vie des technologies, une plus grande collaboration,

Nous, comme d’autres, avons présumé que le simple fait de produire

une plus grande participation, et un soutien complet à la mise en

des preuves éclaire le processus décisionnel. Cette hypothèse est

œuvre. Ces trois éléments sont essentiels à l’atteinte de l’objectif

beaucoup trop optimiste. Ces preuves sont bien sûr nécessaires

principal tout comme au principal critère de succès : l’incidence.

pour réaliser une évaluation des technologies de la santé de qualité,

Afin d’atteindre ses objectifs stratégiques, l’ACMTS se chargera

en temps opportun et complète, mais elles sont insuffisantes pour

de diriger, de rassembler, de communiquer et de afin d’agir dans

garantir des décisions judicieuses et justifiables. L’évaluation des

le sens des priorités communes de ses bailleurs

technologies de la santé est essentielle; la gestion des technologies

de fonds et de ses partenaires. Nous serons le pôle central

de la santé est la prochaine étape à franchir.

qui coordonne l’établissement des priorités, qui produit des
évaluations efficientes en partenariat avec les autres producteurs

L’ACMTS doit changer afin d’améliorer sa contribution au bien

d’ETS et qui promeut l’élaboration de stratégies efficaces de gestion.

commun. Ce document propose une orientation stratégique sur
trois ans qui s’appuie sur des conversations avec les dirigeants

La transition proposée présente un énorme potentiel pour

du système de santé, une revue de la littérature exhaustive et des

répondre aux besoins d’un secteur complexe qui évolue de

groupes de discussion avec des clients. L’atteinte des trois grands

plus en plus rapidement. L’équipe de l’ACMTS est passionnée

objectifs suivants aidera l’ACMTS à effectuer une transition et lui

dans son engagement à améliorer nos capacités et à satisfaire

permettra de passer du statut d’agence d’évaluation des

ces ambitions.

technologies de la santé au statut d’entreprise de gestion des
technologies de la santé :

“Nous avons développé une expertise
dans les évaluations et les examens
réalisés de façon objective.”

Mission
L’ACMTS fournit de façon constante des
preuves scientifiques fiables et des stratégies
de gestion qui favorisent l’utilisation appropriée
des technologies de la santé.

Vision
Le Canada possède un réseau de calibre
international pour l’évaluation et la gestion des
technologies de la santé qui vise à assurer les
meilleurs résultats et le meilleur rendement
possible pour les Canadiens.

Values

Excellence

En s’appuyant sur sa culture et

L’ACMTS est digne de confiance, elle
tient ses promesses et elle dépasse

sur sa vision, l’ACMTS a adopté

les attentes en mettant l’accent sur
l’incidence pour conduire à une meilleure

quatre valeurs à l’échelle de

santé, à une meilleure expérience pour
les patients et à l’optimisation des

l’organisation. Ces valeurs

résultats pour les Canadiens.

fondamentales guident le
processus décisionnel et les

Sensibilité

activités de l’ACMTS, et ce, à

L’ACMTS comprend les besoins de ses
clients et y répond en temps opportun.

tous les niveaux.

Collaboration
L’ACMTS forme et entretient des
partenariats avec ceux qui produisent,
achètent, déploient et utilisent les
technologies en soins de santé afin d’en
promouvoir une utilisation judicieuse.



Transparence
L’ACMTS produit des informations
conviviales et à jour à propos de ses
programmes, de ses processus et de sa
performance, et les diffuse largement, en
mettant l’accent sur la participation des
principaux intervenants.
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Objectif stratégique
Combler le fossé entre les preuves, les politiques et la pratique.
L’utilisation optimale de la technologie est rare. Il existe une

Les principaux problèmes sont : des variations injustifiées dans

variabilité importante dans l’adoption des recommandations en

la pratique, un usage exponentiel, des motivations divergentes et

ETS sur le plan des politiques et de la pratique clinique, et les

une utilisation de technologies alors qu’elles sont peu

lacunes dans les ressources et les capacités demandent une

susceptibles de fournir un rendement. Pour relever ces défis,

meilleure utilisation des preuves. Lorsqu’utilisées de façon efficace

l’ACMTS doit s’appuyer sur ses réussites en évaluation des

et efficiente, les technologies de la santé contribuent à de meilleurs

technologies de la santétout en intégrant une approche plus

résultats en santé et offrent un bon rapport qualité-prix. Toutefois,

complète de la gestion des technologies de la santé. Nous

elles peuvent aussi être mal utilisées et surutilisées, ce qui cause

entreprendrons une analyse méthodique sur les raisons qui font

du tort aux patients, tout en consommant des ressources

en sorte que les preuves fiables sont ignorées ou contredites par

précieuses qui pourraient être déployées ailleurs. Il est prouvé qu’il

les politiques et la pratique. Nous continuerons à appuyer nos

est difficile de restreindre les technologies à leurs applications

efforts favorisant la mobilisation, l’adoption et la mise en œuvre

présentant un bon rapport cout-efficacité. L’ACMTS a réussi à

des pratiques fondées sur des preuves, tant sur le plan des

mettre en place des programmes collaboratifs pancanadiens

politiques que de la pratique. Nous encouragerons nos

comme le Programme commun d’évaluation des médicaments et

partenaires à relever ou à cocréer des stratégies d’amélioration

le Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux qui ont

de la gestion pancanadienne des médicaments et des autres

engendré une politique officielle plus cohérente. Le défi est ailleurs :

technologies de la santé, et nous sommes bien placés pour jouer

il s’agit de l’incapacité à combler le fossé entre l’utilisation

un plus grand rôle dans la promotion d’une collaboration

appropriée et l’utilisation actuelle sur le terrain.

approfondie entre les provinces et les territoires.

Objectif 1

Fournir un soutien personnalisé pour la mise en œuvre.
Puisqu’elle reconnait que l’utilisation des preuves survient dans différents contextes, l’ACMTS s’emploiera

à une approche de soutien à la mise en œuvre qui répond aux besoins des décideurs à tous les niveaux du
système de santé. Nous étendrons notre expertise en matière de politiques pour appuyer la capacité actuelle
du système de santé. En consultation avec les les représentants des ministères de la santé, nous intègrerons
les ressources au sein du système afin de soutenir la contextualisation locale, la participation, l’intégration et
les politiques de mise en œuvre. Ces soutiens seront conçus pour convenir aux contextes, aux besoins et aux
préférences du système de santé.
Nous élargirons l’étendue et la portée de nos examens pour considérer des facteurs dépassant l’efficacité et
le rapport cout-efficacité qui ont une influence sur les politiques et la pratique, reflétant ainsi le caractère
unique des besoins et la conjoncture propre aux différentes régions du pays. Nos évaluations vont de plus
en plus intégrer l’expérience et les valeurs des patients; analyser l’impact des technologies de la santé sur
l’infrastructure, l’environnement, les ressources humaines et les champs de pratique; et tenir compte d’autres
importants facteurs de mise en œuvre. .galement, nous consulterons les responsables des ministères et les
représentants de la communauté afin de mieux cerner les besoins des communautés autochtones, rurales,
des régions éloignées et des régions nordiques, ainsi que l’impact potentiel sur celles-ci.
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Objectif 2

Renforcer les liens avec les patients, les cliniciens et les autres intervenants.
Une fois une technologie approuvée et acquise, les cliniciens décident de la façon de l’utiliser et de la fréquence

de son utilisation. C’est pourquoi l’ACMTS a travaillé assidument à établir et entretenir des relations avec les
cliniciens et les groupes de cliniciens. Afin d’avoir une incidence plus importante sur un plus grand nombre de
cliniciens, l’ACMTS s’associera aux associations professionnelles et aux organismes de règlementation qui sont
bien placés pour promouvoir les parcours de soins appuyés sur des preuves. Nous organiserons des forums
pour les cliniciens afin qu’ils collaborent avec des experts dans une discussion sur leurs propres habitudes
de pratique et leurs propres expériences dans le but de créer un élan et des stratégies d’amélioration. Nous
coproduirons et ferons la promotion d’outils et de lignes directrices pour améliorer la prescription et promouvoir
l’utilisation appropriée des médicaments, des dispositifs et des interventions cliniques. En travaillant de pair avec
d’autres organisations vouées à la santé, l’ACMTS s’ouvrira aux possibilités qui se présentent pour intégrer des
outils de messagerie et de soutien décisionnel au flux de travail des cliniciens et aux systèmes d’information.
Il est particulièrement important de placer les patients au centre du processus décisionnel et de renforcer
leur potentiel de participation efficace. L’ACMTS s’engage à faire participer les patients à ses processus, de
l’établissement des priorités aux recommandations finales et aux avis, et nous continuerons à faire évoluer
et à étendre le soutien que nous offrons aux groupes de patients pour qu’ils développent leur capacité et
deviennent des partenaires de confiance. Comme premier engagement, l’ACMTS créera un comité consultatif
de patients qui offrira une vaste représentation de la communauté de patients.
Nous continuerons à faire progresser la transparence de nos processus d’examen pour les patients, les
cliniciens et les autres intervenants. Nous créerons des occasions supplémentaires d’interaction avec les
innovateurs, les chercheurs et les autres organisations de la santé. L’ACMTS reconnait qu’elle joue un rôle
important qui influence l’ensemble de la communauté de l’évaluation des technologies de la santé et elle
continuera à avec des partenaires internationaux, des réseaux, des associations de patients et des centres
universitaires pour faire progresser les méthodologies, les principes et les pratiques d’évaluation des
technologies de la santé et la mise en œuvre.

Objectif 3

Enhance analytics and performance measurement.
L’ACMTS a l’obligation d’obtenir un bon rapport qualité-prix dans ses dépenses, ce qui repose en grande partie sur

sa capacité à aider le système de soins de santé à recevoir un meilleur retour sur investissement. Cela nécessite
la combinaison de travaux conceptuels et d’une refonte du système d’information en santé. L’ACMTS travaillera
avec ses partenaires pour développer plus d’indicateurs de performance fondés sur les résultats; créer un système
d’information qui soutient un processus décisionnel judicieux; et faciliter la tâche aux personnes qui œuvrent dans
le système pour qu’elles réalisent des analyses adaptées et produisent des rapports en temps réel qui répondent
à leurs propres besoins. L’ACMTS améliorera sa capacité d’analyse pour produire des rapports dans des formats
conviviaux auxquels seront intégrés des systèmes de soutien décisionnel incorporés aux dossiers médicaux
électroniques. On ne connait qu’au fil du temps les couts et les avantages réels de l’adoption des technologies, et le
plan comptable complet peut rarement être fixé au début du cycle de vie. L’ACMTS développera des modèles plus
sophistiqués et plus précis permettant aux décideurs d’anticiper la nature et l’incidence de l’adoption dans la durée.
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Objectif stratégique
Adopter une approche de cycle de vie en évaluation des technologies de la santé.
L’ACMTS et d’autres agences d’ETS ont traditionnellement

les décisions à toutes les étapes du cycle de vie d’une technologie,

concentré leurs évaluations sur les nouveaux médicaments et

de la précommercialisation à l’utilisation dans le monde réel,

les nouvelles technologies au moment de leur adoption, et

en passant par l’adoption, jusqu’au désinvestissement et à la

plusieurs de ces décisions sont faites dans la plus grande

désaffectation. Nous avons besoin d’une capacité d’évaluation

incertitude. En fait, le processus décisionnel concernant les

grandement étendue et constante afin de nous assurer que le

technologies a été en grande partie binaire : elles sont soit

système gère efficacement l’entrée, l’utilisation régulière et le

approuvées ou non, ou encore achetées ou non. La qualité et

retrait des technologies. Le succès dépendra du changement

l’efficience ne découlent pas uniquement de la disponibilité d’une

de comportement à plusieurs niveaux, soutenu par un travail

technologie — il est aussi important de gérer la façon dont elle est

réalisé en étroite collaboration avec les responsables de la

utilisée, la fréquence et la qualité de son utilisation. Afin d’assurer

règlementation à Santé Canada lors de la précommercialisation

la constante pertinence de ses travaux, l’ACMTS doit soutenir

et après la commercialisation.

Approche fondée sur le cycle de vie en gestion des technologies de la santé

Dialogue
précommerc
ialisation

Gestion de
l'entrée
sur le
marché
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Surveillance
postcmmerci
alisation

Gestion de la
fin de vie
utile
Utilisation
appropriée

Objectif 4

Harmoniser les processus d’examen des médicaments et des
dispositifs médicaux à toutes les phases du cycle de vie d’une technologie
avec les priorités fédérales, provinciales et territoriales.
L’ACMTS travaillera avec les représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux pour développer de nouvelles
approches ou modifier les pratiques actuelles d’examen des médicaments et des technologies. Cela
demandera de réaliser des travaux conjoints avec le personnel de Santé Canada affecté à la règlementation,
comme des analyses prospectives et des avis scientifiques; de codévelopper une approche d’établissement
des priorités à l’échelle du système; de réaliser certains examens parallèlement au régulateur et d’avancer la
méthodologie scientifique pour les examens règlementaires et les évaluations des technologies de la santé
tout au long du cycle de vie des technologies. Nous travaillerons avec les représentants de Santé Canada
afin d’aider à redéfinir leur Programme d’accès spécial pour mieux répondre aux besoins des patients et du
système de santé, ainsi que pour évaluer l’intérêt des cliniciens envers les médicaments et les dispositifs qui
ne sont pas encore homologués. L’établissement de priorités pour mieux répondre aux besoins des patients
et du système, et l’harmonisation avec les processus règlementaires sont de la plus haute importance pour
progresser vers une meilleure gestion des technologies de la santé au sein des systèmes de santé fédéral,
provinciaux et territoriaux, et vers une utilisation appropriée dans la pratique clinique.

Objectif 5

Mettre en œuvre des programmes de réévaluation et de désinvestissement.
Plusieurs décisions concernant les technologies de la santé sont prises dans une grande incertitude

au moment du lancement d’un produit. L’ACMTS établira des lignes directrices et des processus pour
la réévaluation des médicaments, des dispositifs et des interventions qui sont déjà utilisés dans le système
de santé. Cela permettra de faire de nouvelles recommandations, de favoriser des révisions aux prix et aux
lignes directrices en matière de pratique et d’encourager le désinvestissement dans les technologies qui
fournissent un faible rendement aux Canadiens. Pour être efficace, cette démarche nécessite un mécanisme
cohérent dans l’identification des technologies se prêtant à la réévaluation, et reposera en partie sur
l’utilisation de sources supplémentaires de preuves, comme les données observationnelles, les données
administratives et d’autres éléments de l’expérience en monde réel.
En collaboration avec les ministères de la Santé, le milieu universitaire, les cliniciens, les patients, l’industrie
et les autres organisations pancanadiennes vouées à la santé, l’ACMTS codéveloppera un cadre pour la
cueillette de l’information sur l’usage des technologies dans le monde réel afin de réaliser des réévaluations
éclairées par des données pertinentes et adaptées au contexte. Cette analyse méthodique de l’utilisation des
technologies dans un contexte de monde réel favorisera une meilleure compréhension de la façon dont sont
prises les décisions, tant sur le plan des politiques que de la pratique, et d’avancer l’élaboration et la mise
en œuvre de politiques et de lignes directrices qui encouragent l’utilisation appropriée.
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Objectif 6

Lancer des initiatives tout au long du cycle de vie d’une technologie
de la santé améliorant l’accès, l’utilisation appropriée et l’abordabilité.
L’ACMTS travaille avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi
qu’avec d’autres intervenants, afin d’assurer conjointement l’utilisation optimale des ressources dans la
gestion des médicaments, des dispositifs médicaux et des interventions cliniques. Le temps est venu
pour l’ACMTS de jouer un rôle prépondérant dans la canalisation de l’énergie de tous les partenaires pour
atteindre les buts communs d’une meilleure accessibilité, d’une plus grande abordabilité et d’un usage plus
approprié. Par la création d’un cadre d’établissement des priorités et de processus parallèles d’examen
avec Santé Canada, l’ACMTS favorisera un accès plus rapide aux médicaments et aux dispositifs qui offrent
des avantages notoires aux patients et une grande valeur au système de santé. L’ACMTS mettra également
l’accent sur les initiatives qui mènent à une utilisation appropriée des technologies. L’ACMTS apportera un
plus grand soutien au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés et à l’Alliance pharmaceutique
pancanadienne afin d’améliorer l’abordabilité des médicaments prescrits.
L’ACMTS soutiendra les projets d’approvisionnement de dispositifs médicaux appuyés sur des preuves qui
sont déjà en cours, tant au ministère, dans les régies régionales de santé que dans les hôpitaux. Nous
améliorerons notre structure de recommandation pour y intégrer des considérations relatives à
l’approvisionnement appuyé sur la valeur et nous développerons des partenariats avec des organismes de
services partagés et des organismes d’achats de groupe.
Afin de mieux refléter le contexte dans lequel les décisions sont prises, l’ACMTS inclura un cadre de travail pour
les examens qui tient compte des parcours de soins composés de plusieurs médicaments, dispositifs et
interventions. De tels examens pourraient être propres à un épisode de soins ou à un état de maladie particulier.
L’ACMTS soutiendra les efforts des gouvernements pour renforcer la gestion des médicaments et des
dispositifs à l’échelle du système, comme la création de listes communes de médicaments appuyées sur
les preuves et d’autres options qui contribuent à une gestion plus coordonnée et plus cohérente des
médicaments, des diagnostics et des dispositifs médicaux au Canada. L’ACMTS travaillera en collaboration
avec les ministères de la Santé, les régions sanitaires et les hôpitaux pour favoriser le développement de
cadres de travail communs appuyés sur les preuves en tant que premier pas dans l’harmonisation des
listes de médicaments des hôpitaux et de celles utilisées dans les milieux communautaires.
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Objectif stratégique
Prévoir les tendances du système de santé et des
technologies et développer des stratégies agiles de gestion.
Les technologies de la santé sont plus perturbatrices et évoluent

est fondamentale dans l’obtention d’un bon rapport qualité-prix

plus rapidement que les besoins en soins de santé, qui eux

en soins de santé. Les décisions sont plus justes lorsque nous

tendent à évoluer lentement. La plus grande partie de

prenons le temps de considérer les circonstances et les options

l’augmentation des dépenses en soins de santé est attribuable à

avant que ne s’exerce la pression pour prendre des mesures

la combinaison des prix plus élevés et des services plus intensifs

immédiates. Par conséquent, l’ACMTS devra augmenter ses

pour des maladies particulières. La capacité des cliniciens, des

efforts pour prévoir et décrire l’innovation à l’horizon, pour évaluer

patients, des organisations et des gouvernements à prendre des

les répercussions possibles et mener des exercices de

décisions prudentes concernant l’innovation et sa mise en œuvre

délibération pour développer de solides stratégies adaptatives
afin de mieux préparer notre système de santé à faire face à l'avenir.

Objectif 7

Lancer des initiatives qui prévoient, influencent et gèrent
le progrès technologique et l’évolution du système de santé.

Traditionnellement, les décisions concernant l’adoption de nouveaux médicaments, de nouveaux dispositifs
et de nouvelles interventions surviennent en réponse à l’arrivée de produits sur le marché et à la pression
exercée par des groupes d’intervenants. Afin d’avoir le meilleur rendement sur l’investissement des fonds
publics, les décisions concernant les technologies de la santé devraient être motivées par les besoins du
système. L’ACMTS étendra et fera évoluer son rôle de veille prospective pour améliorer l’identification
précoce des technologies émergentes susceptibles d’avoir un impact élevé et un fort potentiel perturbateur.
Cette surveillance en amont conduit à une prise de conscience précoce et permet au système de santé de
mieux se préparer pour des décisions futures, et éclaire le processus d’établissement des priorités de
l'ACMTS. Par le biais de notre Programme de consultation scientifique, nous fournirons des conseils
techniques concernant la conception d’essais cliniques, aux entreprises individuelles afin que les preuves
générées répondent aux besoins des décideurs.

“Lorsque l’évaluation fournit la meilleure valeur au système de santé,
le choix des sujets est essentiel pour que l'amélioration du système
soit une réussite.”
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Objectif 8
Se concentrer sur les évaluations et la gestion sur les technologies de la santé qui ont
le plus de potentiel pour répondre aux besoins des patients et du système de santé.

Le rapport qualité-prix est un défi énorme dans les soins de santé contemporains. L’ACMTS ne peut évaluer,
surveiller et évaluer au cours du cycle de vie qu'une partie des médicaments, des dispositifs et des
interventions qui sont en concurrence pour entrer dans le système de soins de santé. Lorsque l’évaluation
fournit la meilleure valeur au système de santé, le choix des sujets est essentiel pour que l'amélioration du
système soit une réussite. Pour ce faire, l'ACMTS mettra en œuvre un processus d’établissement des priorités
plus rigoureux, inclusif et discipliné qui évalue les perspectives d’incidence étant donné la réalité des politiques
et des pratiques dans les différents contextes.
Forte de l’intelligence du système de santé et d’un processus plus structuré d’établissement des priorités,
l’ACMTS jouera un rôle central dans l’influence proactive de l’innovation en envoyant des signaux à l’industrie
concernant les domaines de forts besoins des patients et du système de soins de santé dans l’ensemble.
Lorsque les recherches et les stratégies de développement du secteur privé s’harmoniseront mieux avec les
priorités publiques, les tensions entre les innovateurs et les acheteurs diminueront et les perspectives d’un
meilleur rapport qualité-prix augmenteront.

“Nous collaborerons avec nos partenaires
pour développer des approches
communes etefficientes pour mesurer
les résultats.”
Objectif 9

Harmoniser les efforts et les investissements de l’ACMTS avec les
priorités fédérales, provinciales et territoriales pour l’amélioration de la santé.

L’ACMTS développera des programmes et des processus qui reflètentnotre engagement à faire avancer les
priorités actuelles du système
de santé, comme l'amélioration des services en santé mentale et toxicomanie, des soins à domicile et dans la
communauté,
des services aux personnes âgées et de la prestation de soins aux populations autochtones et aux
Canadiens vivant en contexte rural et en régions éloignées. L’ACMTS continuera aussi à porter son regard
vers l’avenir en mettant en place des pratiques qui repèrent les priorités émergentes et nous adapterons nos
programmes, produits et services en prévision des besoins du système de santé de demain.

PLAN STRATÉGIQUE DE 2018–2021 DE l’ACMTS

Mesurer les progrès
La mesure du rendement à l’ACMTS est guidée par notre cadre

L’ACMTS a prévu, dans son processus de planification, des

global d’évaluation et de mesure de l’incidence qui permet la

procédures pour surveiller et modifier les éléments du plan

cueillette de données qualitatives et quantitatives au cours de

stratégique en conformité avec les changements de priorités de

l’année. L’information recueillie grâce à ce cadre sert d’indicateur

nos bailleurs de fonds, de l’environnement extérieur et de

de la mesure à laquelle l’ACMTS a réussi à exercer une influence et

l’organisation. Le conseil d’administration de l’ACMTS a un rôle

à réaliser des changements pour soutenir son mandat. Nous

important à jouer dans l’examen des progrès réalisés et il

collaboreons avec nos partenaires pour développer des approches

s’assure que les buts et objectifs décrits dans ce plan stratégique

communes et efficientes pour mesurer les résultats. Par souci de

répondent aux besoins des clients, et qu’ils demeurent pertinents

transparence, et pour démontrer notre valeur de façon proactive,

et appropriés dans la réalisation de la mission et de la vision de

nous avons déjà commencé et nous continuerons à rendre

l’organisation.

l’information concernant notre performance de plus en plus
accessible.
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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