AGENCE CANADIENNE DES MÉDICAMENTS
ET DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
(ACMTS)

PLAN D’ACTIVITÉS ANNUEL
2011-2012

« CIMENTONS LES CHANGEMENTS
ET TOURNONS-NOUS VERS L’AVENIR »

Document non classifié/public

Table des matières
1.

Introduction ........................................................................................................................................... 1

2.

Une année marquée par le changement.................................................................................................. 2

3.

Principales réalisations en 2010-2011 ..................................................................................................... 4

4.

Priorités de 2011-2012 ............................................................................................................................ 5

5.

Thèmes prioritaires de l’ACMTS en 2011-2012 ........................................................................................ 9

6.

Concordance au plan stratégique des initiatives de 2011-2012 ............................................................. 12

7.

Plan financier ....................................................................................................................................... 24

8.

Annexes ............................................................................................................................................... 25
Annexe A : Principales réalisations de 2010-2011 ..................................................................................... 26
Annexe B : Thèmes prioritaires de l’ACMTS ............................................................................................. 33
Annexe C : Travaux menés par l’ACMTS sur les thèmes prioritaires de 2010-2011 ...................................... 52

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
Document non classifié/public

1.

Introduction
Évaluation de l’ACMTS par la CSM
En 2009, la Conférence des sous-ministres de la Santé (CSM) a commandé une évaluation
indépendante de l’ACMTS pour déterminer ce que les provinces et territoires, individuellement et
collectivement, espéraient en obtenir à l’avenir. Les recommandations issues de l’évaluation ont trait
à la gouvernance, aux produits et services, au financement et à l’efficience opérationnelle, et
s’articulent autour du thème « amélioration, rapidité et rationalisation ». En réponse aux
recommandations de la CSM, et pour tenir compte des besoins, priorités et défis de ses clients,
l’ACMTS a entrepris une transformation culturelle et organisationnelle ayant pour but d’optimiser la
valeur de l’Agence pour les intervenants. Les initiatives prioritaires suivantes ont été prises au cours
de la dernière année :




mise en œuvre d’un programme scientifique unique, intégré et axé sur la clientèle offrant
des produits et services qui répondent aux besoins des clients de l’ACMTS
restructuration, consolidation et renforcement de la gouvernance de l’ACMTS
développement d’autres formules de financement et modes de gestion.

Direction stratégique
L’exercice 2010-2011 a été une année marquée par la transition et le changement au cours de
laquelle l’ACMTS a commencé à mettre en application les recommandations que contient
l’évaluation de la CSM et poursuivi le travail entrepris au cours de l’année précédente pour mettre en
place un réservoir central des sujets d’étude et développer de nouveaux produits (recommandations
et trousses d’information sur l’utilisation optimale des technologies autres que les médicaments et
examen de classes thérapeutiques). Les recommandations que contient l’évaluation de la CSM ont
été d’importantes considérations pour la mise à jour du plan d’activités, entreprise en mai 2010, par
le Conseil de l’ACMTS. L’ancien Conseil a préparé à l’intention du nouveau, entré en fonction le
1er janvier 2011, un plan stratégique provisoire pour qu’il puisse mettre l’ACMTS sur la voie du
succès.
Les stratégies clés énoncées dans le plan stratégique provisoire de 2011-2014 forment donc l’assise
du plan d’activités de 2011-2012, qui concrétise l’engagement qu’a pris l’ACMTS de servir ses
clients, de mettre davantage l’accent sur la collaboration et la diffusion et d’encourager l’utilisation
des données probantes pour la gestion des technologies de la santé au Canada. Le nouveau Conseil
d’administration reverra le plan stratégique à l’automne 2011, quand il commencera à préparer le
plan d’activités de 2012-2013.
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2.

Une année marquée par le changement
Compte tenu des recommandations que contient l’évaluation de la CSM et des besoins et priorités
des clients du système de santé, d’importants changements organisationnels ont été apportés à tous
les échelons de l’Agence, en mettant fortement l’accent sur la maximisation de l’impact, sur la
prestation en temps opportun de produits et services pertinents, sur l’amélioration de l’efficience
opérationnelle et sur l’accroissement des partenariats et de la diffusion afin d’augmenter l’utilisation
des données probantes pour la gestion des technologies de la santé au Canada.
Restructuration
Au cours de l’année, l’ACMTS a été totalement restructurée pour devenir un organisme axé sur les
clients et sur l’amélioration continue. On a mis en place une nouvelle structure organisationnelle
regroupant les trois programmes scientifiques actuels, soit l’Évaluation des technologies de la santé
(ETS), le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) et le Service canadien de
prescription et d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM). Le programme scientifique
intégré utilise un processus centralisé d’établissement des priorités et compte sur un modèle
centralisé de gestion des ressources pour la prestation de ses produits et services.
Gouvernance et structure des comités de l’ACMTS
La gouvernance et la structure des comités de l’ACMTS ont aussi été remaniées pour améliorer la
représentation des intervenants, resserrer les relations de l’ACMTS au sein du secteur des services
de santé, assurer la cohérence du programme de recherche et rationaliser le fonctionnement des
comités. Le nouveau Conseil d’administration, entré en fonction le 1er janvier 2011, est composé d’un
président indépendant et de représentants des secteurs public et privé. Il n’y a maintenant plus trois
comités consultatifs à l’ACMTS, mais bien deux, soit le Comité consultatif sur les politiques en
matière de technologies de la santé (CCPTS) et le Comité consultatif sur les politiques en matière de
médicaments (CCPM). Ces comités comptent des représentants des secteurs public et privé, ce qui
leur permet de combler toute la gamme des besoins en matière de prise de décisions. La structure
des comités d’experts sur les médicaments et les autres technologies de la santé sera rationalisée
en 2011-2012.
Efficience opérationnelle
La transformation organisationnelle de l’ACMTS a créé une équipe solide, allégée et polyvalente
capable d’offrir des produits et services qui répondent aux besoins des clients en temps opportun et
de façon efficiente. En délaissant la structure en silo pour mettre en commun les ressources internes,
normaliser les processus et utiliser davantage de contractants extérieurs, l’ACMTS est devenue plus
souple et a réduit ses délais d’exécution. Grâce à la nouvelle réception centralisée des demandes,
l’ACMTS ne risque plus de faire deux fois le même travail sur un sujet donné et ses priorités
correspondent à celles de ses clients. L’intégration de l’échange des connaissances et le soutien à la
mise en œuvre à toutes les étapes du cycle de développement des produits permettent de maximiser
le rendement du capital investi et l’impact en offrant une gamme de produits qui répond aux besoins
des clients.
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Grâce à la consolidation du cadre de gestion, qui soutient les changements apportés par l’Agence et
l’importance accrue qu’elle accorde aux indicateurs des résultats, on pourra améliorer la planification
des activités et des opérations, l’évaluation du rendement, la présentation de l’information sur le
rendement et la gestion des ressources. La revitalisation de la structure de technologie de
l’information a permis la mise en place de systèmes qui améliorent l’efficience, dont outils normalisés
de gestion de projets, amélioration de la recherche d’information sur les projets et capacité de suivre
les progrès et le rendement entre la demande du client et la livraison du produit. Des systèmes ont
été mis en place pour suivre l’évolution des visites du site Web de l’ACMTS, y compris le succès des
campagnes de sensibilisation. Grâce aux données recueillies, l’ACMTS peut déterminer les
domaines dans lesquels d’autres travaux pourraient être nécessaires et améliorer sans cesse son
site Web.
Formules de financement et modes de gestion de l’ACMTS
En réponse aux recommandations de l’évaluation de la CSM concernant le financement, l’ACMTS a
passé en revue ses formules de financement et modes de gestion et confirmé qu’elle continuerait à
offrir un ensemble de services de base à ses membres fédéraux, provinciaux et territoriaux (formule
de financement du 1er niveau). L’ACMTS a aussi envisagé une formule de commandite (formule de
financement du 2e niveau), selon laquelle les membres fédéraux, provinciaux et territoriaux
pourraient, en payant des frais supplémentaires, obtenir des services autres que les services de
base. Cette formule sera étudiée davantage au cours du prochain exercice.
Les recommandations de la CSM ont encouragé l’ACMTS à envisager la vente à une clientèle
élargie de ses produits et services actuels (formule de financement du 3e niveau) pour générer
d’autres revenus. En février 2011, l’ACMTS a commandé une étude de faisabilité et une analyse du
marché pour déterminer les possibilités qu’elle pourrait exploiter à ce chapitre. Les possibilités de
développement commercial repérées par cette étude seront prises en considération par les membres
du Conseil d’administration en vue de leur exploitation à venir.
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3.

Principales réalisations en 2010-2011
Au cours de l’exercice 2010-2011, l’ACMTS a mené des activités dans les trois grands secteurs sur
lesquels elle mise pour atteindre son objectif stratégique :
1.
2.
3.

prestation de services à ses clients
avancement de la science
soutien administratif (gouvernance, gestion et administration).

Ses priorités étaient d’améliorer l’efficience opérationnelle, de mettre davantage l’accent sur les
partenariats et la collaboration et d’offrir à ses clients les produits et services les plus utiles possible.
L’ACMTS a fait de grands progrès au cours de l’année dans sa transformation d’organisme axé sur
la recherche en organisme axé sur les clients et sur l’amélioration continue. L’annexe A présente un
résumé de ses principales réalisations en 2010-2011. Ces réalisations serviront de fondement aux
activités à venir et démontrent à quel point l’ACMTS a changé en peu de temps. Les priorités de
2011-2012 permettront à l’ACMTS de cimenter les changements, d’offrir des produits et services
utiles et de soutenir la gestion efficace des technologies de la santé.
Le Conseil d’administration et le personnel de l’ACMTS ont épousé les grands changements de la
dernière année avec enthousiasme, empressement et créativité. Ils ont tenu compte des besoins des
clients de l’ACMTS et compris la nécessité des changements. Ils prennent maintenant des mesures
pour appuyer la vision de l’ACMTS : améliorer la santé des Canadiens, aujourd’hui et demain.
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4.

Priorités de 2011-2012
L’ACMTS a subi une transformation majeure au cours de l’exercice 2010-2011. Les changements ont
eu des effets sur tous les aspects des activités de l’Agence. On a modifié la culture organisationnelle
pour mettre davantage l’accent sur le dépassement des attentes des clients, abandonné la structure
organisationnelle au profit d’une structure axée sur le développement et la prestation de produits et mis
en place une évaluation continue des méthodes scientifiques et des processus opérationnels pour
favoriser la normalisation et l’efficience. Si 2010-2011 a été une année marquée par le changement, en
2011-2012, on mettra l’accent sur l’opérationnalisation, la solidification et l’affinement des nouvelles
culture et structure et des nouveaux processus, ce qui fera de l’ACMTS la référence en matière
d’information et de conseils sur les technologies de la santé au Canada. Pour cimenter les importants
investissements faits en 2010-2011, les principales priorités de l’Agence en 2011-2012 seront comme
suit :
A. SOLIDIFICATION DE LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE PAR SUITE DE
L’ÉVALUATION DE L’ACMTS PAR LA CSM
Gouvernance
D’importantes modifications du cadre de gouvernance de l’ACMTS ont été recommandées et
apportées en 2010-2011. Comme la structure de gouvernance est nouvelle, elle continuera
d’évoluer. Le nouveau Conseil d’administration, qui est entré en fonction le 1er janvier 2011, tient
maintenant à mettre en application son plan de travail et ses priorités en ce qui concerne la
gouvernance. Les principales activités menées en 2011-2012 seront les suivantes :







élaboration d’un processus exhaustif d’évaluation du Conseil
mise en œuvre d’un plan de développement du Conseil
révision des politiques du Conseil et/ou développement de ses politiques actuelles
création d’un programme d’orientation pour les nouveaux membres du Conseil et des
comités
élaboration d’un rigoureux processus de mise en candidature pour le renouvellement du
Conseil et le recrutement
révision et affinement du plan stratégique de 2011-2014 de l’ACMTS.

Développement et prestation des programmes
Des changements considérables ont été apportés à l’ACMTS en 2010-2011. L’intégration totale
de changements à la culture d’une organisation exige temps et détermination. Beaucoup des
nouveaux concepts ont déjà été mis en place et, d’ici la fin de l’exercice 2010-2011, d’autres
mesures qui changeront la donne seront mises en application. En 2011-2012, une des priorités
de l’ACMTS sera de continuer sur la voie du changement en s’assurant que le personnel mette
l’accent sur le dépassement des attentes des clients dans tous les aspects des activités de
l’Agence. Les principales activités menées en 2011-2012 seront les suivantes :
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opérationnalisation totale de la réception centralisée des demandes et création d’un
portefeuille de projets qui contribue à l’amélioration des résultats cliniques et/ou à la viabilité
du système de santé
organisation de séances de formation internes, d’ateliers et de visites de clients pour
appuyer le personnel pendant les étapes finales de la transition
définition et documentation des modifications qui ont dû être apportées aux processus et
méthodes par suite de la transformation organisationnelle
opérationnalisation totale des recommandations de l’évaluation de la CSM relatives à la
structure des comités d’experts et consultatifs sur les médicaments et les autres
technologies de la santé.

Services généraux
L’ACMTS conservera son unité de soutien administratif et général qui est allégée, mais efficace.
Toute une gamme de services de soutien (technologie de l’information, ressources humaines,
finances, installations et planification et évaluation) sera offerte. On continuera d’investir dans le
développement d’outils/de systèmes administratifs pour soutenir un cadre de gestion intégré qui
permet une utilisation optimale des ressources, facilite l’accès à l’information et appuie la prise
de décisions. En 2011-2012, la création d’un milieu de travail dans lequel les rôles et les
fonctions sont plus stables et plus clairement définis sera aussi essentielle au succès de
l’opérationnalisation des changements organisationnels à l’ACMTS. Deux projets spéciaux
seront entrepris en 2011-2012 :



achèvement, d’ici le 31 décembre 2011, d’une évaluation indépendante des programmes de
l’ACMTS, comme l’exige l’entente avec Santé Canada
exploration, à la demande de la CSM, des possibilités de développement commercial
cernées par l’étude de faisabilité et l’analyse du marché en cours.

B. PRESTATION DE PRODUITS ETSERVICES DE BONNE QUALITÉ QUI RÉPONDENT AUX
BESOINS DES CLIENTS
En 2010-2011, le Conseil d’administration de l’ACMTS a proposé un ensemble de produits et
services de base dont la prestation serait assurée grâce au financement par les membres
fédéraux, provinciaux et territoriaux (formule de financement du 1er niveau). Ces services sont
ceux qui répondent le mieux aux besoins actuels des diverses administrations publiques. En se
fondant sur les sujets prioritaires de l’année, ainsi que sur les demandes de services adressées
par les clients (p. ex. au Programme commun d’évaluation des médicaments [recommandations
quant à l’inscription aux listes de médicaments] et au Service d’examen rapide), l’ACMTS offrira
une combinaison de produits et services qui répondent aux besoins des clients. L’ACMTS
continuera d’affiner et d’améliorer les méthodes et processus utilisés pour que les projets soient
achevés en temps opportun. L’ACMTS s’est aussi engagée à mener à bien un projet sur les
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isotopes médicaux financé par Santé Canada (seul projet mené par l’ACMTS en vertu de la
formule de financement du 2e niveau pour l’instant).
Pour assurer le maintien de la crédibilité scientifique des produits et services de l’ACMTS,
soutenir les efforts d’amélioration de la transparence à tous les échelons de l’Agence et réduire
les risques pour l’organisme, un cadre cohérent et centralisé sur les normes pour les rapports
techniques de l’ACMTS sera mis en place.
L’amélioration continue de la qualité demeurera un aspect essentiel de la démarche de gestion
du changement de l’ACMTS. Il y aura, pour les principaux projets et initiatives, des séances
régulières sur les leçons apprises et on obtiendra les commentaires des clients au moyen de
sondages et d’autres méthodes. Ces démarches contribueront à l’amélioration des produits et
services actuels de l’ACMTS et soutiendront l’innovation.
C. RENFORCEMENT DES PARTENARIATS ET DE LA COLLABORATION POUR SOUTENIR
LA GESTION EFFICACE DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ AU CANADA
En travaillant avec des partenaires nationaux et internationaux, l’ACMTS déterminera plus
rapidement comment accroître l’accès aux recommandations/renseignements et/ou partager les
pratiques exemplaires adoptées par d’autres intervenants sur le marché mondial. L’ACMTS
contribuera à la création d’une communauté internationale de producteurs d’évaluations de
technologies de la santé en étant membre actif d’organismes clés comme Health Technology
Assessment international (HTAi), l’International Information Network on New and Emerging
Health Technologies (EuroScan) et l’International Network of Agencies for Health Technology
Assessment (INAHTA) et en formant des partenariats avec ces organismes. Au sein de cette
communauté, le partage des pratiques exemplaires soutiendra les efforts d’amélioration continue
de tous les producteurs d’évaluations de technologies de la santé.
Il est essentiel de sensibiliser les intervenants du système de santé à l’importance du travail
accompli par les producteurs d’évaluations de technologies de la santé pour que les données
probantes soient davantage utilisées pour la gestion des technologies de la santé. Pour accroître
l’utilisation et l’impact de ses travaux, l’ACMTS élaborera et mettra en œuvre une stratégie de
communication globale qui prend pour assise toutes ses activités s’adressant aux clients et qui
établit un lien entre ces activités. Pour avoir plus d’impact, l’ACMTS doit passer de la production
de données probantes à la facilitation de leur adoption. La stratégie de communication
comportera diverses facettes : échange des connaissances, communications, relations avec les
intervenants, évaluation et impact, Web et médias sociaux, partenariats et commercialisation.
Les occasions de faire valoir le travail de l’ACMTS et d’autres producteurs d’ETS seront une
importante considération dans l’élaboration de la stratégie. Par exemple, on créera un dépôt
central pour les rapports de l’ACMTS et d’autres producteurs d’ETS afin de mettre à la
disposition des décideurs davantage de renseignements fondés sur des données probantes.
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L’Agence cherchera aussi à améliorer la transparence pour les principaux intervenants (p. ex.
groupes représentant l’industrie et les patients).
Une plus grande collaboration entre tous les producteurs d’ETS au Canada, qui permet de tirer
parti de la capacité globale en vue d’améliorer la gestion des technologies de la santé au
Canada, est essentielle pour combler les lacunes en matière de renseignements au sein du
système de santé et optimiser la capacité actuelle. Pour y parvenir, l’ACMTS élaborera un plan
pluriannuel qui consolide et met à profit le partenariat entre l’ACMTS et toutes les provinces et
territoires (dont le Québec et l’Ontario) afin d’améliorer la cohérence de la capacité d’ETS au
pays.
Un système pancanadien d’évaluation sur le terrain fait l’objet d’une analyse depuis 2004. Cette
année, les principaux intervenants vont examiner si l’ACMTS pourrait jouer un rôle prépondérant
dans la gestion d’un système pancanadien d’évaluation sur le terrain.
On a proposé de créer un processus annuel d’établissement des priorités nationales des
évaluations des technologies de la santé au Canada pour tirer le maximum des ressources
actuelles et augmenter le nombre d’évaluations pouvant être faites en vue d’éclairer les
décisions sur l’utilisation des médicaments et d’autres technologies de la santé. En outre,
l’ACMTS formera des partenariats et/ou collaborera avec des partenaires pour offrir des séances
d’éducation et de formation pour augmenter la capacité de production d’évaluations de
technologies de la santé et soutenir l’utilisation des données probantes pour éclairer les
décisions sur l’utilisation des médicaments et d’autres technologies de la santé.
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5.

Thèmes prioritaires de l’ACMTS en 2011-2012
Pourquoi faut-il des thèmes ?
En 2010-2011, l’ACMTS a adopté une démarche thématique pour le choix et le développement des
sujets afin de créer un processus efficient et efficace lui permettant de déterminer quels projets ont
un impact maximum pour ses clients. En orientant ses travaux sur des thèmes prioritaires qui sont
choisis par les intervenants et au moyen d’autres méthodes fiables approuvées par son Conseil
d’administration, l’ACMTS s’assure de maximiser le rendement du capital investi par l’utilisation
efficace des ressources et de mener des projets qui sont particulièrement pertinents pour ses clients.
La démarche thématique permet entre autres à l’ACMST :
de garder une vue d’ensemble de tous les projets en cours ou terminés pour que les messages
adressés à ses clients soient homogènes et compréhensibles
 de cerner les lacunes des connaissances et d’orienter les recherches à venir
 de constituer une vaste base de connaissances et d’acquérir une grande expertise sur les
thèmes
 de tirer parti de rapports, partenariats et collaborations clés avec d’autres intervenants pour
cerner de façon proactive les sujets d’intérêt.
En créant un portefeuille de produits fondé sur des thèmes donnés, l’ACMTS peut affecter
stratégiquement ses ressources aux projets et services qui ont un impact maximum et qui sont les
plus pertinents pour ses clients.


Choix des thèmes
L’ACMTS a adopté la démarche thématique en 2010-2011. Les thèmes ont été choisis comme suit :
 analyse prospective des tendances
 examen des demandes faites par les provinces et territoires
 avis des comités d’experts et consultatifs de l’ACMTS
 rétroaction du personnel de l’ACMTS, dont les agents de liaison
 travail avec les partenaires nationaux et internationaux
 analyse des demandes d’examen de médicaments.
Pour 2010-2011, les thèmes prioritaires suivants ont été approuvés par le Conseil d’administration
de l’ACMTS :







santé mentale
maladies infectieuses
diabète
maladies cardiovasculaires
maladies thoraciques/respiratoires
questions émergentes.
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Activités autour des thèmes en 2010-2011
Globalement, les demandes et projets relatifs aux thèmes ont donné lieu à environ 77 % des
analyses prospectives et à 75 % des projets sur l’utilisation optimale et ETS. Les examens de
médicaments sont fondés sur les demandes des fabricants et les examens rapides dépendent dans
une grande mesure des demandes des clients, mais 50 % des demandes d’examen de
médicaments et 45 % des demandes d’examens rapides correspondaient aux thèmes prioritaires.
Les thèmes ayant fait l’objet du plus grand nombre de projets ont été les maladies infectieuses, le
diabète, les maladies cardiovasculaires et la santé mentale. Il y a eu très peu de demandes sur le
thème des maladies thoraciques (3 % des demandes d’examen rapide, 10 % des projets sur
l’utilisation optimale/ETS, 5 % des demandes d’examen de médicaments et aucune analyse
prospective).
Le rôle de chef de thème a été créé pour soutenir les travaux sur les thèmes prioritaires. Le chef de
thème voit à ce que les projets répondent aux besoins des clients et au développement stratégique
dans un domaine donné. Quatre chefs de thème gèrent les six domaines thématiques. L’utilité du
rôle a rapidement été démontrée au cours de plusieurs projets, dont celui sur les antipsychotiques
atypiques. En effet, après la présentation des résultats provisoires au client, on a modifié la nature et
le calendrier du projet. Le lien avec le client permet à l’ACMTS d’optimiser l’utilisation de ses
ressources et de livrer un produit plus pertinent.
Thèmes prioritaires en 2011-2012
En se fondant sur les facteurs présentés ci-dessus, le Conseil d’administration de l’ACMTS a
approuvé les thèmes suivants pour 2011-2012 :







santé mentale
maladies infectieuses
troubles cardio- et cérébrovasculaires
troubles endocriniens, surtout le diabète
troubles neurologiques
questions émergentes.

En faisant des questions émergentes un thème prioritaire, l’ACMTS peut répondre à toute demande
imprévue d’un client concernant une technologie de la santé.
Les thèmes prioritaires ont les caractéristiques suivantes :





ils ont, collectivement et individuellement, d’énormes répercussions au Canada
selon le processus de collecte de renseignements de l’ACMTS, ils sont prioritaires pour les
décideurs canadiens du domaine des soins de santé
ils reflètent les sujets sur lesquels on a nettement besoin de données probantes et qui donnent
l’occasion de se pencher sur des questions données ayant trait aux soins de santé
ils mettent à contribution des partenaires du savoir qui sont réceptifs et veulent se fonder sur des
données probantes pour prendre des décisions.

L’annexe B contient un document d’information sur chacun des thèmes.
Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
Document non classifié/public
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Explication des modifications des thèmes en 2011-2012
Ajout des maladies cérébrovasculaires aux maladies cardiovasculaires — Les domaines
thérapeutiques sont connexes. Il peut y avoir un chevauchement clinique et le lien entre les deux est
largement reconnu du public, comme en témoignent des organismes telle la Fondation des maladies
du cœur.
Remplacement de « diabète » par « troubles endocriniens, surtout le diabète » — Ce thème est
plus conforme à la classification des autres thèmes et élargit le champ d’activité.
Ajout des troubles neurologiques — Selon les intervenants, les changements imminents des
médicaments et technologies utilisés contre les troubles neurologiques sont dignes d’intérêt.
Élimination des maladies thoraciques/respiratoires — Ce thème a été éliminé parce qu’il a donné
lieu à peu d’activité et suscité un intérêt limité, et parce qu’il semble y avoir peu de médicaments et
de technologies en émergence contre ces maladies.
Explication de la non-sélection de certains thèmes
Comme on l’a expliqué ci-dessus, l’ACMTS affecte des ressources aux analyses prospectives et
interroge diverses personnes pour cerner les domaines thématiques qui répondent aux besoins des
clients en matière d’information sur la gestion des technologies de la santé. On a envisagé diverses
démarches pour déterminer la meilleure façon de choisir les domaines thématiques qui posent
d’importants problèmes dans l’ensemble du système de santé. Certaines des priorités en matière de
santé des provinces et territoires sont communes à plusieurs maladies; l’ACMTS a pris note de ces
priorités (p. ex. santé des Autochtones et sécurité des patients) et en tiendra compte au cours des
projets sur les domaines thématiques.
Par ailleurs, dans le domaine des technologies de la santé utilisées en oncologie, l’ACMTS collabore
avec d’autres organismes, mais en raison du niveau d’activité dans ce domaine et pour éviter le
chevauchement des efforts, l’oncologie n’est pas un thème prioritaire pour l’ACMTS.

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
Document non classifié/public
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6.

Concordance au plan stratégique des initiatives de 2011-2012

En se fondant sur le plan stratégique de 2011-2014 pour la planification des activités de l’exercice
2011-2012, l’ACMTS améliorera le service à la clientèle, mettra davantage l’accent sur la
collaboration et la diffusion, augmentera l’utilisation des données probantes pour la gestion des
technologies de la santé et élargira son champ d’activité. Ses points de mire seront l’impact, les
partenariats et le service à la clientèle.
Certaines des initiatives sont le prolongement du travail entrepris en 2010-2011 et ont pour objet de
cimenter le rôle de l’ACMTS comme organisme axé sur les clients et sur l’amélioration continue qui
cherche à répondre aux besoins de ses clients en temps opportun et de façon efficiente. L’ACMTS
amorcera de nouvelles initiatives pour soutenir la mise en place d’un cadre national de gestion des
technologies de la santé, faire avancer la science de l’évaluation des technologies de la santé et
améliorer l’adoption et l’utilisation des données probantes par les décideurs du domaine de la santé.
Le tableau des pages qui suivent présente le détail des initiatives de l’ACMTS en 2011-2012 et fait le
lien avec les priorités présentées à la partie 4.

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
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Déterminant clé du succès : satisfaction des clients

Définir et consolider les produits et services de base de l’ACMTS et tenir davantage compte des priorités des clients
Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

Livraison des produits
Livraison en temps opportun des
produits utilisés par les décideurs
du domaine de la santé pour
améliorer la santé des Canadiens
et pour contribuer à la viabilité du
système de santé.

Mettre en place un système d’alerte rapide global,
fondé sur l’expertise de l’ACMTS en matière
d’analyse prospective, pour renseigner les décideurs
sur les technologies de la santé nouvelles et en
émergence.

Offrir la gamme de produits et services de base suivante aux
membres participants du fédéral, des provinces et des
territoires, ainsi qu’aux citoyens :
 recommandations aux régimes d’assurance médicaments
provinciaux sur les médicaments à inscrire aux listes de
médicaments, dont examens d’anticancéreux à prendre par
voie orale faits au nom du programme pancanadien
d’évaluation des anticancéreux
 examens rapides
 rapports sur l’utilisation optimale contenant des
recommandations et des outils et soutenant la mise en
œuvre en ce qui a trait à des domaines de recherche
importants/sélectionnés sur lesquels une analyse
approfondie s’impose
 notes sur les technologies de la santé en émergence
 projets soutenant l’utilisation de méthodes scientifiques
exemplaires.

Pertinence
Répondre aux besoins des clients.

Effectuer des examens et des évaluations des
technologies, faire des recommandations, donner
des conseils et offrir des outils aux clients de
l’ACMTS pour favoriser l’utilisation efficace et
efficiente des technologies de la santé au Canada.

Développer et élargir les stratégies de participation
continue des clients afin de pouvoir répondre aux
besoins de ceux-ci. Toutes les activités de l’ACMTS
sont axées sur le service à la clientèle.
Adapter les produits et services ou en créer de
nouveaux pour répondre aux besoins des clients.
Utiliser un processus de gestion stratégique du
portefeuille pour que les produits et services de

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
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Développer le Service d’analyse prospective de l’ACMTS en
créant un réseau canadien permanent d’analyse prospective en
santé pour réunir les groupes/individus qui repèrent les
technologies de la santé nouvelles et en émergence au Canada.
Mettre en œuvre une stratégie de service à la clientèle qui
aidera l’ACMTS à adopter une culture axée sur le service à la
clientèle et qui fera en sorte que les clients soient satisfaits.
Améliorer le processus intégré de choix des sujets et de gestion
du portefeuille de l’ACMTS pour maximiser le rendement du
capital investi pour les intervenants et s’assurer que les produits
et services répondent aux besoins des clients.
Revoir les produits de l’ACMTS liés aux examens des
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Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

l’ACMTS correspondent aux priorités canadiennes
actuelles en matière de soins de santé et éclairent
les processus décisionnels.

médicaments pour améliorer la façon dont l’ACMTS mène les
examens sur l’efficacité clinique et la rentabilité des
médicaments en vue de faire des recommandations quant à
l’inscription aux listes de médicaments, dont la création d’un
nouveau format pour les recommandations pour faciliter la
gestion de l’inscription aux listes et du retrait des listes.

Utiliser un processus stratégique d’établissement des
priorités pour mettre l’accent sur la prestation de
produits et services qui sont très pertinents et utiles
et qui ont un grand impact sur le devenir des
patients.

Impact
Changements ou décisions qui
découlent des produits et services
que l’ACMTS livre à ses clients ou
qui sont influencés par ces produits
et services.

Éveiller l’intérêt des experts, des décideurs, des
leaders éclairés, de l’industrie, des patients et du
public pour les processus de l’ACMTS afin
d’augmenter la crédibilité et de favoriser l’acceptation
des produits de l’ACMTS.
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies globales
d’échange des connaissances et de
commercialisation qui favorisent l’adoption et
l’utilisation des produits de l’ACMTS et la capacité de
production de ces produits.
Élaborer et mettre en œuvre un cadre d’évaluation et
de détermination de l’impact qui permet d’obtenir des
données pour déterminer la valeur ajoutée des

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
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Envisager d’élargir la gamme de produits du Service d’examen
rapide pour accroître la transparence (renseignements détaillés
sur les méthodes) et la rigueur (évaluations plus critiques) des
rapports, et augmenter l’adoption et l’utilisation de ces rapports
pour l’élaboration de lignes directrices et de recommandations
(p. ex. examens rapides comportant des aspects cliniques et
économiques).
Terminer le projet de recherche financé par Santé Canada
(2e niveau) sur l’utilisation des isotopes médicaux afin d’aider les
décideurs du domaine de la santé à optimiser l’utilisation d’un
isotope médical, le technétium-99m, d’autres isotopes médicaux
et des appareils d’imagerie médicale.
Évaluer les initiatives déjà amorcées par l’ACMTS pour éveiller
l’intérêt des patients/du public et déterminer si elles pourraient
être affinées/développées.
Déterminer comment l’ACMTS pourrait rendre ses évaluations
des technologies de la santé plus transparentes afin que ses
travaux soient plus utiles et plus applicables.
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’impact générale et
homogène qui maximise l’adoption et l’utilisation des produits et
services de l’ACMTS en vue d’améliorer la santé des
Canadiens. Cette stratégie intègrera toutes les
activités/fonctions liées aux communications – soit relations
avec les médias, mobilisation des intervenants, information du
public, partenariats, conférences, relations gouvernementales,
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Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

produits et services pour les clients de l’ACMTS. Ce
cadre permettra aussi à l’ACMTS d’améliorer ses
produits et services de façon continue pour répondre
aux besoins actuels et à venir de ses clients.

échange des connaissances, commercialisation, développement
du Web/des nouveaux médias et communications internes et
externes.
Élaborer et mettre en œuvre un cadre d’évaluation et de
détermination de l’impact qui est intégré à toutes les activités et
à tous les processus de l’ACMTS afin de faciliter la collecte de
données sur l’impact qui sont informatives, importantes et
pertinentes pour l’ACMTS et ses clients.
Commander une évaluation indépendante des programmes de
l’ACMTS, comme l’exige l’entente avec Santé Canada.

Crédibilité
Les produits de l’ACMTS
répondent aux normes en matière
de qualité, d’exactitude, de délai de
livraison et d’impact.

Préparer des lignes directrices, des feuilles de route,
des listes de contrôle, des modèles et des mesures
pour les produits et services actuels et
nouveaux/améliorés afin d’adopter une démarche
rigoureuse d’amélioration continue de la qualité.
Appliquer/adapter des normes d’assurance de la
qualité et des processus de contrôle harmonisés
pour que les produits et services de l’ACMTS
continuent de répondre aux normes élevées en
matière de crédibilité scientifique, d’exactitude, de
pertinence, de délai de livraison et d’impact.
Assurer un perfectionnement et une formation
professionnels continus pour que le personnel ait les
capacités et l’expertise voulues pour répondre aux
besoins des clients.

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
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Commencer la planification de l’évaluation de l’ACMTS au cours
des cinq prochaines années (2011-2016), comme l’exige
l’entente avec Santé Canada, et mettre à jour le cadre
d’évaluation de l’ACMTS pour qu’il reflète les changements
organisationnels.
Mettre en place un cadre cohérent et centralisé sur les normes
pour les rapports techniques de l’ACMTS pour assurer le
maintien de la crédibilité scientifique des produits et services de
l’ACMTS, soutenir les efforts d’amélioration de la transparence à
tous les échelons de l’Agence et réduire les risques pour
l’organisme.
Pour assurer le succès de tous les changements
organisationnels, élaborer et mettre en application un
programme global de perfectionnement et de formation
professionnels pour tous les employés de l’ACMTS en mettant
l’accent sur :
 le maintien de la crédibilité scientifique de l’ACMTS
 le développement du leadership
 la mise en application de nouveaux processus et
logiciels et de nouvelles solutions commerciales
 la transformation en organisme axé sur les clients.
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Déterminant clé du succès : meilleur usage des données probantes pour la gestion des technologies de la santé

En renforçant la collaboration et le leadership, augmenter la capacité de production d’évaluations de technologies de la santé au Canada,
ainsi que l’utilisation des données probantes par les décideurs du domaine de la santé pour la prise de décisions éclairées sur l’utilisation
des médicaments et d’autres technologies de la santé.
Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

Renforcement et augmentation
de la capacité
Sensibilisation des décideurs au
rôle des données probantes dans
les décisions sur le bon usage des
médicaments et d’autres
technologies de la santé.

Collaborer avec d’autres organismes et producteurs
d’ETS pour optimiser l’utilisation des ressources,
réduire le chevauchement des efforts et diffuser les
renseignements sur les ETS et l’analyse des
politiques partout au pays pour que les décideurs du
domaine de la santé aient davantage de données
probantes pertinentes et utilisables.

Créer, mettre en application et maintenir à jour un dépôt central
de tous les projets et de toutes les demandes adressées à
l’ACMTS. La base de données pourra être consultée par les
publics interne et externe et contenir les ETS menées à l’avenir
par tous les véritables producteurs d’ETS du Canada.

Obtention de plus de données
probantes sur un plus grand
nombre de technologies de la
santé.

Proposer et défendre l’adaptation de processus et de
critères communs pour l’évaluation des technologies
de la santé au Canada pour en permettre l’utilisation
par les décideurs et favoriser la prise de décisions
fondées sur des données probantes.
Élaborer et offrir des programmes et outils qui
favorisent l’utilisation des données probantes pour la
gestion des technologies de la santé et augmentent
la capacité des clients de l’ACMTS de prendre des
décisions fondées sur des données probantes
pendant tout le cycle de vie des technologies de la
santé.

Partenariats et diffusion
Une démarche pancanadienne de
prestation et d’utilisation des
produits et services liés à
l’évaluation des technologies de la
santé qui soutient l’utilisation
efficiente et optimale des
technologies de la santé au Canada.

Resserrer les liens et renforcer la collaboration avec
les partenaires clés (et trouver d’autres partenaires)
pour sensibiliser au travail et à l’expertise de
l’ACMTS et d’autres producteurs d’ETS et élargir la
gamme de produits et services offerte aux décideurs
du domaine de la santé à tous les échelons du
système de santé.

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
Document non classifié/public

Élargir la base de données Rx for Change pour qu’elle
contienne les interventions visant l’amélioration de la santé, et
pas seulement celles visant l’amélioration de la prescription
(comme c’est actuellement le cas), et y ajouter les données
probantes récentes pour qu’elle reste à jour.
Offrir aux producteurs et utilisateurs d’évaluations des
technologies de la santé des possibilités de perfectionnement et
d’amélioration de leur expertise pour favoriser la prise de
décisions fondées sur des données probantes, p. ex.
symposium annuel de l’ACMTS, séances /ateliers/webinaires
éducatifs, stages pour les étudiants et cours universitaires.
Étudier la possibilité de créer un réseau de producteurs
d’examens rapides pour échanger des renseignements sur les
produits et méthodes et réduire le chevauchement des efforts.
Travailler avec les partenaires clés (p. ex. producteurs et
utilisateurs d’évaluations des technologies de la santé et autres
intervenants) pour créer un processus annuel d’établissement
des priorités des évaluations des technologies de la santé au
Canada. Cette initiative pourrait réduire le chevauchement des
travaux et augmenter le nombre d’évaluations pouvant être
faites avec les mêmes ressources.
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Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

Diriger un processus annuel d’établissement des
priorités avec les partenaires clés pour élaborer le
programme de recherche en matière d’évaluations
des technologies de la santé et favoriser l’adoption
d’une démarche intégrée et efficiente pour la gestion
des technologies de la santé au Canada. Réunir les
utilisateurs, producteurs et autres intervenants pour
cerner les domaines d’intérêt actuels, les principaux
problèmes, les lacunes/besoins et les pressions
possibles.

Continuer de faire office de secrétariat du Forum sur les
politiques et, dans le contexte des recommandations en matière
de gouvernance que contient le rapport de John Wright, mettre
en application tous les changements à la structure hiérarchique
et/ou mandat de l’ACMTS après qu’ils aient été examinés par le
Conseil d’administration de l’ACMTS.

Travailler avec les intervenants clés pour créer et
mettre en place un cadre canadien qui favorise et
améliore l’utilisation des données probantes pour la
gestion des technologies de la santé.

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
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Être un membre actif de L’Échange sur les technologies de la
santé et chercher à augmenter la collaboration avec les autres
membres pour cerner les besoins prioritaires du système de
santé et coordonner la production et l’échange de
renseignements sur les évaluations des technologies de la santé
et l’analyse des politiques d’un bout à l’autre du Canada.
Continuer de soutenir la mise en œuvre d’un processus
pancanadien d’évaluation des anticancéreux et étudier les
possibilités d’harmonisation avec les processus de l’ACMTS.
Participer à des initiatives pancanadiennes semblables
d’évaluation des médicaments et soutenir/promouvoir
l’alignement et l’harmonisation des processus et méthodes,
quand ils sont possibles (p. ex. médicaments contre les
maladies rares).
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Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

Collaboration internationale
Faire de l’ACMTS un organisme
reconnu de par le monde comme
un leader de l’avancement de la
science de l’évaluation des
technologies de la santé.

Contribuer à la création d’une communauté
internationale de producteurs d’évaluations de
technologies de la santé qui favorisent l’utilisation
des pratiques exemplaires en matière d’ETS et qui
soutiennent l’utilisation des ETS pour la prise des
décisions en matière de politique de santé partout
dans le monde.

En se servant du dépôt central des projets d’ETS de l’ACMTS,
appuyer la mise en œuvre du Registre international des
examens méthodiques par le Centre for Reviews and
Dissemination afin de favoriser la transparence de la recherche,
de contribuer à éviter le chevauchement et de soutenir
l’utilisation efficiente des fonds affectés à la recherche.

Tirer parti des recherches menées par les
partenaires internationaux en établissant les priorités
communes en matière de recherche et en partageant
les efforts d’analyse clinique. L’analyse clinique peut
être partagée et chaque partenaire peut adapter
les modèles économiques à son pays.

Innovation
Un environnement pancanadien
dans lequel l’évaluation des
technologies de la santé soutient
l’innovation pour tenir compte des
priorités et défis du système de
santé.

Établir le rôle de l’ACMTS dans la coordination d’un
système pancanadien d’étude observationnelle pour
optimiser l’utilisation des ressources, réduire le
chevauchement des efforts et partager les
renseignements avec les décideurs dans le but de
favoriser l’innovation et d’éclairer les décisions en
matière d’investissement relativement à l’acquisition
et au bon usage des technologies de la santé au
Canada.
Développer la capacité de prévoir les besoins des
décideurs du domaine de la santé en ce qui
concerne les défis que pose le bon usage des
technologies de la santé et travailler en collaboration
avec les décideurs pour favoriser l’élaboration de
méthodologies et de cadres stratégiques permettant
de relever ces défis (p. ex. médicaments contre les
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Contribuer à la création d’une communauté internationale de
producteurs d’évaluations de technologies de la santé en étant
membre actif d’organismes clés comme HTAi et l’INAHTA.
Avec les partenaires internationaux (organismes d’ETS et
payeurs), contribuer à la préparation d’au moins un document
d’orientation sur une maladie donnée qui présente les
considérations clés en ce qui concerne le plan, le déroulement
et la présentation des résultats des essais de phase III sur les
médicaments. Ce document ressemblera à ceux déjà créés par
les organismes de réglementation à l’intention de l’industrie.
En consultation et en collaboration avec d’autres producteurs
d’ETS du Canada, déterminer si l’ACMTS pourrait jouer un rôle
prépondérant dans la coordination d’un système pancanadien
d’étude observationnelle des nouvelles technologies.
Continuer de participer aux réunions du Forum de liaison ente
l’ACMTS et l’industrie, composé de représentants de l’ACMTS,
de Rx&D et de BIOTECanada, pour échanger des
renseignements et cerner des solutions à des problèmes
communs. Avoir avec MEDEC des réunions et des discussions
semblables sur les dispositifs médicaux.
Collaborer avec la Direction générale des produits de santé et
des aliments (DGPSA) pour la mise en œuvre d’un plan de
travail conjoint visant à accélérer la commercialisation des
technologies de la santé. Cette initiative favorisera l’échange de
renseignements et la transparence et permettra de cerner des
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Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

maladies rares, analyse fondée sur les valeurs,
désinvestissement).

possibilités de collaboration continue et d’amélioration de
l’efficience.

Faire contribuer les fabricants de médicaments et de
dispositifs médicaux à l’échange de renseignements
sur les tendances en matière de recherche et
développement et les progrès prévus des
technologies de la santé pour soutenir la planification
et l’exécution d’évaluations des technologies de la
santé au Canada.
Concevoir de nouveaux modèles d’évaluation des
médicaments et d’autres technologies de la santé, ou
revoir les modèles existants, et utiliser ces modèles.
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Déterminant clé du succès : efficience organisationnelle (amélioration, rapidité et rationalisation)

L’ACMTS favorise l’amélioration continue en élaborant des processus et des systèmes qui permettent de répondre de façon proactive aux
besoins émergents des clients.
Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

Amélioration continue de la
qualité
L’ACMTS comble les besoins et
attentes de ses clients de façon
efficiente et abordable et en temps
opportun.

Adopter une démarche intégrée d’amélioration
de la qualité qui augmente la responsabilisation
et favorise l’utilisation optimale des ressources
pour obtenir les meilleurs résultats possible.

Développer et mettre en œuvre un cadre de gestion des processus
pour que les processus soient actuels, normalisés et fondés sur les
pratiques exemplaires, reflètent les changements organisationnels et
permettent à l’ACMTS de travailler mieux, plus vite et de façon plus
rationnelle.

Augmenter les capacités du personnel de
l’ACMTS en l’habilitant à prendre davantage la
responsabilité de la gestion et de l’amélioration
des processus et systèmes pour permettre
l’élaboration de pratiques exemplaires et la
prestation en temps opportun aux clients de
l’ACMTS de produits et services abordables.
Mettre à contribution les clients de l’ACMTS pour
définir les besoins et priorités en matière de
soins de santé afin de soutenir le
développement actuel et à venir des produits et
services.

Ressources humaines
Une culture qui attire, conserve et
met à contribution des employés
hautement qualifiés et
professionnels.

Mettre en œuvre une stratégie de ressources
humaines qui donne à l’ACMTS les capacités
voulues pour répondre aux besoins actuels et à
venir de ses clients et qui fait de l’ACTMS un
employeur de choix.
Assurer une planification proactive des effectifs
pour faire face aux exigences professionnelles
spécialisées et émergentes (dont travailler avec
des groupes/réseaux de l’extérieur pour disposer
de ressources supplémentaires au besoin).
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Travailler en collaboration avec les partenaires de l’ACMTS pour
développer et mettre en œuvre un cadre décisionnel qui aidera les
comités/groupes d’experts de l’ACMTS à formuler des
recommandations relatives aux médicaments et aux autres
technologies de la santé. Ce cadre décisionnel, fondé sur les
pratiques exemplaires, permettra de tenir compte des données
probantes (quantitatives et qualitatives), des valeurs/préférences et
des politiques/précédents, ce qui rendra les recommandations
crédibles, uniformes, prévisibles et transparentes.
Mettre en œuvre une stratégie de service à la clientèle qui permettra
à l’ACMTS d’offrir à ses clients les meilleurs produits possible et
d’avoir le plus grand impact possible.
Poursuivre l’examen et l’affinement de la stratégie de ressources
humaines pour permettre à l’ACMTS de dépasser les attentes de ses
clients et créer un milieu de travail dans lequel les valeurs
fondamentales sont le leadership, l’excellence, la réceptivité et la
collaboration.
Utiliser des outils pour soutenir l’évaluation proactive des capacités
nécessaires pour offrir des produits et services en temps opportun
aux clients de l’ACMTS et déterminer le volume annuel de
projets/produits qui peut être atteint avec les ressources actuelles.
Mettre en œuvre une stratégie pour augmenter le nombre de
contractants extérieurs sur lesquels l’ACMTS peut compter pour ses
travaux de recherche.
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Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

Cadre financier
Stabilité financière à long terme de
l’ACMTS.

Examiner de nouvelles formules de financement
qui sont abordables pour les propriétaires de
l’ACMTS, qui font que les propriétaires de la
société sont engagés envers l’ACMTS et les uns
envers les autres et qui soutiennent la
croissance et le développement de l’organisme.
Mettre en place une nouvelle structure de
gouvernance qui améliore les rapports et les
communications avec les clients de l’ACMTS et
qui ajoute à la vaste expérience et à la grande
expertise du Conseil d’administration.

Mettre en œuvre les directives de la Conférence des sous-ministres
en ce qui concerne une nouvelle formule de financement de
l’ACMTS.

Gouvernance
Une structure de gouvernance et
consultative rentable qui améliore
le rendement organisationnel.

Mettre en place une structure rationalisée pour
les comités consultatifs et d’experts de l’ACMTS
pour simplifier les processus, réduire le
chevauchement et rehausser le profil et
l’expertise des comités.
Mettre en œuvre des processus de gouvernance
pour les comités consultatifs qui sont souples,
transparents, réceptifs et efficients.
Fonctionnement efficient
Un cadre de planification et de
gestion qui permet à l’ACMTS
d’optimiser son service à la
clientèle.

Adopter une démarche intégrée pour l’analyse
prospective, la planification des programmes, la
gestion et la prestation des produits et services.
Mettre en œuvre un programme d’évaluation des
technologies de la santé cohérent et intégré qui
permet de coordonner la présentation de sujets,
d’appliquer des politiques, processus et
pratiques communs et de mettre à profit
l’expertise du personnel de façon rentable et
efficiente.
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Opérationnaliser totalement la structure des comités d’experts et
consultatifs sur les médicaments et d’autres technologies de la
santé. Les deux comités d’experts des médicaments de l’ACMTS
seront regroupés et un processus pour la constitution de groupes
d’examinateurs experts des technologies autres que les
médicaments sera élaboré et mis en œuvre.
Appuyer le Conseil d’administration et les Membres de la Société au
chapitre de la mise en application de la nouvelle structure de
gouvernance et du plan de travail annuel et mettre en œuvre une
stratégie de communication du Conseil qui favorise les rapports et
les interactions constantes avec les intervenants de l’ACMTS.
Élaborer un plan pluriannuel qui consolide et met à profit le
partenariat entre l’ACMTS et toutes les provinces et territoires (dont
le Québec et l’Ontario) afin d’améliorer la cohérence de toute la
capacité au pays.
Examiner et consolider les systèmes administratifs de l’ACMTS pour
faciliter l’accès à l’information à l’interne et soutenir la prise de
décisions au sein de la nouvelle structure organisationnelle, ainsi
que le déroulement du travail (p. ex. SharePoint, Project Server,
Topics Database, CRM, gestion des documents, systèmes
financiers).
Mettre à jour et appliquer la stratégie relative à la technologie de
l’information et au Web pour soutenir l’infrastructure interne de
l’ACMTS et améliorer les communications/interactions avec les
clients de l’ACMTS.
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Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

Utiliser des systèmes de technologie de
l’information qui favorisent l’efficacité et
l’efficience des activités internes et permet aux
clients et partenaires de l’ACMTS d’avoir
rapidement accès à ses produits et ressources.
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Déterminant clé du succès : élargissement du champ d’activité

Développer de nouveaux produits pour les clients actuels et chercher de nouveaux débouchés pour les produits actuels et les nouveaux
produits.
Résultats recherchés

Stratégies clés

Initiatives de 2011-2012

Plus grande portée
Produits et services utilisés à de
multiples échelons du système de
santé.

Élaborer une stratégie de commercialisation et de
communication globale pour encourager l’utilisation
de données probantes pour la prise de décisions.

Amorcer les initiatives cernées par une étude de faisabilité et de
marché.

Développement commercial
Produits et services (conçus ou
adaptés) pour une plus vaste
clientèle et pouvant générer des
revenus.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de
croissance qui augmente la portée des produits et
services actuels aux échelons fédéral, provincial et
territorial.
Améliorer les processus qui favorisent l’adoption et
l’utilisation des produits et services de l’ACMTS.
Offrir les produits actuels aux clients actuels et aux
nouveaux clients ou les adapter à leurs besoins et
chercher à développer de nouveaux produits et
services pour les clients actuels et les nouveaux
clients. La gamme élargie de produits de l’ACMTS
financés par les nouveaux clients permettra aux
propriétaires de l’ACMTS d’optimiser leurs
investissements et aura la valeur maximale pour le
système de santé canadien.

Mettre en œuvre une stratégie d’impact qui comprend des
stratégies de communication et d’échange des connaissances
qui font que les produits répondent aux besoins des clients et
peuvent être adaptés au contexte local.

Exploiter les possibilités de développement commercial cernées
par une étude de faisabilité et de marché.
Mener un projet de commandite cerné et financé par les
membres fédéraux, provinciaux et territoriaux ou en vertu d’un
partenariat avec d’autres agences/organismes.
Examiner la possibilité d’offrir des services d’examen rapide à
titre onéreux à des clients autres que ceux de l’ACMTS.

Mener des activités générant des revenus, c’est-àdire offrir des services à valeur ajoutée à une plus
vaste clientèle nationale et internationale.
Élaborer un nouveau modèle pour le développement
des produits et services destinés aux clients actuels
ou aux nouveaux clients.
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7.

Plan financier
Le financement de base assuré par les membres de l’ACMTS ne sera pas modifié en 2011-2012. Le
financement fédéral, provincial et territorial n’est actuellement pas rajusté en fonction de l’inflation.
Les hausses des coûts d’exploitation sont donc épongées à même les enveloppes budgétaires
actuelles. À la demande de la Conférence des sous-ministres, l’ACMTS mène actuellement une
étude de faisabilité et de marché avec l’aide d’une société d’experts-conseils pour développer de
nouvelles formules/démarches de financement qui assureront sa viabilité financière à long terme.
Les nouveaux débouchés commerciaux ou les débouchés améliorés tiendront compte de
l’importance des investissements par les Membres de la Société, ainsi que de la possibilité de tirer
parti de ces investissements pour générer d’autres revenus en créant des produits et services qui
s’ajoutent aux produits et services de base de l’ACMTS et de mettre à la disposition des Canadiens
davantage de synthèses et d’évaluations fondées sur des données probantes. Les résultats de cette
étude/évaluation des débouchés commerciaux seront obtenus à temps pour qu’on en tienne compte
en 2011-2012.
Comme on ne prévoit pas d’augmentation des revenus à court terme, l’ACMTS mettra tout en œuvre
pour équilibrer son budget. Compte tenu de l’augmentation continue des coûts d’exploitation
annuels, l’efficience et les économies demeurent des priorités pour les gestionnaires de l’ACMTS.
Les stratégies d’économies mises en œuvre au cours des deux derniers exercices continueront
d’être appliquées. Les augmentations inflationnistes des coûts d’exploitation sont inévitables, mais
elles sont prudemment gérées afin d’avoir le moins d’impact possible sur la prestation des principaux
programmes et services.
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8.

Annexes
Annexe A : Principales réalisations de 2010-2011
Annexe B : Thèmes prioritaires de l’ACMTS
Annexe C : Travaux menés par l’ACMTS sur les thèmes prioritaires de 2010-2011
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Annexe A : Principales réalisations de 2010-2011
Conformément à la nouvelle direction de l’ACMTS, au cours de l’exercice 2010-2011, l’ACMTS a mené des
activités dans les trois grands secteurs sur lesquels elle mise pour accomplir sa mission :
1.
2.
3.

prestation de produits et services à ses clients
avancement de la science
soutien administratif (gouvernance, gestion et administration).

Les réalisations de 2010-2011 dans chacun des trois grands secteurs d’activité sont les premières étapes
du processus qui feront de l’ACMTS un organisme plus efficace et plus sensible aux besoins et priorités de
ses clients. D’importants progrès ont été faits au cours de l’année dans la transformation de l’ACMTS en
organisme axé sur les clients et sur l’amélioration continue.
Prestation de produits et services aux clients
Pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients, soit les administrations publiques qui la financent,
l’ACMTS a été entièrement restructurée pour que son point de mire soit la prestation en temps opportun de
produits et services pertinents qui ont un grand impact ou une grande valeur. La structure programmatique
en silo qui avait été celle de l’ACMTS pendant ses 20 ans d’histoire — Évaluation des technologies de la
santé, Programme commun d’évaluation des médicaments et Service canadien de prescription et
d’utilisation optimales des médicaments — a été remplacée par deux directions générales
interdépendantes qui travaillent en étroite collaboration pour servir les clients de l’ACMTS. L’une d’entre
elles est responsable de la définition des programmes, produits et services et l’autre, de la recherche ainsi
que de la production et de la prestation des produits et services.
Définition des sujets prioritaires
Pour définir ses sujets prioritaires, l’ACMTS collabore étroitement avec ses comités consultatifs et avec les
décideurs du fédéral, des provinces et des territoires, et profite aussi des possibilités de partenariats avec
d’autres producteurs d’évaluations de technologies de la santé (nationaux et internationaux) et groupes
d’intervenants clés (p. ex. autres organismes et ministères gouvernementaux, associations et collèges
professionnels, centres universitaires, groupes de patients et industrie), ainsi que des possibilités de
rayonnement auprès d’eux, pour faire en sorte que ses produits et services correspondent aux priorités et
besoins du système de santé canadien.
La nouvelle réception centralisée des demandes de l’ACMTS permet de regrouper la planification et le
classement par ordre de priorité des projets, dont les examens des médicaments effectués dans le cadre
du Programme commun d’évaluation des médicaments, toutes les demandes d’examen rapide, les
analyses prospectives, ainsi que toutes les idées de projets qui correspondent aux thèmes prioritaires de
l’ACMTS pour l’année. Pour cerner les thèmes prioritaires, l’ACMTS effectue des analyses prospectives
régulières, examine les priorités fédérales/provinciales/territoriales et les besoins du système de santé et
consulte ses agents de liaison, agents d’échange des connaissances, clients et partenaires. La réception
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centralisée des demandes prévient le chevauchement du travail à l’ACMTS et assure le choix des sujets
qui ont le plus grand impact ainsi que l’utilisation optimale des ressources de l’ACMTS. Un comité
interdisciplinaire se réunit une fois par semaine pour revoir l’état d’avancement de tous les projets en cours
et classer par ordre de priorité les nouveaux projets pour que le travail de l’ACMTS continue de maximiser
le rendement du capital investi et de produire les meilleurs résultats possible pour les Canadiens.
Adoption et impact
Les efforts déployés au chapitre de l’échange des connaissances, y compris le travail accompli par les
agents de liaison avec les provinces et territoires, ont abouti à une augmentation de l’adoption et de
l’application des travaux de l’ACMTS. L’Agence a reçu un nombre sans précédent de demandes de
renseignements, de produits et de services par suite de ses activités positives au chapitre du service à la
clientèle. Les activités stratégiques – ateliers sur mesure pour les clients, outils adaptés au contexte,
activités de diffusion à grande échelle ou communautaires, communication ciblée, partenariats et autres –
destinées à maximiser l’impact ont été une réussite. Voici des exemples de ces activités.








Les médias (dont le Globe and Mail et le New York Times) ont manifesté un grand intérêt après la
publication d’un article de l’ACMTS sur la rentabilité de l’autosurveillance glycémique dans le Journal
de l’Association médicale canadienne.
Une autorité de la santé de la Colombie-Britannique a lancé un programme axé sur le port de protègehanches en partie par suite des recommandations et outils de soutien à la mise en œuvre de l’ACMTS
en ce qui a trait au port des protège-hanches dans les établissements de soins de longue durée.
Une évaluation des Cafés scientifiques nationaux indique qu’ils favorisent l’adoption par les
prescripteurs et les patients des recommandations de l’ACMTS concernant l’autosurveillance
glycémique.
Le programme agréé de formation continue en ligne sur les inhibiteurs de la pompe à protons a été
évalué favorablement et des prescripteurs l’ont suivi.

Partenariats et collaborations
Les efforts soutenus visant à favoriser la création de partenariats avec la communauté nationale et
internationale de producteurs d’évaluations de technologies de la santé, et avec le système de santé
canadien dans son ensemble, ont produit de nouveaux partenariats ou des partenariats renouvelés.


Organisation mondiale de la santé (OMS)
L’ACMTS parraine un projet conjointement avec l’OMS en vue de cerner les problèmes d’innocuité liés
à certaines interventions générant des aérosols. Les résultats obtenus permettront la mise à jour des
lignes directrices de l’OMS, qui seront distribuées partout au Canada par l’Agence de la santé publique
du Canada (ASPC). L’ACMTS collabore de près avec l’ASPC pour cerner d’autres problèmes liés à
ces interventions et pour voir à ce que le rapport soit pertinent pour le système de santé canadien.
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Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) de Santé Canada
L’ACMTS et la DGPSA ont uni leurs efforts pour élaborer un plan de travail conjoint ayant pour objet
d’améliorer l’échange de renseignements et la transparence et de cerner les possibilités en matière de
collaboration et d’efficience, ce qui témoigne de la tendance internationale en faveur de rapports plus
étroits entre les organes de réglementation et les organismes d’ETS.
Forum de liaison avec l’industrie
L’ACMTS a créé un Forum de liaison avec l’industrie pour rencontrer deux fois par année les hauts
dirigeants des deux grandes associations qui représentent l’industrie pharmaceutique (Rx&D et
BIOTECanada) en vue d’échanger des renseignements et de chercher des solutions aux problèmes.
Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
Le renouvellement du financement qu’elle reçoit de l’ASPC a permis à l’ACMTS de tenir une deuxième
série de Cafés scientifiques dans diverses régions du Canada. Les dix Cafés ont réuni des auditoires
variés en vue d’examiner les données probantes sur l’autosurveillance glycémique par les personnes
atteintes de diabète de type 2 et de commenter les recommandations faites à ce sujet par l’ACMTS.
Ces Cafés s’ajoutent à la gamme de produits de l’ACMTS sur l’autosurveillance glycémique, qui
comprend aussi des rapports scientifiques, des outils d’intervention et des articles de revue. Il y a sur le
site Web de l’ACMTS des enregistrements vidéo et audio de ces Cafés.

Produits et services
Comme on l’a déjà dit, les trois programmes scientifiques de l’ACMTS ont été fondus en un seul pour
soutenir la prestation efficiente et efficace d’un ensemble de produits et services. Il y a trois gammes de
produits et services :




rapports d’examen rapide
conseils et recommandations en matière d’inscription aux listes de médicaments
produits relatifs à l’évaluation et à l’utilisation optimale des médicaments et d’autres technologies de la
santé, dont conseils, recommandations, outils et aides à la mise en œuvre.

Voici un résumé des principales initiatives menées en 2010-2011 dans chaque gamme de produits.
Rapports d’examen rapide
Le Service d’examen rapide a été lancé en février 2005 et, depuis, son utilisation n’a pas cessé de croître.
Les commentaires des clients et une évaluation officielle ont confirmé que le service était très pertinent et
qu’il était utile aux décideurs canadiens du domaine de la santé. En réponse aux besoins des clients,
l’ACMTS a étendu la portée des activités du service, de sorte qu’il accepte maintenant une multitude de
demandes relatives à des données probantes susceptibles d’améliorer le devenir des patients (p. ex.
demandes ayant trait aux ressources humaines en santé). L’ACMTS a publié 295 rapports d’examen
rapide entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2011, ce qui représente une augmentation de 23 % par
rapport à l’exercice précédent.
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Recommandations en matière d’inscription aux listes de médicaments
Le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) demeure un programme phare de
l’ACMTS et continuera d’évoluer pour soutenir directement les régimes d’assurance-médicaments
fédéraux, provinciaux et territoriaux. À ce jour, 19 recommandations ont été faites et 26 demandes ont été
reçues.
En mai 2010, l’ACMTS a mis en place un mécanisme de rétroaction pour donner aux groupes de patients
la possibilité de transmettre officiellement leurs observations sur les médicaments évalués par le PCEM de
l’ACMTS, de l’étape de l’évaluation du PCEM à celle de la prise de décisions par les administrations
publiques. Le mécanisme a été élaboré en consultation avec les régimes d’assurance-médicaments
participants, avec d’autres organismes internationaux d’évaluation des médicaments et avec les principaux
intervenants (dont des patients).
Produits relatifs à l’évaluation et à l’utilisation optimale des technologies de la santé et au soutien à
la mise en œuvre
Ces produits, qui étaient auparavant offerts par des programmes scientifiques distincts – Évaluation des
technologies de la santé et Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments –
sont maintenant développés et offerts par un même service. Un certain nombre de projets ont été amorcés
par le nouveau service, dont ceux ci-dessous.






Isotopes médicaux
À la demande et grâce au financement de Santé Canada, l’ACMTS a lancé un projet de deux ans qui
permettra d’améliorer les politiques, protocoles et normes pour aider les décideurs du domaine de la
santé à optimiser l’utilisation d’un isotope médical, le technétium-99m, d’autres isotopes médicaux et
des appareils d’imagerie médicale. Un comité consultatif composé d’experts de diverses régions du
Canada a été mis sur pied pour aider l’ACMTS à orienter l’utilisation des isotopes médicaux. Pour
garantir l’impact du projet, un plan détaillé d’échange des connaissances et de sensibilisation est mis
en application. Le projet doit prendre fin le 31 mars 2012.
Traitement de deuxième et troisième intention du diabète
Un rapport sur l’utilisation optimale contenant des recommandations a été préparé et des outils de
soutien à la mise en œuvre ont été développés pour augmenter l’impact du rapport (p. ex. guide de
vérification et de rétroaction sur les pratiques de prescription, guide à l’intention des décideurs
canadiens et aides à la prescription).
Examen thérapeutique des produits biologiques contre la polyarthrite rhumatoïde
Un rapport donnant un aperçu clinique et économique et contenant des recommandations a été
préparé. Pour soutenir l’adoption et la mise en œuvre des recommandations, des outils adaptés au
contexte ont été développés pour les décideurs des administrations publiques et un bulletin sera publié
à l’intention des prescripteurs.
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Avancement de la science
Comme elle a une brillante réputation au chapitre des recherches et analyses de grande qualité, robustes
et précises, l’ACMTS a renforcé son engagement en matière d’avancement de la science de l’évaluation
des technologies de la santé et de l’échange des connaissances, sous la direction d’une experte
scientifique en chef. Cette experte doit s’assurer de la crédibilité soutenue des produits et services de
l’ACMTS en orientant la méthodologie et en prenant des mesures d’assurance de la qualité en ce qui a trait
aux pratiques exemplaires pour la production de documents techniques par l’ACMTS.
L’équipe d’avancement de la science a par conséquent offert un soutien méthodologique direct pour la
réalisation de projets de l’ACMTS et la préparation des rapports connexes, en particulier le projet sur les
isotopes et les deux examens rapides qui servent de base à la formulation des recommandations par les
deux nouveaux groupes ad hoc d’examinateurs experts qui se penchent sur Octaplas et l’imagerie par
résonance magnétique.
Un plan d’éducation et de formation du personnel de recherche de l’ACMTS a été mis en œuvre afin que
tous les membres de l’équipe aient les connaissances nécessaires pour mener à bien tous les projets de
l’ACMTS et que les produits de l’ACMTS conservent leur crédibilité et leur rigueur scientifique.
En outre, par l’entremise de la ligne téléphonique de l’équipe d’avancement de la science, l’ACMTS a
soutenu l’avancement de la science de l’évaluation des technologies de la santé en offrant des activités
comme celles ci-dessous.






L’ACMTS a offert un cours de maîtrise en sciences d’évaluation des technologies de la santé au
Département d’épidémiologie de l’Université d’Ottawa, ce qui contribuera beaucoup à augmenter le
nombre de cliniciens et de chercheurs canadiens ayant une formation en ETS.
L’ACMTS a offert un atelier pratique de trois jours animé par des représentants de l’Institut de
recherche PATH (Programs for Assessment of Technology in Health) de l’Université McMaster,
Canada, et du Département de santé publique, Décisions médicales et Évaluation des technologies de
la santé, Université des sciences de la santé, Informatique et technologie médicales, Autriche. Au
cours de l’atelier, des études de cas réels ont été utilisées pour présenter les techniques de
modélisation utilisées dans les domaines de la santé publique et de l’évaluation des technologies de la
santé. Cet atelier a généré des revenus.
L’ACMTS a tenu son symposium annuel à Halifax en avril. Plus de 400 délégués du monde entier y ont
assisté. Le symposium a donné l’occasion à des intervenants des domaines de l’élaboration des
politiques, de la prise de décisions concernant les programmes, de la prestation des soins de santé et
de la recherche de partager leur expertise en matière de collecte et d’utilisation de renseignements
fondés sur des données probantes sur les médicaments et d’autres technologies de la santé.
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Soutien administratif (gouvernance, gestion et administration)
Gouvernance
 Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a maintenant une nouvelle structure de gouvernance. Son président est
indépendant et il comporte des représentants du secteur privé qui donnent d’autres points de vue sur
le secteur de la santé. Comme par le passé, le Conseil comprend également des représentants des
provinces et territoires nommés par la Conférence des sous-ministres de la Santé selon un mode de
répartition régionale. Les services d’une entreprise de recrutement ont été retenus pour mener une
recherche pancanadienne pour trouver le président du Conseil et les représentants du secteur privé.
Les règlements administratifs actualisés de l’ACMTS reflétant la nouvelle structure de gouvernance ont
été approuvés par Industrie Canada en août et le nouveau président et les nouveaux membres du
Conseil sont entrés en fonction le 1er janvier 2011. Un programme d’orientation exhaustif a été offert
aux nouveaux membres du Conseil avant leur entrée en fonction.


Comités d’experts et consultatifs
Dans le cadre du renforcement de la structure de gouvernance, la composition et le mandat des
comités d’experts et consultatifs ont été revus et des changements ont été apportés pour rationaliser le
nombre de comités, éliminer le chevauchement des rôles et permettre à des utilisateur et à des
membres du public de faire partie des comités. Il y a maintenant non pas trois mais deux comités
consultatifs, soit le Comité consultatif sur les politiques en matière de technologies de la santé
(CCPTS) et le Comité consultatif sur les politiques en matière de médicaments (CCPM). Ces comités
conseilleront l’ACMTS sur les questions et priorités pancanadiennes pour soutenir le développement
de produits et services pertinents, opportuns et qui répondent aux besoins des clients.
L’ACMTS a commencé à former des groupes ad hoc d’examinateurs experts pour soutenir la
formulation de recommandations sur les technologies de la santé autres que les médicaments. Un
groupe a été formé pour un projet amorcé à la demande du ministère de la Santé du NouveauBrunswick dont le but est de formuler des recommandations sur l’utilisation d’appareils d’imagerie par
résonance magnétique de deux puissances. Une stratégie d’échange des connaissances soutiendra la
mise en œuvre des recommandations. La rationalisation de la structure des comités d’experts sur les
médicaments et d’autres technologies de la santé sera achevée au cours du prochain exercice.

Gestion et administration
La transformation organisationnelle entreprise l’an dernier a exigé une importante mobilisation des
employés, une planification et une gestion minutieuses et un solide leadership de la part de l’ACMTS. Un
processus structuré de gestion du changement a été adopté pour que les importants changements soient
apportés de façon ordonnée et pour jeter des bases solides qui permettront à l’ACMTS de répondre avec
succès et efficience aux besoins à venir de ses clients.
La transformation organisationnelle a eu des répercussions bien réelles et importantes sur les ressources
humaines de l’Agence. Pendant l’ensemble du processus de changement, on a beaucoup mis l’accent sur
Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
Document non classifié/public

Page 31

la mobilisation maximale des employés, les communications internes claires et la gestion serrée des
réaffectations de personnel. Divers mécanismes ont été mis en œuvre pour mobiliser le personnel (p. ex.
groupes de consultation et outils intranet pour permettre aux employés de poser des questions et/ou de
présenter des idées brillantes). Les initiatives ont permis d’accroître l’efficience organisationnelle et de
mettre en place un modèle intégré de prestation des produits et services.
On a formé des groupes de résolution des problèmes dirigés par les employés pour contribuer à la
planification interne et au processus d’intégration. La mise en place d’un cadre de gestion intégré a été le
fondement de la planification des activités et des opérations de l’ACMTS, de la gestion financière et de
risques, de la mesure du rendement et de la présentation de l’information sur le rendement, ainsi que de la
gestion des ressources humaines. L’adoption de critères d’évaluation du rendement a forcé un
remaniement des cadres de mesure du rendement et de présentation de l’information sur le rendement,
ainsi que de la gestion de la planification financière et des systèmes et outils utilisés pour la communication
de l’information financière.
La structure de technologie de l’information de l’ACMTS a été revitalisée pour améliorer l’efficience, par
exemple par la normalisation de la gestion de projets, et pour mettre en place des systèmes qui facilitent la
recherche d’information sur les projets et permettent de suivre les progrès et le rendement entre la
demande du client et la livraison du produit. Comme de nombreux employés de l’ACMTS sont mis à
contribution pour répondre aux demandes, la possibilité de consulter une seule source de données pour
suivre le déroulement des projets permet de gagner du temps et réduit le risque d’erreur dans l’adaptation
de l’information.
Compte tenu des changements de la structure interne de l’ACMTS et de la redéfinition des produits, on a
entrepris une refonte du site Web pour en rendre la navigation plus conviviale, le relier aux médias sociaux
afin d’améliorer les communications avec les clients de l’ACMTS et aligner le processus en ligne de
demande de produits et services sur la nouvelle réception centralisée des demandes. Des systèmes ont
été mis en place pour suivre l’évolution des visites du site Web de l’ACMTS, y compris le succès des
campagnes de sensibilisation. L’ACMTS utilise les statistiques sur les visites de son site Web pour
déterminer les sujets sur lesquels d’autres travaux s’imposent, cerner les nouveaux marchés à exploiter,
améliorer son site Web et optimiser le moteur de recherche.
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Annexe B : Thèmes prioritaires de l’ACMTS
Documents d’information sur les thèmes prioritaires de 2011-2012






Maladies cardio- et cérébrovasculaires
Troubles endocriniens, avec une concentration sur le diabète
Maladies infectieuses
Santé mentale
Neurologie
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Document d’information : troubles cardio- et cérébrovasculaires
La maladie cardiovasculaire englobe une classe de maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, dont les
plus courantes sont les suivants :







cardiopathies ischémiques (p. ex. angor, infarctus du myocarde)
maladies vasculaires cardiaques (p. ex. hypertension artérielle pulmonaire)
troubles cardiaques (p. ex. insuffisance cardiaque, anomalies des valvules cardiaques)
troubles du rythme cardiaque (p. ex. arythmies)
hypertension et dyslipidémies (p. ex. hypercholestérolémie)
maladies vasculaires périphériques.

La maladie cérébrovasculaire, la cardiopathie ischémique et la maladie vasculaire périphérique ont une
cause commune, soit l’artériosclérose. Les principaux troubles sont les accidents ischémiques transitoires
et l’accident vasculaire cérébral (embolique ou hémorragique). Ensemble, les maladies cardio- et
cérébrovasculaires ont des répercussions considérables au Canada.









Les maladies cardiovasculaires (taux de mortalité : 210,5/100 000 personnes) et cérébrovasculaires
(taux de mortalité : 42,3/100 000 personnes) sont les principales causes de décès au Canada. Par
comparaison, le taux de mortalité associé aux néoplasmes malins (cancer) est de 207,7/100 000
personnes (selon les données de 2006, dernière année pour laquelle Statistique Canada a des
données)1,2. À elles seules, les maladies cardiovasculaires causent environ 30 % des décès au
Canada2.
La cardiopathie et l’accident vasculaire cérébral (AVC) demeurent les principales causes
d’hospitalisation au Canada, étant responsables de 16,9 % de toutes les hospitalisations2.
La cardiopathie et l’AVC coûtent plus de 22,2 milliards de dollars par année à l’économie canadienne,
ce qui comprend les services médicaux, les coûts hospitaliers, les pertes salariales et la baisse de la
productivité2. Les maladies cardiovasculaires entraînent la majeure partie des dépenses en
médicaments au Canada3.
Il y a au moins un facteur de risque de cardiopathie ou d’AVC (tabagisme, alcool, sédentarité, obésité,
hypertension, hypercholestérolémie, diabète) chez neuf Canadiens sur dix2. On estime qu’un Canadien
sur quatre présente une forme quelconque de cardiopathie ou de maladie vasculaire ou est exposé à
l’AVC4.
Parmi les populations à risque au Canada, il y a le nombre croissant de jeunes adultes obèses ou en
surpoids, la plus vaste cohorte de personnes de la génération du baby-boom (ayant de 50 à 64 ans)
dans l’histoire du Canada, qui arrive à un âge où elle est plus exposée à la cardiopathie, et les
Autochtones, qui sont en plus mauvaise santé cardiovasculaire que la population générale 5.

Pourquoi ce thème ?
Les maladies cardio- et cérébrovasculaires ont des répercussions considérables sur le système de santé
canadien, ce dont témoigne la publication récente de la Stratégie canadienne de santé cardiovasculaire et
plan d’action. Compte tenu de l’importance du domaine, on s’attend à ce que les clients de l’ACMTS aient
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de plus en plus besoin de données probantes sur les médicaments et les technologies de la santé (p. ex
valvules cardiaques, endoprothèses coronariennes et systèmes de chirurgie robotique). Ils voudront avoir
les meilleurs renseignements possible sur les technologies qui réduisent les effets indésirables et
améliorent les résultats cliniques. Ces technologies pourraient aussi élargir la gamme des maladies
pouvant être traitées.
Comme les décideurs ont besoin de renseignements sur la rentabilité et l’efficacité relative des
médicaments et des technologies de la santé dans le domaine des maladies cardio- et cérébrovasculaires,
l’ACMTS peut jouer un rôle prépondérant dans les évaluations de ces médicaments et technologies et
dans la production de rapports pour ses clients. Les technologies de la santé en émergence, dont les
traitements, les analyses diagnostiques, les modalités d’imagerie moléculaire et la génomique, offrent
beaucoup de possibilités au chapitre de l’amélioration de la prestation des soins de santé dans le domaine
des maladies cardio- et cérébrovasculaires et contribueront à régler les problèmes de viabilité, car les
nouvelles technologies sont d’importants déterminants des coûts dans le système de santé canadien.
Les maladies cardio- et cérébrovasculaires sont un thème important qui a des répercussions tant sur les
politiques de santé que sur la pratique clinique. Elles ont un lien avec d’importantes priorités du système de
santé, dont les suivantes :








santé des Autochtones
imagerie diagnostique
ressources humaines en santé
soin des personnes âgées
prévention de la maladie
promotion de la santé
soins de santé au patient, à la famille et communautaires.

Une enquête menée en décembre 2009 auprès des producteurs canadiens d’évaluations de technologies
de la santé (ETS) a révélé que les maladies cardiovasculaires étaient un important domaine d’intérêt pour
eux, la plupart effectuant des évaluations sur ces maladies. Par conséquent, les organismes d’ETS doivent
coordonner leurs efforts et échanger des renseignements dans ce domaine. Par exemple, à titre de corécipiendaire d’une subvention de l’Alberta Heritage Foundation for Medical Research, l’ACMTS mène un
projet sur l’utilisation possible de l’ETS pour le développement d’outils pour la gestion des maladies
chroniques (dont des maladies cardiovasculaires comme l’hypertension) en Alberta et pourra offrir ces
outils à un public pancanadien. L’ACMTS contribuera à la dissémination des résultats obtenus.
Quels travaux l’ACMTS a-t-elle menés dans ce domaine ?
En réponse aux demandes de ses clients, l’ACMTS a mené de nombreux travaux sur les maladies cardioet cérébrovasculaires en 2010 (voir la liste de l’annexe C).



quatre ETS (20 % des ETS publiées ou amorcées en 2010)
trois analyses prospectives (23 % des analyses publiées)
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une Note sur les technologies de la santé en émergence (100 % des notes publiées)
42 examens rapides (10 % des examens)
six nouvelles demandes d’examen de médicaments à visée cardiovasculaire (16 % des demandes
actuellement à l’étude).

Au cours de la dernière année, des partenariats stratégiques ont été formés avec divers groupes, y
compris avec l’Alberta Health Technology Assessment Unit en vue de l’adoption des résultats d’un projet
d’ETS en cours visant à éclairer les décisions concernant les politiques provinciales sur l’utilisation des
systèmes robotiques pour la chirurgie du cœur et d’autres types de chirurgies. La Vancouver Coastal
Health Authority, qui était à l’origine de la demande sur la chirurgie robotique, se fondera aussi sur les
résultats provisoires du projet pour prendre des décisions sur l’augmentation du nombre d’indications pour
lesquelles un remboursement est accordé, dont les interventions cardiaques.
Quels sont les projets en cours et à venir ?
Au cours de l’année, l’ACMTS développera la démarche thématique en continuant de tisser des liens et de
former des partenariats avec les principaux intervenants, dont la Société canadienne de cardiologie, la
Fondation des maladies du cœur et le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires, et avec
d’autres parties qui s’intéressent aux maladies cardio- et cérébrovasculaires. Elle adoptera aussi une
démarche plus proactive pour ce qui est de l’établissement des priorités en cernant les technologies
pouvant influer sur le traitement des maladies cardio- et cérébrovasculaires. Par exemple, selon le Service
d’analyse prospective, de nouveaux anticoagulants et antiagrégants plaquettaires à prise orale sont en
développement clinique et 25 nouveaux dispositifs à visée cardiovasculaire sont à l’étude.
Projets à venir
Par suite des travaux mentionnés ci-dessus, une demande concernant un nouveau médicament à visée
cardiovasculaire a été reçue au début de 2011. Une ETS et une Analyse prospective sur le traitement des
maladies cardio- et cérébrovasculaires seront publiées au printemps. Un projet d’examen thérapeutique sur
les nouveaux anticoagulants est en voie de préparation (voir la liste de l’annexe C).
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Document d’information : troubles endocriniens, avec une concentration sur le diabète
Les maladies endocriniennes sont celles qui touchent la libération dans le sang des hormones, substances
qui assurent la régulation des fonctions de l’organisme. Le diabète, l’ostéoporose, l’hypothyroïdie et
l’hyperthyroïdie sont des troubles endocriniens. Le diabète de type 2 est plus courant que le diabète de
type 1, qui représente environ 10 % des cas de diabète.












Le coût économique des troubles endocriniens au Canada aurait été d’au moins 2,7 milliards de dollars
en 2002 et le diabète (dans la majorité des cas de type 2) aurait entraîné 43 % de tous les coûts
directs1.
Comme les pertes de productivité attribuables au décès prématuré et à l’invalidité résultant de troubles
endocriniens coûtent 2,1 milliards de dollars par année à l’économie canadienne, le coût économique
total a été de 4,8 milliards de dollars en 20021.
En 2005-2006, un diabète avait été diagnostiqué chez environ 1,9 million des Canadiens de 20 ans et
plus (5,9 % de la population)2.
On estime qu’un diabète de type 2 non diagnostiqué est présent chez 2,8 % de la population générale
adulte3.
On estime qu’entre 2010 et 2020, 1,2 million de nouveaux cas de diabète seront diagnostiqués, portant
à 3,7 millions le nombre de personnes atteintes de cette maladie4.
On estime que le fardeau économique du diabète au Canada sera d’environ 12,2 milliards de dollars
en 2010 et de 16,9 milliards de dollars en 2020 (en dollars indexés de 2005), ce qui représente une
augmentation de près de 100 % par rapport à 20004.
De 2004 à 2008, le coût des antihyperglycémiants au Canada a augmenté de 40,3 %, passant de
393,3 à 637,1 millions de dollars5.
Les questions liées au diabète ont un impact considérable dans les provinces et territoires, y compris
en matière de ressources humaines en santé, de soin des personnes âgées et des enfants/jeunes et
de prévention des maladies.

Pourquoi ce thème ?
Plusieurs troubles résultent des perturbations du système endocrinien, qui est complexe, le diabète étant le
plus fréquent. Les écarts qui existent entre les données probantes, les politiques et la pratique démontrent
qu’on manque de données probantes pour orienter la prévention, le diagnostic, la surveillance et le
traitement du diabète. Comme on s’attend à une augmentation du nombre de cas de diabète diagnostiqués
au cours des dix prochaines années, les entreprises pharmaceutiques étudient 235 médicaments pour le
traitement du diabète et des troubles connexes, un nombre record6. Cette vaste gamme de nouveaux
médicaments produira divers avantages cliniques, mais aussi une augmentation des coûts. De plus, vu la
hausse de la prévalence du diabète de type 2, l’utilisation optimale des traitements revêt une très grande
importance. L’augmentation des taux d’obésité au Canada vient compliquer les choses, car l’obésité est
considérée comme le principal facteur de risque de diabète de type 27. Le diabète était déjà un des thèmes
prioritaires de l’ACMTS, mais on propose maintenant d’étudier l’ensemble des troubles endocriniens.
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Quels travaux l’ACMTS a-t-elle menés dans ce domaine ?
En réponse aux demandes de ses clients, l’ACMTS a mené de nombreux travaux sur les maladies
endocriniennes en 2010, la majorité ayant porté sur le diabète (voir la liste de l’annexe C).




une ETS (5 % des ETS publiées ou amorcées en 2010)
14 examens rapides (4 % des examens)
quatre nouvelles demandes d’examen de médicaments contre le diabète (11 % des demandes
reçues/examinées en 2010).

L’ACMTS a aussi mené des études sur l’efficacité clinique et la rentabilité des analogues de l’insuline, de
l’autosurveillance glycémique et des traitements de deuxième et de troisième intention du diabète de type
2. Elle a en outre diffusé les résultats de ses travaux par l’entremise de plusieurs articles publiés dans des
revues à comité de lecture (soit le Journal de l’Association médicale canadienne, le Canadian Journal of
Diabetes, la Revue des pharmaciens du Canada et Open Medicine) et a tenu plusieurs débats libres
(Cafés scientifiques) partout au Canada en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada.
En raison de ses importants travaux sur le diabète, surtout sur l’autosurveillance glycémique, l’ACMTS a
très souvent été citée et invitée à présenter des exposés sur le sujet dans le cadre de conférences
nationales. Pour aider les prestataires de soins de santé, les décideurs et les consommateurs à déterminer
la fréquence optimale des épreuves glycémiques, on a créé divers outils d’intervention, dont un guide de
vérification et de rétroaction, un cadre d’évaluation et des modèles de formation continue en
pharmacothérapie. L’ACMTS continue de créer de nombreux outils dans le domaine du diabète, dont des
aides à la décision, des blocs d’ordonnance de rechange et du matériel destiné à modifier les habitudes
thérapeutiques, et de soutenir la création de tels outils. L’ACMTS a toujours été d’une grande utilité pour
les provinces et territoires, comme le démontrent la publication et l’adoption des données probantes sur
l’autosurveillance glycémique.
Quels sont les projets en cours et à venir ?
Au cours de l’année, l’ACMTS développera la démarche thématique en continuant de tisser des liens et de
former des partenariats avec les principaux intervenants et d’autres parties qui s’intéressent aux troubles
endocriniens. L’ACMTS a constitué une importante base de connaissances sur la prise en charge du
diabète et est maintenant reconnue comme une source précieuse et crédible de renseignements fondés
sur des données probantes. Les résultats des travaux de l’ACMTS continueront d’être communiqués à
toutes les parties qui s’intéressent au diabète.
Projets à venir




L’ACMTS adoptera une démarche plus proactive pour l’établissement des priorités en cernant les
technologies pouvant influer sur le traitement du diabète et d’autres troubles endocriniens.
Divers nouveaux antidiabétiques oraux sont en développement clinique.
Selon le Service d’analyse prospective, le système de gestion de l’insuline OmniPod, pompe à insuline
portable, est en voie de commercialisation.
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L’ACMTS, en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada, tiendra deux autres Cafés
scientifiques (débats libres) sur l’autosurveillance glycémique en 2011, soit un à Surrey (ColombieBritannique) et l’autre à St. John’s (Terre-Neuve et Labrador).
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Document d’information : maladies infectieuses
Les maladies infectieuses sont celles qui sont transmises par des microorganismes pathogènes, tels que
bactéries, virus, parasites et champignons. Les maladies infectieuses émergentes, réémergentes et
persistantes continuent de toucher les Canadiens, ce qui a des répercussions économiques considérables
sur le système de santé, et demeurent une importante préoccupation en matière de politique en santé
partout au pays.











En raison de la nature des maladies infectieuses et comme le public est sensible aux nouvelles
pandémies et aux maladies infectieuses émergentes, le domaine des maladies infectieuses est
pertinent pour tous les Canadiens, indépendamment de l’âge, du statut socio-économique ou de
l’origine ethnique.
Les maladies infectieuses entraînent des décès et des invalidités, ainsi que de grandes perturbations
sociales et économiques.
La grippe et la pneumonie sont les principales causes de décès par maladie infectieuse au Canada et
sont au sixième rang de toutes les causes de décès1.
La pneumonie communautaire entraîne chaque année au Canada un million de consultations
médicales et 60 000 hospitalisations, ce qui se traduit par des coûts d’environ 100 millions de dollars
pour le système de santé canadien2.
On estime que le coût annuel des soins de santé associés aux infections est d’entre 453 millions et un
milliard de dollars3.
En 2010, l’étude ONBOIDS (Ontario Burden of Infectious Disease Study) signalait qu’il y avait en
Ontario chaque année plus de sept millions de cas de maladie infectieuse et près de 4900 décès par
maladie infectieuse4.
Ces dernières années, les virus H1N1, du SRAS, de l’ESB, de la grippe aviaire et du Nil occidental
sont apparus.

Pourquoi ce thème ?
Des technologies de la santé en émergence, dont la génomique, la vaccination et le diagnostic moléculaire,
pourraient modifier la prestation des soins de santé dans le domaine des maladies infectieuses actuelles et
émergentes. On s’attend à ce que les décideurs et intervenants du domaine des soins de santé continuent
d’avoir besoin de données probantes et de conseils sur les technologies de la santé (p. ex. masques et
antiviraux) et sur les mesures de lutte contre la propagation des infections. Comme ces technologies
pourraient être d’importants déterminants des coûts, l’ACMTS peut mettre son expertise à profit en
produisant des données probantes crédibles sur leur rentabilité et leur efficacité relative.
Une enquête menée en décembre 2009 auprès de 38 organismes d’évaluation des technologies de la
santé et organismes connexes au Canada a révélé que seuls trois d’entre eux évaluaient des technologies
de la santé liées à la lutte contre les maladies infectieuses et à la prise en charge de ces maladies. Par
conséquent, les organismes d’évaluation des technologies de la santé doivent coordonner leurs efforts et
échanger des renseignements dans ce domaine.
Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
Document non classifié/public

Page 42

Les maladies infectieuses ont un rapport avec de nombreux domaines d’intérêt du système de santé,
notamment la prévention des maladies et la lutte contre les maladies, la promotion de la santé et les soins
axés sur les patients et communautaires. L’évaluation de nouvelles technologies relatives aux maladies
infectieuses pourrait avoir un impact important sur le rendement du système de santé, surtout en ce qui a
trait à la protection de la santé de la population et à l’amélioration de la qualité des services de santé et de
la sécurité des patients.
Quels travaux l’ACMTS a-t-elle menés dans ce domaine ?
En réponse aux demandes de ses clients, l’ACMTS a mené de nombreux travaux sur les maladies
infectieuses en 2010 (voir la liste de l’annexe C).





sept ETS (35 % des ETS publiées ou amorcées en 2010)
deux analyses prospectives (15 % des analyses publiées)
47 examens rapides (12 % des examens publiés en 2010)
quatre nouvelles demandes d’examen de médicaments contre les maladies infectieuses (11 % des
demandes reçues/examinées en 2010).

Au cours de la dernière année, l’ACMTS a formé des partenariats stratégiques avec des chefs de file de la
lutte contre les maladies infectieuses en ce qui concerne les travaux sur le SARM (Staphylococcus aureus
résistant à la méthicilline) et Clostridium difficile. L’ACMTS s’est aussi associée à l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour deux projets sur la transmission des virus respiratoires qui sont menés en vue de
l’élaboration des lignes directrices de l’OMS. L’ACMTS entretient aussi depuis longtemps de bonnes
relations avec l’Agence de la santé publique du Canada, laquelle a utilisé les rapports de l’ACMTS pour
son plan de lutte contre les pandémies. Étant donné qu’il y a peu de spécialistes des maladies infectieuses
au Canada et que des partenariats efficaces ont été formés, on peut raisonnablement conclure que les
activités d’échange et de transmission des connaissances menées par l’ACMTS seront fructueuses et
auront un impact.
Quels sont les projets en cours et à venir ?
Au cours de l’année, l’ACMTS développera la démarche thématique en tissant des liens et en formant des
partenariats avec les principaux intervenants, dont l’Agence de la santé publique du Canada, l’OMS,
l’Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada, l’Institut canadien pour la sécurité des
patients, l’Association pour la prévention des infections à l'hôpital et dans la communauté - Canada, et
avec d’autres organismes du domaine de la prévention et du traitement des maladies infectieuses et de la
lutte contre ces maladies.
Projets à venir


Le traitement de l’hépatite C va beaucoup changer d’ici deux ou trois ans, avec le lancement de
nouveaux inhibiteurs de protéase à prendre par voie orale et d’interférons à action prolongée 5. Selon le
Service d’analyse prospective, divers dispositifs pour la détection des maladies infectieuses sont en
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voie de commercialisation. Par exemple, des appareils utilisant les nanoparticules pourraient simplifier
et accélérer la détection des maladies infectieuses. De plus, des tests (p. ex. hémoculture Xpert SARM
et SA) pour le dépistage sur demande rapide du SARM ou de Staphylococcus aureus ont été
développés pour améliorer la prise en charge des patients et la gérance des antimicrobiens. L’imagerie
médicale est aussi utilisée dans le domaine des maladies infectieuses, par exemple la tomographie
monophotonique d’émission et la tomographie par ordinateur pour les infections du pied diabétique.
On a aussi repéré des technologies nouvelles et en émergence pour la lutte contre les infections en
milieu de soins (p. ex. HyGreen, Clean-Trace NG et le dispositif de désinfection de l’air d’Inov8
Science).
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Document d’information : santé mentale
En plus de poser aux Canadiens de grands défis médicaux et sociaux précis, la santé mentale est un
déterminant critique de leur bien-être général. Les troubles de santé mentale sont ceux qui altèrent la
cognition, l’affectivité ou le comportement, tels que la schizophrénie, les troubles de l’humeur, les troubles
anxieux, les dépendances et les troubles de l’alimentation. Tous les Canadiens ont à un moment
quelconque de leur vie un membre de la famille, un ami ou un collègue qui souffre d’une maladie mentale 1.
Le suicide n’est pas considéré comme une maladie mentale, mais est un important problème de santé
mentale, car il y a une corrélation significative entre le suicide et la santé mentale 2.
Les troubles mentaux, surtout la dépression et la schizophrénie, sont coûteux tant pour le système de
santé que pour la société. En 2007-2008, ils auraient coûté14,7 milliards de dollars au Canada3. Les plus
importants déterminants de ce coût étaient les médicaments (2,8 milliards de dollars) et l’hospitalisation
(environ 2,7 milliards de dollars)3. Les maladies mentales contribuent beaucoup aux hospitalisations et les
autres coûts, tels que ceux de l’invalidité et de la perte de productivité au travail, sont très mal connus.
Elles ont aussi des conséquences cachées découlant du stigmate social, dont le manque d’accès aux
soins, et sont associées à des violations des droits et libertés de la personne1. Les troubles mentaux et
maladies mentales ont donc au Canada des répercussions significatives, mais dont la quantification est
difficile.
Pour être en bonne santé mentale, il ne faut pas seulement être en bonne santé physique et ne pas souffrir
de troubles mentaux. Il faut un bon équilibre entre des facteurs mentaux, sociaux, physiques, spirituels et
économiques4. La promotion de la santé mentale vise tous les Canadiens, indépendamment de l’âge, de
l’origine ethnique et du statut socio-économique. La conciliation travail-vie et le vieillissement en santé sont
des questions de santé mentale.
Pourquoi ce thème ?
Divers traitements, par exemple les thérapies parallèles récentes, continuent de faire l’objet d’une
controverse, surtout dans le cas des maladies mentales graves. Un examen critique des effets cliniques
favorables et néfastes des technologies actuelles et en développement continue de s’imposer pour
déterminer quelles sont les meilleures démarches pour traiter les maladies mentales et améliorer la santé
mentale des Canadiens.
Plusieurs provinces/territoires et organismes ont clairement indiqué qu’ils ont besoin de l’aide de l’ACMTS
pour prendre des décisions en matière de santé et de maladie mentales. L’Agence de la santé publique du
Canada, la Commission de la santé mentale du Canada, la Direction générale de la santé des Premières
nations, des Inuits et des Autochtones de Santé Canada et l’Association des psychiatres du Canada ont
précisé les domaines dans lesquels les travaux de l’ACMTS avaient ou pourraient contribuer au processus
décisionnel. Compte tenu de l’intérêt de ces organismes, on peut raisonnablement conclure que les travaux
de l’ACMTS pourraient avoir un impact considérable pour les principaux décideurs du domaine de la
maladie mentale.
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Quels travaux l’ACMTS a-t-elle menés dans ce domaine ?
En réponse aux demandes de ses clients, l’ACMTS a mené de nombreux travaux sur la santé mentale en
2010 (voir la liste de l’annexe C).




une ETS (5 % des ETS publiées ou amorcées en 2010)
44 examens rapides (12 % des examens)
deux nouvelles demandes d’examen de médicaments contre les maladies infectieuses (5 % des
demandes reçues/examinées en 2010).

Les demandes adressées par des provinces/territoires et des organismes fédéraux (dont le ministère de la
Défense nationale et la Direction générale de la santé des Premières nations, des Inuits et des
Autochtones) ont orienté les travaux de l’ACMTS dans ce domaine prioritaire. En outre, des utilisateurs de
partout au Canada ont demandé de nombreux exemplaires des rapports produits au cours des douze
derniers mois.
Au cours de la dernière année, l’ACMTS a entretenu ou noué des rapports avec Santé Canada, la
Commission de la santé mentale du Canada, l’Association des psychiatres du Canada et d’autres
organismes et associations du domaine de la santé et de la maladie mentales.
Quels sont les projets en cours et à venir ?
Au cours de l’année, l’ACMTS développera la démarche thématique en tissant des liens et en formant des
partenariats avec les principaux intervenants, dont l’Association des psychiatres du Canada et l’Association
canadienne pour la santé mentale.
Projets à venir









Divers nouveaux médicaments en développement contre la schizophrénie, la dépression et le trouble
bipolaire seront envisagés.
Les provinces/territoires s’intéressent particulièrement au traitement de première intention de la
dépression, aux médicaments à courte et à longue durée d’action contre l’hyperactivité avec déficit de
l’attention et aux médicaments contre d’autres démences.
L’ACMTS continue de recevoir des demandes d’examen rapide dans le domaine de la santé mentale.
L’innocuité des antipsychotiques chez les femmes enceintes et les voies d’administration des
antipsychotiques sont des exemples de nouveaux sujets d’intérêt.
On examinera les données probantes cliniques sur la pharmacothérapie de l’hyperactivité avec déficit
de l’attention chez les enfants et les adolescents et préparera un autre rapport sur les traitements
pharmaceutiques et psychologiques chez les adultes.
L’ACMTS poursuivra ses travaux sur les associations et les fortes doses d’antipsychotiques atypiques
chez les patients dont la schizophrénie est mal maîtrisée.
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Document d’information : neurologie
Les maladies des systèmes nerveux central et périphérique posent d’importants défis sociaux et médicaux.
Les maladies neurologiques englobent les troubles qui touchent le cerveau, la moelle épinière et les nerfs
et qui causent des difficultés du mouvement, de la pensée, de l’élocution, de la déglutition et de
l’apprentissage. La maladie d’Alzheimer et les autres démences, la sclérose latérale amyotrophique,
l’épilepsie, la migraine et autres céphalées, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques sont des
exemples de troubles neurologiques. Vu l’évolution des caractéristiques démographiques de la population
canadienne, les troubles neurologiques constituent un fardeau important et croissant au Canada.






En 2001-2002, on estimait à près de six milliards de dollars le coût total des dix maladies
neurologiques les plus courantes1. On croit que ce chiffre a augmenté, car en raison du vieillissement
de la population, il y a maintenant davantage de cas de démence et de maladies connexes. Les
médicaments étaient responsables d’environ la moitié des coûts directs des céphalées, de la sclérose
en plaques et de la maladie de Parkinson1.
Selon un rapport de la Société Alzheimer intitulé Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et
des affections connexes au Canada2, d’ici une génération, le nombre de Canadiens souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou d’une démence connexe passera de 500 000 à 1,1 million de dollars et les
coûts associés à ces maladies (coûts directs des soins, réduction des possibilités pour les aidants
naturels et coûts indirects) passeront de 15 à 153 milliards de dollars.
La sclérose en plaques est le trouble neurologique le plus courant chez les jeunes Canadiens (elle est
en général diagnostiquée entre 15 et 40 ans). On estime que la sclérose en plaques coûte chaque
année un milliard de dollars à l’économie canadienne3.

Pourquoi ce thème ?
Comme la population canadienne vieillit, la fréquence des troubles neurologiques ira en augmentant. Ces
troubles sont souvent incurables et leur fardeau économique pour la société est important 1. Comme on
prévoit une augmentation du nombre de cas de troubles neurologiques et comme des données probantes
sur diverses technologies de la santé nouvelles et en émergence seront nécessaires, l’ACMTS a l’occasion
de donner aux principaux décideurs des renseignements qui pourraient avoir un impact considérable dans
le domaine des maladies neurologiques.
Quels travaux l’ACMTS a-t-elle menés dans ce domaine ?
En réponse aux demandes de ses clients, l’ACMTS a mené des travaux sur les troubles neurologiques en
2010 (voir la liste de l’annexe C).




22 examens rapides (5 % des examens publiés en 2010)
une analyse prospective (8 % des analyses prospectives publiées)
une demande d’examen d’un médicament (3 % des demandes reçues/examinées en 2010).
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Cette année, les provinces/territoires ont manifesté un grand intérêt pour le traitement de l’insuffisance
veineuse céphalorachidienne chronique dans la prise en charge de la sclérose en plaques et fait de
nombreuses demandes à ce sujet. Au cours de ses travaux sur les isotopes médicaux, l’ACMTS a aussi
repéré des technologies d’imagerie médicale nouvelles et en émergence utilisées chez les patients atteints
de troubles neurologiques. Ces technologies (p. ex. tépographie/imagerie par résonance magnétique)
permettront de mieux comprendre les processus morbides et, partant, d’améliorer les soins des troubles
neurologiques4. En faisant des troubles neurologiques un domaine prioritaire, l’ACMTS pourra adopter une
démarche proactive pour ce qui est de l’établissement des priorités, cerner les technologies pouvant
améliorer les soins des troubles neurologiques et contribuer à la viabilité du système de santé.
Quels sont les projets en cours et à venir ?
Au cours de l’année, l’ACMTS continuera de développer la démarche thématique en tissant des liens et en
formant des partenariats avec les principaux intervenants, dont la Société Alzheimer du Canada et la
Société canadienne de la sclérose en plaques, et avec d’autres parties qui s’intéressent aux troubles
neurologiques.
Projets à venir








Pour le traitement de la sclérose en plaques, les médicaments injectables seront remplacés par des
médicaments modificateurs de la maladie à prendre par voie orale (p. ex. fingolimod, tériflunomide et
cladribine)5.
Plusieurs nouveaux médicaments contre la maladie d’Alzheimer font actuellement l’objet d’essais
cliniques de phase III, dont deux anticorps monoclonaux (bapineuzumab et solanezumab) qui ciblent
les protéines bêta-amyloïdes5.
Selon le Service d’analyse prospective, divers dispositifs sont en voie de commercialisation, dont
l’imagerie en tenseur de diffusion, nouvelle technologie de neuroimagerie qui permettra de mieux
comprendre des troubles neurologiques comme la sclérose en plaques, la démence, la sclérose
latérale amyotrophique et la maladie d’Alzheimer5. En outre, l’IRM des gaz hyperpolarisés est une
technique en émergence qui a une plus grande sensibilité que l’IRM classique et qui pourrait devenir
un outil utile pour le dépistage précoce des troubles neurologiques6.
L’utilisation de marqueurs radioactifs comme produits d’imagerie pour le diagnostic et la surveillance
de l’évolution des maladies neurologiques est actuellement à l’étude. Le florbetaben est un produit
d’imagerie expérimental qui permet la visualisation de la bêta-amyloïde, protéine qui s’accumule dans
le cerveau et qui serait un précurseur de la maladie d’Alzheimer7.
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Annexe C : Travaux menés par l’ACMTS sur les thèmes prioritaires de 2010-2011






Maladies cardio- et cérébrovasculaires – 2010
Maladies endocriniennes – 2010
Maladies infectieuses – 2010
Santé mentale – 2010
Neurologie – 2010
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LES MALADIES CARDIO- ET
CÉRÉBROVASCULAIRES
Voici une liste des travaux menés en
2010 par l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la
santé (ACMTS) sur le thème des maladies
cardio- et cérébrovasculaires.

Rythme cardiaque

Examens rapides



Insuffisance cardiaque










Utilisation des indicateurs de l’expérience
des patients pour orienter les soins de
l’insuffisance cardiaque : données
probantes cliniques et lignes directrices
L’épreuve de marche de six minutes dans
l’insuffisance cardiaque congestive :
efficacité clinique et lignes directrices
Comparaison de la calorimétrie indirecte à
la thermodilution et à l’échocardiographie
pour la mesure du débit
cardiaque : efficacité clinique et
rentabilité relatives
Surélévation des jambes pour la prise en
charge de l’œdème : données probantes
cliniques et lignes directrices

Valvules cardiaques








Implantation d’une valve aortique
transcathéter : examen critique d’une
évaluation d’une technologie de la santé et
comparaison à un examen rapide
Comparaison entre la technique port-access
et la sternotomie pour la chirurgie de la
valvule mitrale : efficacité clinique,
rentabilité et innocuité relatives
Remplacement des valves cardiaques par
voie percutanée dans la cardiopathie
valvulaire : examen de l’efficacité clinique,
de la rentabilité et des lignes directrices
Le pontage aortique au moyen du dispositif
Correx quand le remplacement classique de
la valvule sigmoïde ne convient
pas : efficacité clinique








Utilisation de moniteurs cardiaques en
boucle chez les patients externes : lignes
directrices
Délais d’interprétation des résultats des
électrocardiogrammes à 12
dérivations : lignes directrices
Coussinets de défibrillation mains libres :
efficacité clinique et lignes directrices
fondées sur des données probantes
Administration chez les enfants d’un à huit
ans des mêmes doses d’énergie que chez
les adultes pour la fibrillation
ventriculaire : efficacité clinique et lignes
directrices
Défibrillateurs à onde biphasique
rectilinéaire 200 J et à onde biphasique
tronquée 360 J : efficacité clinique et
équivalence
Surveillance cardiorespiratoire chez les
patients qui reçoivent du propofol pour la
sédation exigée par une intervention :
lignes directrices

Cardiopathie ischémique
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Administration d’une statine après un
infarctus aigu du myocarde : lignes
directrices
Conditionnement ischémique à distance :
examen de l’efficacité clinique
Dosage de la troponine I et de la
myoglobine au point de service en milieu
préhospitalier : efficacité clinique et lignes
directrices
Mise en place d’une endoprothèse à élution
pendant une intervention coronarienne
percutanée : examen de la fréquence des
revascularisations nécessaires par suite de
la sténose de l’endoprothèse
Renvoi du patient chez lui après une
angiographie interventionnelle : risque de
complications et lignes directrices sur les
directives à donner concernant les soins
autoadministrés
Administration d’inhibiteurs des enzymes
de conversion de l’angiotensine après un
infarctus aigu du myocarde : lignes
directrices
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LES MALADIES CARDIO- ET
CÉRÉBROVASCULAIRES


Administration d’acide acétylsalicylique
après un infarctus aigu du myocarde :
lignes directrices




Hypertension/tension artérielle




Administration de diurétiques contre
l’hypertension chez les patients dont la
fonction rénale est réduite : examen de
l’efficacité clinique, de l’innocuité et des
lignes directrices
Exactitude et fiabilité des tensiomètres
automatisés non invasifs : données
probantes cliniques et lignes directrices

Accident vasculaire cérébral



Score ABCD2 des accidents ischémiques
transitoires : exactitude diagnostique et
valeur prédictive
Occlusion de l’auricule cardiaque gauche
pour la prévention de l’accident vasculaire
cérébral : avantage clinique, rentabilité,
impact économique et recommandations
actuelles des ETS



Autres


Programme structuré de réadaptation
cardiaque pour les adultes qui ont subi un
accident cardiaque : efficacité clinique et
lignes directrices



Utilisation du Sternal Talon® pour la
chirurgie du cœur : analyse de l’efficacité
clinique et des lignes directrices



Connecteurs positifs et négatifs sans
aiguilles pour les cathéters veineux
centraux et les cathéters
périphériques : examen de l’efficacité
clinique et des lignes directrices



Perfusions intra-osseuses pour la
réanimation liquidienne urgente ou
l’administration de médicaments : effets
cliniques favorables et néfastes et lignes
directrices



Taux de conversion de la température des
artères temporale et pulmonaire : lignes
directrices



Pommade topique de nitroglycérine pour la
dilatation des veines
périphériques : efficacité clinique et lignes
directrices

Traitement
anticoagulant/thromboprophylaxie









Comparaison entre deux et trois doses par
jour d’héparine non fractionnée après une
intervention avec analgésie péridurale
postopératoire : effets cliniques favorables
et néfastes
Solutions d’héparine prémélangées pour
perfusion : innocuité relative et lignes
directrices
Détermination au point de service du
rapport normalisé international par rapport
à l’épreuve plasmatique : exactitude et
fiabilité relatives
La thromboprophylaxie médicamenteuse
chez les enfants qui subissent une chirurgie
élective : efficacité clinique et lignes
directrices
La thromboprophylaxie médicamenteuse
chez les femmes qui subissent une chirurgie
gynécologique élective : efficacité clinique
et lignes directrices

L’héparine de bas poids moléculaire chez
les patients hémodialysés : efficacité
clinique et rentabilité
Comparaison entre l’utilisation de bas de
contention montant jusqu’au genou et de
bas de contention montant jusqu’à la
cuisse pendant la période péri-opératoire :
efficacité clinique et rentabilité
Utilisation de bas de contention à
compression pneumatique intermittente et
de bas antithrombose pendant la période
péri-opératoire : efficacité clinique et
lignes directrices
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LES MALADIES CARDIO- ET
CÉRÉBROVASCULAIRES

Évaluation des
médicaments : recommandations









Multaq (dronédarone) pour la fibrillation
auriculaire
Adcirca (tadalafil) pour l’hypertension
artérielle pulmonaire
Effient (prasugrel) pour le syndrome
coronarien aigu
Brilinta (ticagrelor) pour le syndrome
coronarien aigu
Twynsta (telmisartan/amlodipine) pour
l’hypertension artérielle essentielle
Pradax AF2 (dabigatran) pour la prévention
de l’accident vasculaire cérébral en
présence de fibrillation auriculaire
À VENIR PROCHAINEMENT ! Coralan
(ivabradine) pour le traitement de l’angor
stable chronique chez les patients
présentant une coronaropathie dont le
rythme sinusal est normal

Analyses prospectives et Notes sur
les technologies de la santé en
émergence







Nouveaux anticoagulants destinés à la
prévention de l’accident vasculaire
cérébral dû à la fibrillation auriculaire
(Note)
Réparation endovasculaire de l’anévrisme
de l’aorte abdominale (Analyse)
Les services de soutien à la réadaptation
cardiaque au Canada (Analyse)
La tomodensitométrie cardiaque dédiée au
Canada (Analyse)
À VENIR PROCHAINEMENT ! Tendances en
matière d’utilisation de la thérapie
endovasculaire pour la chirurgie élective ou
urgente (après rupture) de l’anévrisme de
l’aorte abdominale au Canada : étude de
cohortes (Analyse)

ETS/Utilisation optimale
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Le contrôle du rythme cardiaque par
l’ablation en cas de fibrillation
auriculaire : analyses de l’efficacité
clinique et de la rentabilité
Services non urgents de
télécardiologie : examen rapide des
résultats cliniques et des coûts
Le clopidogrel par rapport à d’autres
agents antiplaquettaires pour la prévention
secondaire d’épisodes vasculaires chez les
adultes atteints d’un syndrome coronaire
aigu ou d’une maladie vasculaire
périphérique : analyses de l’efficacité
clinique et de la rentabilité
Le clopidogrel par rapport à d’autres
agents antiplaquettaires pour la prévention
secondaire d’épisodes vasculaires chez les
adultes subissant une intervention
coronarienne percutanée : analyses de
l’efficacité clinique et de la rentabilité
À VENIR PROCHAINEMENT ! Comparaison
de la chirurgie assistée par robot à la
chirurgie ouverte et à la chirurgie
laparoscopique : analyses de l’efficacité
clinique et de la rentabilité (remarque :
ETS sur plusieurs indications, dont des
interventions cardiaques comme le
remplacement de la valve mitrale et le
pontage aorto-coronaire)
À VENIR PROCHAINEMENT ! Les nouveaux
anticoagulants (dabigatran, rivaroxaban,
apixiban) pour la prévention de l’accident
vasculaire cérébral chez les patients
atteints de fibrillation auriculaire
(remarque : sujet d’examen thérapeutique
en développement).
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LES MALADIES
ENDOCRINIENNES
Voici une liste des travaux menés en
2010 par l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la
santé (ACMTS) sur le thème des maladies
endocriniennes.

graves symptômes d’hypoglycémie :
efficacité clinique et lignes directrices

Troubles thyroïdiens


Examens rapides
Diabète















Le bevacizumab ou le ranibizumab pour le
traitement de la rétinopathie
diabétique : efficacité clinique
Le bois piquant pour les patients atteints
de diabète de type 2 : efficacité clinique
Le diabète chez les autochtones : examen
des lignes directrices sur le dépistage et le
traitement
Le diabète chez les Premières
Nations : lignes directrices sur le dépistage
et le traitement
Fréquence des dosages de l’hémoglobine
A1c chez les adultes atteints de diabète de
type 2 : lignes directrices fondées sur des
données probantes et efficacité clinique
Prise en charge hospitalière du diabète
gestationnel dans le postpartum : lignes
directrices
Perfusions intraveineuses d’insuline chez
les femmes pendant le travail : lignes
directrices
Prise en charge du diabète en
établissement de soins de longue
durée : lignes directrices
Prise en charge des femmes enceintes
présentant un diabète chronique ou
gestationnel : lignes directrices
Patients atteints de diabète de type 2 qui
ne peuvent prendre d’insuline : données
probantes cliniques
Dosage de l’hémoglobine A1c au point de
service : efficacité clinique
La rosiglitazone et la pioglitazone chez les
patients atteints de diabète de type
2 : innocuité
Comparaison de l’administration de
glucagon par voie intramusculaire à celle
de glucose par voie intraveineuse en cas de

Dosage prénatal systématique de la
thyréostimuline : lignes directrices fondées
sur des données probantes

Évaluation des
médicaments : recommandations






Examen en cours : Victoza (liraglutide)
Onglyza (saxagliptine)
Janumet (phosphate de sitagliptine
monohydraté/chlorhydrate de metformine)
Januvia (phosphate de sitagliptine)

ETS/Utilisation optimale
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Traitement de troisième intention chez les
patients dont le diabète de type 2 est mal
maîtrisé par l’association de la metformine
à une sulfonylurée

Page 56

TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LES MALADIES INFECTIEUSES
Voici une liste des travaux menés en
2010 par l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la
santé (ACMTS) sur le thème des maladies
infectieuses.

Examens rapides





Antiviraux





Antiviraux contre la grippe : examen des
effets cliniques favorables et néfastes
Antiviraux contre la grippe pandémique
Mesures de la clairance de la créatinine
chez les personnes âgées traitées par
Tamiflu
Traitement médicamenteux prophylactique
et post-exposition au virus H1N1 : examen
de l’efficacité clinique et de la rentabilité
relatives



C. difficile



Prévention des infections












Prévention des infections en milieu de soins
communautaires : lignes directrices
Utilisation du système de protection
individuelle T5 pendant les
arthroplasties : efficacité clinique,
rentabilité et lignes directrices
L’hygiène des mains pour la prévention de
la transmission des infections : données
probantes cliniques et lignes directrices
L’hygiène des mains chez le
patient : efficacité clinique et lignes
directrices
Utilisation fréquente des désinfectants
pour les mains à base d’alcool : innocuité
et lignes directrices
Purificateurs d’air portatifs pour
l’élimination des agents pathogènes
aéroportés dans les milieux
confinés : efficacité clinique et rentabilité
Comparaison de l’eau de Javel au peroxyde
d’hydrogène activé pour la désinfection
visant la prévention de la transmission de
Clostridium difficile et des
norovirus : efficacité et innocuité cliniques
Comparaison de l’eau de Javel au peroxyde
d’hydrogène accéléré pour la désinfection
visant la prévention de la transmission de

Clostridium difficile et des
norovirus : examen de l’efficacité et de
l’innocuité cliniques
Retraitement des colonoscopes et des
sigmoïdoscopes flexibles : étude
méthodique de l’efficacité clinique, de la
rentabilité et des lignes directrices
Administration de plusieurs doses d’un
produit de contraste aux patients qui
subissent une tomographie assistée par
ordinateur : effets cliniques favorables et
néfastes et lignes directrices fondées sur
des données probantes
Matériel et méthodes employés pour les
perfusions intraveineuses : efficacité
clinique, rentabilité et lignes directrices

Transmission de Clostridium
difficile : examen des facteurs de risque
Bactériothérapie fécale contre les
infections récurrentes à Clostridium
difficile : efficacité clinique et lignes
directrices

Chirurgie/soin des plaies
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Le pansement AquaCel pour les patients qui
subissent une arthroplastie de la hanche ou
du genou : efficacité clinique et rentabilité
Soins de la plaie après une arthroplastie
totale de la hanche ou du genou : lignes
directrices
Pansements à l’argent pour le traitement
des plaies infectées : examen de
l’efficacité clinique et de la rentabilité
Antibiotiques intracaméraux pour la
prévention de l’endophtalmie après la
chirurgie de la cataracte : examen de
l’efficacité clinique, de la rentabilité et
des lignes directrices
Sutures antibactériennes pour la fermeture
de la plaie chirurgicale : efficacité clinique
et lignes directrices
Préparation préopératoire de la
peau : examen de l’efficacité clinique et
des lignes directrices
Traitement par pression négative des plaies
infectées : examen des données probantes
sur l’efficacité clinique et la rentabilité et
des recommandations d’emploi
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LES MALADIES INFECTIEUSES











Risque d’infections nosocomiales chez les
opérés qui séjournent dans la même unité
que des non-opérés : efficacité clinique,
rentabilité et lignes directrices
Interventions pour la réduction du risque
d’infection après une césarienne : données
probantes
Utilisation de ciment osseux contenant un
antibiotique pour les chirurgies
orthopédiques : efficacité clinique et
rentabilité
Prévention des infections du site opératoire
avec les antimicrobiens à base
d’argent : efficacité clinique
Utilisation de champs stériles adhésifs
imprégnés d’iodophore pour la chirurgie
orthopédique : efficacité clinique,
rentabilité et lignes directrices
Utilisation préopératoire, peropératoire et
postopératoire de la chlorhexidine :
efficacité clinique et lignes directrices
Utilisation de lingettes jetables contenant
de la chlorhexidine à 2 % pour les soins
d’hygiène courants : efficacité clinique et
rentabilité

Vaccins



Dose du vaccin contre l’hépatite B chez les
patients immunodéprimés : données
probantes cliniques et lignes directrices
Vaccination contre le virus varicellezona : données probantes cliniques et
lignes directrices

Technologies autres que les
médicaments — autres






Épreuves de sensibilité de bactéries
cultivées dans un biofilm pour le choix des
antibiotiques chez les patients atteints de
fibrose kystique : efficacité clinique et
rentabilité
Le test respiratoire à l’urée marquée au
13C et l’analyseur isotopique à infrarouge
IRIS-3 pour la détection de Helicobacter
pylori ou l’exploration de la fonction
hépatique : lignes directrices
Élimination des médicaments pendant les
flambées de maladies
infectieuses : données probantes cliniques
et lignes directrices







Les concentrés plaquettaires leucoréduits
par rapport aux concentrés plaquettaires
cytomégalovirus-négatifs chez les receveurs
d’une greffe de moelle osseuse ou de
cellules souches qui reçoivent des
plaquettes : examen du risque relatif
d’infection et des lignes directrices
Transmission d’agents infectieux par
contact avec des magazines, des livres et
des jouets en milieu de soins : risques et
lignes directrices de pratique clinique
Dépistage précoce de la
septicémie : examen des données
probantes sur les indicateurs cliniques et
lignes directrices de prise en charge

Médicaments — autres







Antimicrobiens injectables et topiques pour
les yeux : efficacité clinique
Diverses doses de méropénem chez des
adultes hospitalisés : efficacité clinique
Le cefixime par voie orale pour le
traitement des infections compliquées des
voies urinaires chez les enfants : efficacité
clinique, rentabilité et lignes directrices
Lindane et autres traitements contre les
poux et la gale : examen de l’efficacité et
de l’innocuité cliniques
Prévention et traitement des infections
communautaires à Staphylococcus
aureus résistant à la méthicilline : lignes
directrices

Analyses prospectives et Notes sur
les technologies de la santé en
émergence
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Pratiques de vaccination contre la grippe
H1N1 et saisonnière dans les provinces et
territoires du Canada
Retraitement des matériels médicaux à
usage unique : le point sur les données
probantes cliniques et analyse prospective
des politiques à cet égard au Canada
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LES MALADIES INFECTIEUSES
Évaluation des
médicaments : recommandations







NOUVEAU ! Le raltegravir chez les porteurs
du VIH jamais traités
NOUVEAU ! Le darunavir contre l’infection
à VIH chez les enfants
Examen en cours : Cyasten pour la prise en
charge des patients atteints de fibrose
kystique qui présentent des infections
respiratoires chroniques à Pseudomonas
aeruginosa
Examen en cours : Celsentri pour la prise
en charge des adultes infectés par le VIH-1
à tropisme CCR5

ETS/Utilisation optimale

▪

Vancomycine ou métronidazole pour le
traitement de l’infection à Clostridium
difficile

▪

Réactions en chaîne de la polymérase pour
le dépistage des infections à
Staphylococcus aureus résistant à la
méthicilline chez les patients hospitalisés

▪

À VENIR PROCHAINEMENT ! Outil d’aide à
la décision — Calculateur de stratégie de
dépistage du SARM en milieu hospitalier
(infections nosocomiales à SARM)

▪

À VENIR PROCHAINEMENT ! Interventions
générant des aérosols et risque de
transmission des maladies respiratoires
aiguës

▪

À VENIR PROCHAINEMENT ! Évaluation
économique des interventions physiques
pour interrompre ou réduire la propagation
des virus respiratoires (port de masques
N95)
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LA SANTÉ MENTALE
Voici une liste des travaux menés en
2010 par l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la
santé (ACMTS) sur le thème de la santé
mentale.

Dépression




Examens rapides


Troubles du sommeil




Diagnostic des troubles du sommeil chez les
adultes atteints d’insomnie : outils de
dépistage efficaces
La thérapie cognitivo-comportementale
contre l’insomnie chez les adultes : examen
de l’efficacité clinique
Somnifères : efficacité clinique, innocuité,
rentabilité et lignes directrices



Dépistage pré- et post-natal de la
dépression chez les femmes des Premières
Nations : précision diagnostique et lignes
directrices fondées sur des données
probantes
Stratégies d’autogestion et de soutien à
l’autogestion de la dépression : efficacité
clinique
Utilisation du bupropion chez les patients
atteints de dépression et risque connexe de
crise d’épilepsie : innocuité
Le bupropion contre la dépression : risque
d’abus et lignes directrices de pratique
clinique

Schizophrénie


Les antipsychotiques atypiques pour le
traitement de la schizophrénie : analyse de
traitements d’association et à fortes doses

Suicide


Évaluation rapide du risque de suicide chez
les patients incarcérés : données probantes
cliniques et lignes directrices

Technologies autres que les
médicaments — autres


Dépendances









Prise en charge à long terme de
l’alcoolisme et de la toxicomanie : lignes
directrices
Utilisation de PulmoLife pour la
désaccoutumance au tabac : efficacité
clinique
La thérapie cognitivo-comportementale
chez les patients qui présentent une
dépendance : examen de l’efficacité
clinique et de la rentabilité
Outils d’évaluation de la
tabacomanie : efficacité clinique et lignes
directrices
Prise de méthadone pendant la
grossesse : risque de retard du
développement
Comparaison entre le tramadol et les
opioïdes contre la douleur : examen du
risque d’accoutumance
Le disulfiram contre la dépendance à
l’alcool : efficacité et innocuité cliniques
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Outils d’évaluation et tests pour le
diagnostic des troubles du langage chez les
enfants bilingues : efficacité clinique et
lignes directrices
Vêtements pour patients psychiatriques
hospitalisés : examen de l’efficacité
clinique et des lignes directrices
Surveillance des patients en milieu de soins
actifs chez qui des contraintes physiques
doivent être utilisées : sécurité et lignes
directrices
La thérapie cognitivo-comportementale
contre le trouble de stress posttraumatique : examen de l’efficacité
clinique et de la rentabilité
Modèles ou systèmes de soins
communautaires pour les personnes
présentant une maladie mentale ou une
déficience physique ou intellectuelle
Séances de verbalisation suivant un
incident critique pour les premiers
intervenants : examen des effets cliniques
favorables et néfastes
Détermination de l’ordre de priorité des
outils pour les troubles du
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS EN
2010 SUR LA SANTÉ MENTALE














langage : efficacité clinique et lignes
directrices
Interventions psychologiques chez les
enfants et les jeunes souffrant de troubles
anxieux : efficacité clinique
Utilisation d’appareils de contention et
d’autres stratégies chez les adultes dans les
établissements de santé
mentale : efficacité clinique et lignes
directrices
Utilisation d’appareils de contention et
d’autres stratégies chez les enfants et les
jeunes dans les établissements de santé
mentale : efficacité clinique et lignes
directrices
Interventions psychologiques chez les
enfants et les jeunes souffrant de troubles
du comportement perturbateur : efficacité
clinique
Interventions psychologiques chez les
enfants et les jeunes souffrant de troubles
affectifs : efficacité clinique
L’électrostimulation contre la
dyspareunie : efficacité clinique
Traitement en milieu hospitalier du trouble
de la personnalité limite : examen de
l’efficacité clinique et des lignes
directrices
Version modifiée du mini-examen de l’état
mental pour le dépistage chez les adultes
présentant une déficience cognitive :
efficacité clinique et précision diagnostique

Médicaments — autres





Options thérapeutiques contre l’énurésie
due à la clozapine : examen de l’efficacité
clinique
Le midazolam pour les urgences
psychiatriques en milieu
préhospitalier : innocuité
La gabapentine utilisée comme un
anxiolytique : efficacité clinique et lignes
directrices
Utilisation des antipsychotiques et/ou des
benzodiazépines pour la tranquillisation
rapide des patients des établissements
psychiatriques et des services










d’urgence : examen de l’efficacité clinique
et des lignes directrices
Les benzodiazépines chez les patients
âgés : examen de l’efficacité clinique, de
la rentabilité et des lignes directrices
Le bupropion chez les adultes atteints
d’hyperactivité avec déficit de
l’attention : examen de l’efficacité
clinique et des effets néfastes du mauvais
usage
Antipsychotiques atypiques à effet
retard : examen de l’efficacité et de
l’innocuité cliniques
Traitement par la clozapine des patients
hospitalisés : examen des lignes directrices
de pratique clinique et de l’innocuité
Utilisation de la quétiapine dans les
établissements correctionnels : données
probantes cliniques, risque d’abus et lignes
directrices
Utilisation de la contention
environnementale ou d’antipsychotiques
et/ou de benzodiazépines pour le
traitement de la psychose aiguë chez les
patients des établissements et hôpitaux
psychiatriques : examen de l’efficacité
clinique et des lignes directrices

Évaluation des
médicaments : recommandations


Examen en cours : Invega Sustenna pour la
schizophrénie

ETS/Utilisation optimale
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Stratégies pharmacologiques de
désaccoutumance au tabac
La varénicline pour la désaccoutumance au
tabac chez les patients souffrant de
maladies mentales : examen des risques
La thérapie cognitivo-comportementale
autodirigée contre la dépression
diagnostiquée chez les adultes : examen
méthodique de l’efficacité clinique, de la
rentabilité et des lignes directrices

Page 61

TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS
EN 2010 SUR LA NEUROLOGIE

Voici une liste des travaux menés en
2010 par l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la
santé (ACMTS) sur le thème proposé de la
neurologie.

Maladie de Parkinson


Examens rapides

La stimulation cérébrale profonde pour la
maladie de Parkinson et les troubles
neurologiques du mouvement : examen de
l’efficacité clinique, de la rentabilité et
des lignes directrices

Langage
Épilepsie


La tomographie par émission de positrons
contre l’épilepsie : efficacité clinique et
lignes directrices





Maladie d’Alzheimer et autres démences








Administration de médicaments ayant des
effets anticholinergiques aux patients
atteints de la maladie d’Alzheimer qui
prennent des inhibiteurs de la
cholinestérase : efficacité clinique et lignes
directrices
Abandon des inhibiteurs de la
cholinestérase chez les adultes atteints de
démence : efficacité clinique et lignes
directrices fondées sur des données
probantes
Comparaison des benzodiazépines à courte
durée d’action et d’autres stratégies pour
la prise en charge de l’agitation chez les
patients âgés : efficacité clinique et lignes
directrices
La toxine botulinique pour la spasticité
causée par la démence : efficacité clinique

Sclérose en plaques



La thérapie vibratoire chez les
adultes : efficacité clinique
Traitement visant l’amélioration de
l’amplitude des mouvements chez les
patients atteints de sclérose en
plaques : efficacité clinique et lignes
directrices

Outils d’évaluation et tests pour le
diagnostic des troubles du langage chez les
enfants bilingues : efficacité clinique et
lignes directrices
Détermination de l’ordre de priorité des
outils pour les troubles du
langage : efficacité clinique et lignes
directrices

Médicaments — autres





Traitement par la prégabaline des patients
atteints de fibromyalgie : efficacité
clinique
Traitement de l’atrophie musculaire spinale
distale de l’adulte : efficacité clinique et
lignes directrices
Comparaison entre l’ergotamine et la
dihydroergotamine pour le traitement de la
migraine : efficacité clinique relative
Le fluconazole et les produits
pharmaceutiques sans ingrédients inactifs
contre l’autisme : examen de l’efficacité
clinique

Technologies autres que les
médicaments — autres
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Les sièges pour les patients présentant une
maladie neuromusculaire
progressive : efficacité clinique
La thérapie du mouvement induit par la
contrainte chez les enfants : efficacité
clinique et lignes directrices de pratique
clinique
Programmes de dépistage de l’anévrisme
intracrânien non rompu
asymptomatique : examen de l’efficacité
clinique, de la rentabilité et des lignes
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TRAVAUX MENÉS PAR L’ACMTS
EN 2010 SUR LA NEUROLOGIE






directrices fondées sur des données
probantes
Évaluation de l’étouffement et de la
déglutition en établissement de soins de
longue durée : indications cliniques et
lignes directrices
Prise en charge des patients présentant un
traumatisme crânien fermé : lignes
directrices
Comparaison des brancards cuillères aux
planches dorsales standard quand une
immobilisation spinale est nécessaire avant
l’hospitalisation : efficacité relative et
lignes directrices
Attelle pour la stabilisation du rachis
cervical : efficacité clinique et rentabilité
Utilisation du test de dépistage Montreal
Cognitive Assessment chez les adultes
présentant une déficience
cognitive : efficacité clinique et précision
diagnostique
Les technologies intégrées d’imagerie et de
chirurgie en cardiologie et en
neurologie : efficacité clinique et
rentabilité

Analyses prospectives et Notes sur
les technologies de la santé en
émergence


Étude du lien entre l’insuffisance veineuse
céphalorachidienne chronique et la sclérose
en plaques

Évaluation des
médicaments : recommandations


Examen en cours : Vimpat contre les crises
d’épilepsie partielles

Plan d’activités 2011-2012 de l’ACMTS — version définitive
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