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1 INTRODUCTION 

1.1 Le changement nécessaire 

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a été 
créée en 1989 dans le but d’établir un centre d’échange d’information sur les 
technologies de la santé, nouvelles ou connues. Elle est devenue le fleuron canadien 
dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé, soutenant la prise de 
décisions éclairées par des données probantes par l’évaluation des technologies de la 
santé, par la formulation d’avis et de recommandations quant aux médicaments assurés 
et par l’élaboration d’outils de promotion de l’utilisation optimale des médicaments et 
d’autres technologies de la santé. L’ACMTS est un intervenant de premier plan dans la 
diffusion d’information impartiale, fondée sur des données probantes, sur les 
technologies de la santé, déterminé à soutenir les décideurs en cette ère d’évolution 
technologique rapide.   

L’Agence adapte ses produits et services afin de combler les besoins des provinces et 
des territoires en matière d’information rigoureuse, objective et fondée sur des données 
probantes à propos de médicaments, de vaccins, d’appareils, d’interventions médicales 
ou chirurgicales, d’équipement, de matériel et de systèmes de santé. Les membres du 
personnel collaborent étroitement avec les décideurs pour faire en sorte que les 
produits et les services de l’Agence contribuent à améliorer l’état de santé des patients 
et la viabilité du système de santé. 

La Conférence des sous-ministres de la Santé a commandé l’examen indépendant de 
l’ACMTS en 2009 auquel ont participé des intervenants du pays, des fournisseurs de 
services de santé, des experts et des membres du personnel. Le but de l’examen 
consistait à déterminer si l’Agence offrait des produits et des services pertinents en 
temps opportun, de manière efficace et efficiente, aux provinces et aux territoires. La 
Conférence des sous-ministres a entériné la conclusion et les recommandations des 
examinateurs, donnant ainsi le coup d’envoi à la mise en œuvre des recommandations 
par le Conseil d’administration. 

Alors que l’ACMTS commence un autre chapitre de son existence, elle affronte des 
défis de taille. Devant la hausse fulgurante des dépenses de santé, les administrations 
publiques du pays adoptent des mesures de contrôle budgétaire. La régionalisation de 
l’évaluation des technologies de la santé, notamment au Québec, en Ontario et en 
Alberta, donne lieu à un phénomène de concurrence dans ce domaine. Des 
programmes indépendants dont le mandat chevauche celui de l’ACMTS, tel le Joint 
Oncology Drug Review, ont vu le jour. Pour surmonter ces défis, une démarche 
d’évaluation des technologies de la santé cohérente, coordonnée et globale s’avère 
essentielle afin de réduire le dédoublement des tâches potentiel et la prestation de 
conseils experts contradictoires. 

Les décideurs des ministères de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux sont 
conscients de la nécessité d’évaluer les technologies de la santé et ils estiment que 
l’ACMTS est en mesure de satisfaire le besoin d’un programme d’évaluation des 
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technologies de la santé amélioré, rapide et rationnel. En réaction aux restrictions 
budgétaires, l’ACMTS a accru l’efficience et l’efficacité de ses opérations et l’aspect 
stratégique de son orientation. Ce souci de l’amélioration continue sera au cœur de son 
évolution. 

Dans cette optique, l’Agence continuera d’adapter ses produits et ses services aux 
besoins évolutifs des provinces et des territoires et du système de santé dans 
l’ensemble. Elle sera également à l’écoute de ses clients afin de maintenir le cap sur 
l’impact, l’optimisation des ressources et le rendement du capital investi. 

Pour y parvenir, l’ACMTS doit pouvoir compter sur un financement stable à long terme. 
De plus, elle doit diriger le projet de système canadien coordonné de gestion des 
technologies de la santé. 

1.2 Le prochain chapitre 

L’ACMTS a défini la stratégie du « nouveau chapitre de son histoire » en fonction des 
défis mentionnés ci-dessus et des recommandations de l’examen commandé par la 
Conférence des sous-ministres de la Santé. Le présent plan d’activités porte sur les 
initiatives stratégiques prévues en préparation du prochain chapitre ainsi que sur les 
changements immédiats nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de 
l’examen. L’Agence entreprendra à la fois les initiatives stratégiques et les 
changements immédiats tout en offrant toujours ses produits et ses services à sa 
clientèle. Ainsi, l’année 2010-2011 en sera une de transition où l’Agence s’attaquera 
aux défis immédiats et préparera son prochain plan quinquennal. Le plan stratégique du 
prochain chapitre de l’histoire de l’ACMTS sera élaboré dans les neuf prochains mois, 
puis présenté à la Conférence des sous-ministres de la Santé en décembre 2010. 

1.3 Les initiatives stratégiques en 2010-2011 – Préparer l’ACMTS 
pour l’avenir 

En même temps qu’elle élaborera son plan stratégique de 2011-2016, l’ACMTS mettra 
en œuvre et évaluera certaines initiatives prioritaires en 2010-2011. Ces initiatives 
s’inscrivent dans le droit fil de l’orientation précisée par la Conférence des sous-
ministres de la Santé dans son examen indépendant de l’ACMTS en 2009. Ces 
initiatives miseront sur les activités fructueuses de développement de nouveaux 
produits (recommandations et trousses d’information sur l’utilisation optimale de 
technologies autres que les médicaments, examen de classes thérapeutiques et 
réservoir central des sujets d’étude) de 2009-2010. Voici les initiatives stratégiques 
prévues en 2010-2011 : 

 La mise en place d’un seul programme scientifique intégré offrant des produits et 
des services destinés à combler les besoins de la clientèle. 

L’initiative prévoit une réorganisation interne axée sur l’offre rentable et efficiente 
d’une gamme de produits et de services intégrés. L’Agence continuera de formuler 
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des recommandations quant aux médicaments assurés1, d’offrir un service de 
réponse rapide aux demandes d’information probante2, d’effectuer des évaluations 
de médicaments et d’autres technologies de la santé et de diffuser des 
recommandations et des outils de promotion de l’usage optimal; ces activités seront 
toutefois encadrées par le même ensemble de directives, de processus et de 
pratiques globales. L’affectation des ressources humaines et des ressources 
financières reposera sur un seul ensemble de priorités établies en fonction de la 
clientèle. 

L’Agence satisfera les besoins de sa clientèle en délimitant des thèmes qui 
correspondent aux priorités de celle-ci. De plus, le Conseil d’administration tiendra 
compte de la rétroaction des intervenants du système de santé canadien dans la 
conception des produits, des services et du soutien offerts à la clientèle. 

En 2010-2011, l’ACMTS répartira ses activités dans trois grands volets : le service à 
la clientèle, l’avancement de la science et le soutien administratif (gouvernance, 
gestion et administration). 

 La restructuration, la consolidation et le renforcement de la gouvernance de 
l’ACMTS.  

Comme le recommande l’examen de l’ACMTS commandé par la Conférence des 
sous-ministres de la Santé, la structure de gouvernance de l’Agence, tant le Conseil 
d’administration que les comités, sera modifiée de sorte que la représentation au 
Conseil sera axée sur les compétences et que la prestation des services de santé 
sera représentée aux comités. 

La représentation au Conseil d’administration sera élargie afin que le président soit 
un membre indépendant ne relevant d’aucune administration publique et qu’un 
certain nombre de représentants du secteur privé y soient admis pour présenter 
d’autres points de vue sur le secteur de la santé. Comme par le passé, le Conseil 
comprendra également des représentants provinciaux et territoriaux nommés par la 
Conférence des sous-ministres de la Santé selon un mode de répartition régionale. 

Les comités consultatifs actuels seront regroupés en un comité consultatif sur la 
politique du médicament (CCPM) et un comité consultatif sur la politique des 
technologies de la santé (CCPTS). Ces comités compteront des représentants des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des représentants du secteur 
privé. Ces nouveaux comités favoriseront l’établissement de liens étroits avec les 
provinces et les territoires et les interactions avec d’autres intervenants du système 
de santé. 

                                            

1 Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) 
2 Service d’information sur les technologies de la santé (SITS) 
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Les comités d’experts actuels seront démantelés; ils seront remplacés par un seul 
comité d’experts des médicaments, et des groupes d’experts sur les autres 
technologies de la santé seront mis sur pied selon les besoins. Le comité d’experts 
des médicaments offrira des avis et des recommandations ayant trait aux 
médicaments assurés et à la prescription et à l’utilisation optimales des 
médicaments. Les autres groupes d’experts seront formés pour les besoins de 
l’étude d’un sujet ou d’un ensemble de sujets connexes; ils se composeront 
d’experts renommés et d’intervenants concernés par le sujet à l’étude. Ces comités 
d’experts veilleront à ce que les produits de l’ACMTS soient adaptés aux besoins du 
système de santé.   

Le réseau d’échange (l’Échange) sur les technologies de la santé exercera toujours 
un rôle important dans la coordination canadienne du programme et des priorités de 
recherche en matière d’évaluation des technologies de la santé. Le Forum sur les 
politiques continuera quant à lui de déterminer les sujets d’intérêt stratégique 
commun au pays et de cerner des moyens de s’attaquer ensemble aux principales 
questions stratégiques d’importance pour toutes les régions du pays. Dans le cadre 
de la restructuration de la gouvernance, la Conférence des sous-ministres de la 
Santé reverra la structure hiérarchique et le mandat du Forum sur les politiques. 

 Une nouvelle formule de financement et un nouveau modèle de gestion 

Cette initiative verra à l’élaboration d’options et à la formulation de recommandations 
de refonte de la formule de financement et du modèle de gestion de l’Agence. Les 
options à l’étude sont l’expansion des programmes au sein des provinces et des 
territoires selon un mode de recouvrement des coûts, le renforcement de l’assise 
financière par l’adoption d’une autre formule de financement et la recherche de 
clients disposés à payer pour obtenir les produits et les services de l’ACMTS.  

1.4 Les priorités en 2010-2011 

Conformément à l’orientation déterminée par la Conférence des sous-ministres de la 
Santé et le Conseil d’administration de l’ACMTS, les activités et les opérations sont 
réparties dans les grands volets d’action de l’Agence axés sur l’accomplissement de sa 
mission. 

Pour qu’elle puisse toujours offrir des produits et des services correspondant aux 
besoins de sa clientèle, l’Agence a défini ses thèmes prioritaires en 2010-2011 en 
fonction des priorités des provinces et des territoires. Par cette démarche thématique, 
elle s’emploiera à soutenir comme par le passé la diffusion et l’utilisation d’information 
sur les technologies de la santé dans le milieu des décideurs. 

Aux prises avec des contraintes en matière de financement, elle a procédé à 
l’évaluation de sa capacité et des possibilités de rationaliser davantage ses 
programmes et ses services. Ainsi, elle sera en mesure de satisfaire les besoins de sa 
clientèle tout en optimisant l’utilisation de ses ressources. Le plan d’activités de 2010-
2011 est axé sur la mise en œuvre des initiatives qui revêtent le plus d’importance pour 
la clientèle, qui prennent en compte la rétroaction des intervenants tout en étant 
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abordables dans le contexte de la fluctuation du financement. Ces initiatives s’énoncent 
comme suit : 
 Le regroupement des programmes scientifiques, 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), en un seul programme scientifique global prévoyant un seul et même 
processus d’établissement des priorités. 

o L’ACMTS procédera comme par le passé à l’examen clinique et économique de 
médicaments et à la formulation de recommandations sur la couverture des 
médicaments à l’intention des régimes d’assurance-médicaments participants. 

o L’ACMTS offrira encore son service de réponse rapide aux demandes 
d’information probante tout en élargissant l’étendue des sujets et en doublant 
presque sa capacité. 

o L’ACMTS réduira le nombre d’évaluations technologiques exhaustives, mais elle 
augmentera sa production en matière d’avis, de recommandations et de services 
de soutien à la mise en œuvre ou à l’utilisation optimale (notamment des 
trousses d’information sur des médicaments et d’autres technologies de la 
santé). L’Agence tirera parti de l’expérience et de l’expertise acquises dans le 
cadre du programme d’ETS et du SCPUOM pour offrir des produits et des 
services d’impact accru.  

 
 Des produits et des services de haute qualité, conçus selon les données 

scientifiques les plus concluantes, des outils rigoureux et des méthodes à la fine 
pointe. 

 L’offre de ces produits et services par des équipes multidisciplinaires intégrées 
formées de cliniciens, de chercheurs, d’épidémiologistes, d’économistes de la santé, 
d’adjoints de recherche, de spécialistes de l’information, d’experts en 
communication et en échange des connaissances et de gestionnaires de projet. Ces 
équipes miseront sur l’expérience et l’expertise des trois programmes scientifiques 
initiaux. 

 La formation et le maintien de partenariats au sein de la communauté de l’évaluation 
des technologies de la santé et du système de santé canadien. L’ACMTS 
coordonnera ses activités avec celles des partenaires de la communauté de 
l’évaluation des technologies de la santé au pays et à l’étranger pour réduire au 
minimum le dédoublement des tâches et optimiser l’investissement des provinces et 
des territoires. Ces partenariats auront pour effet de multiplier les activités 
d’évaluation des technologies de la santé sans pour autant que l’ACMTS prenne de 
l’expansion. 

 Le recours à une méthode d’analyse prospective rigoureuse afin d’établir les 
priorités du programme scientifique et de choisir les sujets qui correspondent le 
mieux aux besoins de sa clientèle de concert avec le Forum sur les politiques, 
l’Échange, les comités consultatifs provinciaux et territoriaux et le Programme de 
liaison. 
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 Une structure administrative allégée, mais efficace, à l’appui de ses opérations. 
L’Agence investira dans la conception d’outils de soutien d’une structure de gestion 
intégrée axée sur l’optimisation de l’utilisation des ressources et du rendement du 
capital investi par les provinces et les territoires. 

 La consolidation de la structure de comités pour favoriser la plus grande 
participation possible des intervenants et des experts dans une optique de 
rentabilité. 

 L’examen de son modèle de gestion et de sa formule de financement afin de cerner 
les possibilités d’accroître son rayonnement et son influence et de tirer parti au 
mieux de l’investissement des provinces et des territoires.   

 La primauté du service à la clientèle en se concentrant désormais sur la 
maximisation de l’impact, non plus sur la maximisation de la production. 

Ces initiatives constitueront l’assise sur laquelle reposera le plan stratégique du 
nouveau chapitre de l’histoire de l’ACMTS en 2011-2016. 

2 ACTIVITÉS DE PROGRAMME 

2.1 Cadre de planification 

Comme suite aux recommandations de la Conférence des sous-ministres de la Santé, 
les activités de l’Agence seront réparties dans trois grands volets d’action. Par 
conséquent, le cadre de planification et de gestion est centré sur : 
 le service à la clientèle; 
 l’avancement de la science; 
 la gouvernance, la gestion et le soutien administratif. 

2.2 Service à la clientèle 

Ce volet d’action englobe la mise sur pied d’un programme scientifique axé sur les 
priorités des intervenants qui offrira des produits et des services correspondant aux 
besoins de la clientèle. 

2.2.1 Définir le programme 

L’optimisation des ressources est directement proportionnelle à la capacité 
organisationnelle d’influencer l’élaboration des politiques ou la pratique. L’aspect 
primordial de la définition du programme consiste à veiller à ce que les sujets à étudier 
soient choisis en fonction des besoins du système de santé et des priorités des 
provinces et des territoires, en tirant parti des travaux des organismes d’évaluation des 
technologies de la santé partenaires, et à ce que les résultats de recherche soient 
véritablement adoptés par les responsables de politiques et les praticiens du secteur de 
la santé.  

En 2010-2011, l’établissement des priorités s’effectuera en vertu d’un seul processus 
global intégré afin d’offrir en temps opportun des produits et des services adaptés et 
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pertinents. Le processus commence par la sélection d’un ensemble de thèmes 
stratégiques (les plus hautes priorités) reflétant le consensus établi à propos des 
priorités du système de santé et de la clientèle. Déterminés en fonction des priorités 
des provinces et des territoires, de leur incidence sur le système de santé et de la 
faisabilité, ces thèmes se retrouvent dans les priorités stratégiques dont il est question à 
la partie 3 du présent plan d’activités. Puis, le processus se poursuivra par la recension, 
l’analyse, la description et la sélection des sujets précis (priorités de niveau 2) rattachés 
à ces thèmes. 

L’efficacité du processus tient à trois éléments essentiels : les sujets choisis et les 
produits et services livrables connexes bénéficient de l’appui des comités consultatifs 
sur les politiques et des ministères de la Santé du pays; les producteurs et les 
utilisateurs dans le domaine de l’ETS au Canada collaborent entre eux pour ce qui est 
des évaluations, des avis, des recommandations et des trousses d’information; les 
utilisateurs adoptent les résultats de la recherche. 

L’efficacité du programme scientifique s’agissant de satisfaire les besoins de la clientèle 
se mesure par son influence sur l’élaboration des politiques et sur la pratique dans le 
système de santé. La mesure dans laquelle les intervenants du système de santé 
prennent en compte les avis et les recommandations de l’ACMTS et de la communauté 
de l’évaluation des technologies de la santé dans leur prise de décisions détermine 
l’étendue de cette influence. 

Les sous-activités ayant trait au programme scientifique sont les suivantes : 
 déterminer les priorités et les sujets d’étude du programme scientifique; 
 établir les comités consultatifs sur les politiques; 
 offrir un programme de liaison; 
 coordonner la politique et la recherche sur les technologies de la santé au pays; 
 cerner les questions émergentes; 
 promouvoir et mesurer l’adoption et l’impact. 

2.2.1.1 Déterminer les priorités et les sujets d’étude 

Cette sous-activité est centrée sur la mise en œuvre d’un mécanisme d’établissement 
des priorités en vue de cerner les thèmes stratégiques (niveau1) du programme 
scientifique et d’encadrer la sélection des sujets (niveau 2) rattachés à ces thèmes dans 
l’optique de maximiser le rendement du capital investi par les régions du pays. 

Le mécanisme permettra d’abord de prévoir le volume de demandes d’examen de 
médicament provenant de fabricants, donc de recommandations quant à la couverture 
du médicament examiné3, et le volume de demandes d’information probante 
présentées au service de réponse rapide4. Ces prévisions viendront orienter la 
planification de la capacité de ces services. 

                                            
3 Demandes présentées au Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM). 
4 Demandes présentées au Service d’information sur les technologies de la santé (SITS). 
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Le processus aboutira ensuite à la détermination de priorités ou thèmes stratégiques 
qui baliseront la sélection des sujets d’étude (médicaments et autres technologies de la 
santé). La sélection sera suivie de la caractérisation, de la délimitation de l’auditoire 
cible et de la détermination des produits nécessaires pour exercer un effet. Le produit 
peut être une évaluation technologique, l’examen d’une classe thérapeutique, un 
examen économique, la formulation d’un avis ou de recommandations, des services de 
soutien à la mise en œuvre ou un mélange de ces produits. 

La détermination des priorités stratégiques (niveau 1) nécessite de procéder à une 
analyse prospective périodique, d’examiner en profondeur les priorités des provinces et 
des territoires et d’évaluer les besoins du système de santé. 

Les priorités stratégiques (niveau 1) en 2010-2011 reflètent les priorités du système de 
santé canadien et elles s’inscrivent dans le droit fil des priorités des provinces et des 
territoires. Ces priorités stratégiques, abordées à la partie 3 du présent plan d’activités, 
sont : 
 la santé mentale ;  
 le diabète ; 
 la maladie cardiovasculaire ;  
 la maladie respiratoire (asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique, apnée 

du sommeil, maladie vasculaire pulmonaire) ; 
 la maladie infectieuse ; 
 les questions émergentes5   

La sélection des sujets (niveau 2) rattachés aux priorités stratégiques sera dynamique. 
Il y a d’abord l’inscription ou la proposition des sujets d’étude en vertu d’un seul et 
même processus pour tous les sujets, puis l’évaluation, l’établissement de l’ordre de 
priorité et la sélection des sujets en fonction des besoins, de l’impact potentiel et du 
rendement du capital investi. 

Les provinces et les territoires valideront ce choix par l’entremise des comités 
consultatifs sur les politiques; l’ACMTS prévoit l’évaluation continue de tous les sujets 
actifs afin de veilleur à ce que seuls les sujets toujours pertinents, importants et 
susceptibles d’exercer un impact sont retenus. 

2.2.1.2 Établir les comités consultatifs sur les politiques 

Cette sous-activité a pour objectif de favoriser la participation des provinces et des 
territoires à l’établissement des priorités et à la sélection des sujets par l’entremise des 
comités consultatifs.  

En 2010-2011, les comités consultatifs actuels représentant les provinces et les 
territoires, à savoir le Comité consultatif sur le SCPUOM (CCS), le Comité consultatif 
pharmaceutique (CCP) et le Conseil consultatif sur les appareils médicaux et les 
systèmes de santé (CCASS), seront démantelés pour laisser la place à deux nouveaux 

                                            
5 Des questions inconnues au moment de l’établissement des priorités.  
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comités consultatifs : le Comité consultatif sur la politique du médicament (CCPM) et le 
Comité consultatif sur la politique des technologies de la santé (CCPTS). 

Grâce à ces comités, les provinces et les territoires auront voix au chapitre des priorités 
et du contenu du programme scientifique. 

2.2.1.3 Offrir un programme de liaison 

Cette sous-activité a pour objectif de poursuivre sur la lancée du programme de liaison 
actuel, qui se veut un instrument d’échange de connaissances périodique entre 
l’ACMTS et les ministères fédéral, provinciaux et territoriaux et leurs intervenants. 

En 2010-2011, les agents de liaison participeront dans une plus grande mesure à la 
définition et à la diffusion des produits et des services de l’ACMTS. Ils feront la 
promotion active du service de réponse rapide aux demandes d’information probante en 
faisant connaitre le service dans le secteur des services de santé de leur région ainsi 
qu’en transmettant les demandes d’information de la région au service. En outre, ils 
feront office d’intermédiaires dans la participation de leur région à l’établissement des 
priorités, à la détermination des priorités régionales et à la proposition de sujets d’étude 
rattachés aux thèmes choisis. 

En tant que principale interface avec les représentants et les citoyens de sa région, 
l’agent de liaison est éminemment utile dans la diffusion et l’adoption des produits et 
des services de l’ACMTS, dans le recrutement de champions, dans la détermination 
des destinataires des produits de l’Agence, dans la tenue d’ateliers et la conception de 
produits à valeur ajoutée, et dans la rétroaction vitale sur l’impact exercé par les 
produits et services dans une optique d’amélioration continue du programme et 
d’adaptation de ses priorités. 

2.2.1.4 Coordonner la politique et la recherche sur les technologies de la santé 
au pays 

Cette sous-activité a pour objectifs de veiller à la coordination des priorités et de la 
sélection des sujets d’étude avec les autres organismes d’évaluation des technologies 
de la santé au pays et de faire en sorte que les aspects d’intérêt commun en matière de 
politique sur les technologies de la santé soient examinés. 

En 2010-2011, l’Échange continuera d’exercer sa fonction de réseau de soutien à la 
coordination du programme de recherche sur les technologies de la santé avec les 
organismes partenaires. Ses rapports éclaireront l’établissement des priorités et la 
sélection des sujets d’étude. En outre, il sera en mesure de cerner les possibilités de 
collaboration. Grâce à l’Échange, les organismes d’évaluation des technologies des 
provinces et des territoires peuvent réduire au minimum le dédoublement des tâches, 
tirer parti de l’investissement de chacun, coordonner la formation et le perfectionnement 
méthodologique et maximiser le rendement du capital investi dans l’évaluation des 
technologies de la santé. 

Comme par le passé, le Forum sur les politiques relèvera les sujets stratégiques 
d’intérêt commun au pays pour les analyser afin de produire des exposés d’options 
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stratégiques communes. Il a rédigé des précis d’information stratégique ou des exposés 
d’options stratégiques sur divers sujets6 et il se prononcera sur d’autres sujets toujours 
en collaboration avec l’ACMTS. Il interviendra de plus en plus afin d’éclairer 
l’établissement des priorités en veillant à ce que les questions stratégiques 
d’importance majeure au pays soient examinées. 

Ces deux réseaux sont également chargés de coordonner les initiatives stratégiques au 
sein du partenariat fédéral, provincial et territorial en santé, de coordonner les priorités 
en matière d’évaluation des technologies de la santé et de promouvoir l’utilisation 
efficace des ressources fédérales, provinciales et territoriales en évaluation des 
technologies de la santé. 

2.2.1.5 Cerner les questions émergentes 

L’objectif de cette sous-activité consiste à cerner et à décrire les questions émergentes 
en matière de technologies de la santé afin d’éclairer l’établissement des priorités. Le 
programme scientifique veut ainsi communiquer en temps opportun l’information sur les 
questions émergentes en matière de technologies de la santé aux intervenants. 

En 2010-2011, l’Agence améliorera sa capacité d’analyse prospective en offrant des 
produits tels des notes, des bulletins d’information, des précis d’information et des 
documents de discussion sur des questions émergentes ayant trait aux services de 
santé ou aux technologies de la santé. Elle les fera parvenir aux intervenants externes 
et s’en inspirera dans l’établissement des priorités. 

En outre, l’analyse prospective débouchera sur la proposition de sujets d’étude relatifs 
au thème stratégique des questions émergentes. 

2.2.1.6 Promouvoir et mesurer l’impact 

La raison d’être de cette sous-activité consiste faire en sorte que les produits et les 
services de l’ACMTS exercent un impact manifeste, qu’ils sont conformes à l’optique 
d’optimisation des ressources. Cet impact se mesure par l’effet des produits et des 
services sur la prise de décisions dans le système de santé. Il se fait sentir lorsque les 
décideurs s’appuient sur les avis et recommandations de l’ACMTS dans leurs décisions 
de couverture ou d’acquisition de technologies de la santé, ou dans l’élaboration des 
politiques relatives aux services de santé ou dans la pratique. 

Cette sous-activité éclaire l’établissement des priorités sur les deux plans des thèmes 
stratégiques (priorités de niveau 1) et de la sélection des sujets d’étude (priorités de 
niveau 2). Elle contribue également à éclairer l’évaluation du rendement global de 
l’organisme. 

                                            

6 L’épuration extrarénale aux soins intensifs, La tomographie par émission de positons en oncologie, 
Obsolescence of Health Technologies in Canada, Gérer la diffusion des technologies.  



 

Plan d’activités 2010-2011 – version définitive 
Non classifié — public  

11

En 2010-2011, les activités d’échange des connaissances feront partie intégrante de la 
sélection des sujets, de la définition et de l’offre des produits et services et de 
l’évaluation du rendement. Comme l’illustre la figure ci-après, l’échange des 
connaissances est utile dans toutes les facettes du service à la clientèle. C’est une 
activité continuelle, essentielle pour s’assurer que les sujets choisis correspondent aux 
besoins de la clientèle et soutiennent la prise de décisions éclairées par des données 
probantes. 

Dans la recension et la sélection des sujets d’étude, l’échange de connaissances 
permet d’évaluer leur impact potentiel, de coordonner la définition des produits 
connexes utiles et de planifier la diffusion de ceux-ci. Ce champ d’action sera 
étroitement lié à l’analyse prospective, au programme de liaison et aux activités des 
comités consultatifs. Chaque sujet choisi s’accompagnera d’un plan indiquant l’auditoire 
cible et les champions, les lacunes d’ordre politique ou de la pratique, les produits 
nécessaires et la stratégie de mise en œuvre. 

Les activités d’échange des connaissances faciliteront la diffusion et l’adoption des 
produits de l’ACMTS, de même que leur adaptation au contexte local, le relevé des 
obstacles, l’adaptation des interventions et le soutien de leur mise en œuvre. 

En 2010-2011, l’Agence perfectionnera son cadre d’évaluation du rendement pour le 
centrer sur la mise en application et l’impact de ses produits et services. Le cadre sera 
utile dans la sélection des sujets, dans la détermination de leur potentiel de mise en 
application et d’impact, dans le sondage d’opinion à leur propos et dans la précision de 
l’ampleur de leur impact réel (voir le diagramme à la page suivante). 
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2.2.2 Exécuter le programme 

Cette activité a pour objectif la production et la diffusion des produits et des services de 
l’ACMTS de manière opportune et rentable. En 2010-2011, les trois programmes 
scientifiques actuels seront fondus en un seul qui assurera l’offre efficiente et efficace 
d’une gamme cohérente de produits et de services. 

Ces produits et ces services refléteront les priorités stratégiques déterminées sous 
l’égide du Conseil d’administration et des comités consultatifs, dans l’optique des 
recommandations de la Conférence des sous-ministres de la Santé dans l’évaluation de 
l’ACMTS. Ils se rangeront dans les trois catégories générales suivantes : 

 un service de réponse rapide aux demandes d’information probante7; 
 des avis et des recommandations sur le contenu de la liste des médicaments 

assurés8; 
 l’évaluation de technologies de la santé et la promotion de l’utilisation optimale de 

médicaments et d’autres technologies de la santé par des avis, des 
recommandations, des trousses d’information et du soutien à la mise en œuvre9. 

 
2.2.2.1 Service de réponse rapide 

Cette sous-activité est axée sur l’amélioration du service de réponse rapide, qui connaît 
un succès retentissant, en réaction à la demande croissante. Tant la rétroaction des 
clients que l’évaluation du programme comme telle confirment l’utilité et la pertinence 
du service. La Conférence des sous-ministres de la Santé et le Conseil d’administration 
recommandent tous deux l’expansion du service des points de vue de sa portée et de 
sa capacité. 

En 2010-2011, en réaction à la demande en hausse, le service de réponse rapide 
prendra de l’expansion sur les plans de la portée et du bassin d’utilisateurs. Il s’étendra 
à d’autres questions et sujets en plus de ceux que prévoit son mandat actuel selon les 
vœux exprimés par les représentants des provinces et des territoires. En outre, il 
s’adressera à tous les utilisateurs potentiels de la fonction publique d’une région comme 
le fera savoir une campagne de sensibilisation. Enfin, l’Agence étudiera les possibilités 
de vendre le service à d’autres clients dont des associations professionnelles, des 
fournisseurs de services de santé de première ligne ou des assureurs du secteur privé. 

Pour soutenir cette expansion, l’Agence doublera les ressources accordées au service 
de réponse rapide d’ici la fin de l’exercice. 

2.2.2.2 Recommandations sur le contenu de la liste des médicaments assurés 

Cette sous-activité est centrée sur l’exécution en temps opportun d’examens cliniques 
et pharmacoéconomiques, fondés sur des données probantes, de médicaments et la 

                                            
7 Un service bonifié à l’image du SITS. 
8 Produits du Programme commun d’évaluation des médicaments. 
9 Produits des programmes d’ETS et du SCPUOM. 
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formulation de recommandations quant à leur présence ou à leur absence de la liste 
des médicaments assurés. 

En 2010-2011, ce service prisé poursuivra son évolution afin de continuer d’appuyer les 
régimes d’assurance-médicaments publics du pays. L’ACMTS s’attend à ce que le 
volume de demandes d’examen provenant des fabricants soit du même ordre 
qu’en 2009-2010. Un nouveau comité d’expertise sur les médicaments sera formé 
en 2010-2011, qui remplacera les comités d’experts du PCEM et du SCPUOM actuels; 
il sera chargé de la formulation non seulement de recommandations sur le contenu de 
la liste des médicaments assurés, mais également de recommandations sur l’utilisation 
optimale. 

2.2.2.3 Évaluation des technologies de la santé, produits liés à l’usage optimal et 
soutien à la mise en œuvre 

Cette sous-activité a pour objectifs l’exécution d’évaluations technologiques, le 
développement de produits sur l’utilisation optimale et l’offre de soutien à la mise en 
œuvre en ce qui a trait à des médicaments ou à d’autres technologies de la santé. Ces 
produits offerts auparavant par des programmes scientifiques distincts10 deviendront un 
ensemble de produits intégré conçu en fonction des priorités stratégiques et des 
thèmes de recherche de l’heure. 

En 2009-2010, l’amélioration des programmes actuels a porté sur l’ajout de la 
formulation de recommandations et du développement de produits sur l’usage optimal 
de technologies de la santé autres que les médicaments. De plus, l’ACMTS a proposé 
un nouveau secteur d’activité, soit l’examen de classes thérapeutiques (classes de 
médicaments), en réponse à un besoin bien précis de sa clientèle. Deux classes 
thérapeutiques ont été examinées dans le cadre d’un projet pilote qui fera l’objet d’une 
évaluation en vue de peaufiner le processus avant de le mettre en œuvre officiellement 
en 2010-2011. Les classes thérapeutiques à examiner seront choisies conformément 
aux thèmes prioritaires approuvés par le Conseil d’administration. 

En 2010-2011, l’ACMTS mettra davantage l’accent sur la mise en application et l’impact 
de ses produits et services. Le processus actuel de génération d’un ensemble 
strictement défini de produits suivie de la sélection de sujets adaptés à ces produits 
sera remanié. Il est évident maintenant que l’impact est optimisé quand cette séquence 
est inversée : le choix des sujets doit reposer sur les mêmes critères que ceux de 
l’établissement des priorités, et l’impact potentiel du sujet doit être évalué en fonction de 
critères précis. Une fois l’impact circonscrit, il convient alors de définir les produits 
correspondant à ce sujet. Quoiqu’il en soit, la sélection des sujets d’étude relevant des 
thèmes prioritaires dépendra de leur capacité d’exercer un impact sur le système de 
santé sous l’angle de sa viabilité ou celui de l’état de santé des malades. 

                                            

10 ETS et SCPUOM. 
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Les sujets examinés dans le cadre d’autres sous-activités du programme scientifique, 
plus précisément le service de réponse rapide et l’examen d’un médicament en vue 
d’une recommandation sur sa présence dans la liste des médicaments assurés, 
peuvent également faire l’objet de l’élaboration d’une trousse d’information sur 
l’utilisation optimale et de soutien à la mise en œuvre. La mise en application et l’impact 
sont les résultats escomptés.  

L’année 2010-2011 verra une baisse du nombre d’évaluations d’une technologie de la 
santé comme telles pour permettre l’expansion de la capacité du service de réponse 
rapide, l’exécution des examens de classe thérapeutique et la formulation de 
recommandations à propos de technologies autres que des médicaments et la 
production d’outils de promotion de leur usage optimal. Des ressources seront 
réaffectées afin d’accroître le soutien à la mise en œuvre. Dans la mesure du possible, 
l’ACMTS tirera parti des travaux d’autres organismes d’évaluation des technologies de 
la santé au pays ou à l’étranger, optimisant ainsi l’investissement des intervenants du 
secteur de la santé de ces régions. 

2.2.2.4 Établir les comités d’experts 

Cette sous-activité consiste en fait à mettre sur pied le mécanisme de sondage de 
l’opinion d’experts externes sur les produits et les services de l’ACMTS. Cette opinion 
experte indépendante est vitale à l’acceptation des produits par les intervenants du 
système de santé. 

En 2010-2011, les comités d’experts actuels (CCCEM et CEE) seront démantelés au 
profit d’un nouveau comité d’experts sur les médicaments. Ce nouveau comité 
comptera des représentants de plusieurs secteurs, notamment la recherche sur les 
services de santé et la prestation des services de santé; son mandat consistera à offrir 
des conseils experts sur tous les sujets ayant trait aux médicaments. Quant aux autres 
technologies de la santé, l’ACMTS s’en remettra à des groupes d’experts formés selon 
les besoins. 

2.3 Avancement de la science 

La notoriété de longue date de l’ACMTS tient à sa crédibilité auprès des décideurs, des 
cliniciens et de la communauté scientifique. Cette crédibilité lui vient de l’utilisation de 
méthodes, d’outils et de processus rigoureux, conformes à la pratique exemplaire dans 
la science de l’évaluation technologique comme dans la science décisionnelle. Les 
décideurs ont besoin de produits et de services de haute qualité, capables de soutenir 
l’examen minutieux des intervenants du système de santé canadien et de l’étranger. 

En 2010-2011, les systèmes de gestion de la qualité, les méthodes et les processus 
seront regroupés sous l’égide d’un scientifique en chef chargé de veiller à que l’ACMTS 
conserve sa réputation de centre d’excellence en évaluation technologique, en 
formulation de recommandations sur les technologies de la santé et en échange de 
connaissances sur ces technologies. En s’efforçant constamment de faire avancer la 
science, l’ACMTS prêchera par l’exemple dans la communauté canadienne de 
l’évaluation des technologies de la santé en recourant aux méthodes, outils et 
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processus les plus perfectionnés et les plus appropriés dans la formulation et la mise en 
application de recommandations rigoureuses sur les technologies de la santé. 

Voici les sous-activités : 

 concevoir et appliquer des méthodes et des processus fondés sur les plus récentes 
percées en matière d’étude méthodique, d’épidémiologie, de pharmacoéconomie et 
d’autres aspects des sciences de l’évaluation technologique en santé et de la prise 
de décisions; 

 éduquer et former les concepteurs et les utilisateurs dans le domaine de l’évaluation 
des technologies de la santé; 

 veiller à la qualité de nos produits et services et au maintien de notre réputation de 
source fiable de données probantes destinées à éclairer la prise de décisions. 

2.3.1 Méthodes et processus 

Cette sous-activité est centrée sur la conception d’outils, de méthodes et de processus 
à l’appui du développement rentable et rigoureux de produits et de services liés aux 
technologies de la santé. Sous la direction du scientifique en chef, l’ACMTS poursuivra 
sur sa lancée de conception et d’utilisation d’outils, de méthodes et de processus les 
plus perfectionnés, actuels et efficaces dans la génération et la mise en application de 
produits et de services ayant trait aux technologies de la santé. 

L’exercice 2010-2011 étant marqué par l’intégration de ses activités, l’ACMTS 
procédera à la rationalisation des méthodes et des processus des trois programmes 
scientifiques afin d’obtenir un ensemble harmonisé de processus efficients et efficaces. 

2.3.2 Éducation et formation 

Les objectifs de cette sous-activité consistent à cerner les besoins en formation et à 
concevoir et appliquer des outils, des méthodes et des processus éducatifs portant sur 
l’évaluation, le transfert des connaissances et la prise de décisions ayant trait aux 
technologies de la santé. Bien que l’accent sera mis sur la formation de son personnel, 
l’Agence étudiera les possibilités de collaborer avec des partenaires externes ou de les 
former. 

En 2010-2011, l’éducation et la formation comprendront comme par le passé des 
séances scientifiques, des conférences midis, des ateliers sur la méthodologie et les 
outils ainsi que les séminaires et les ateliers tenus au symposium de l’ACMTS. La 
pratique d’inviter des experts externes en méthodologie et analyse sera maintenue pour 
le bien de l’amélioration continue et du perfectionnement professionnel.  

2.3.3 Qualité des produits et des services de l’ACMTS 

Cette sous-activité recouvre tous les systèmes et processus de gestion de la qualité de 
l’ACMTS. Elle a pour objectif de faire en sorte que les produits et services de l’ACMTS 
soient conformes aux plus hautes normes d’exactitude, de pertinence et d’actualité. 
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En 2010-2011, les processus et les normes d’assurance de la qualité conçus par les 
trois programmes scientifiques seront regroupés sous l’égide du scientifique en chef. 
De plus, ce dernier sera responsable du renforcement de l’examen de tous les produits 
de l’ACMTS, par des évaluations et des audits indépendants, afin de vérifier qu’ils 
correspondent aux normes de qualité établies. 

2.4 Gouvernance, gestion et administration 

L’un des atouts de l’ACMTS réside dans la direction supérieure et le soutien 
administratif efficients et efficaces des programmes scientifiques. Au fil de l’exercice en 
cours qui verra l’évolution de l’organisme, la consolidation et le renforcement de la 
structure de gouvernance et la préparation du plan stratégique de 2011-2016, les défis 
seront de taille. 
 
Dans l’optique de la planification stratégique, les provinces et les territoires participeront 
activement à définir la vision d’avenir. L’Agence consultera clients et partenaires au 
sujet des priorités stratégiques, de l’offre de produits et de services et du programme 
scientifique. Cette ouverture en vue de susciter une vaste participation active sera le 
trait marquant de cette nouvelle vision.  
 
Le renforcement de la structure de gouvernance par la modification de la structure du 
Conseil d’administration et la consolidation des comités consultatifs et experts 
représente un élément de cette participation active. Le Conseil sera formé de hauts 
fonctionnaires des régions et de représentants d’autres secteurs. Quant aux comités 
consultatifs et experts, leur représentation sera élargie afin d’accueillir des 
professionnels de la santé et des gestionnaires d’établissements de santé, c'est-à-dire 
des représentants des services de santé de première ligne. 
    
La transformation organisationnelle en cours débouchera sur l’assise d’une équipe 
solide, allégée et polyvalente, prête à appuyer la nouvelle vision de l’ACMTS et à 
affronter les défis qui surgissent continuellement dans le système de santé. Ses 
ingrédients essentiels sont la participation des employés, une planification et une 
gestion minutieuses et une solide direction de l’organisme. 
 
Les sous-activités de ce volet d’action sont : 
 la gouvernance et la direction supérieure; 
 la gestion opérationnelle et financière; 
 les services administratifs et de soutien. 

2.4.1 Gouvernance et direction supérieure 

Cette sous-activité englobe le maintien des relations avec les bailleurs de fonds 
fédéraux, provinciaux et territoriaux (les clients) et les partenaires stratégiques et la 
direction de l’organisme comme tel. 
 
En 2010-2011, le bureau de la haute direction veillera aux relations avec les ordres de 
gouvernement et les intervenants et aux services de communication intégrés. Épaulé 
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par l’équipe de direction et relevant du Conseil d’administration, le président sera 
responsable des activités ayant trait à la structure organisationnelle, à la refonte du 
mode de gestion et de la formule de financement, à l’établissement de la nouvelle vision 
organisationnelle et à la direction de l’ACMTS au cours du prochain chapitre de son 
existence. 
 
La première moitié de l’année sera vraisemblablement consacrée surtout à la mise en 
place de la structure de gouvernance remaniée. À cet égard, le personnel de l’Agence 
appuiera les vues du comité directeur des sous-ministres de la santé sur la nouvelle 
structure de gouvernance du Conseil en actualisant le règlement administratif, en 
recrutant les membres et un président indépendant et en orientant les nouveaux 
membres. Il en ira de même en ce qui concerne les nouveaux comités experts et 
consultatifs. 

2.4.2 Gestion opérationnelle et financière 

Cette sous-activité englobe toutes les activités ayant trait à la mise en œuvre et au 
fonctionnement d’un cadre de gestion intégrée chapeautant les fonctions d’élaboration 
et d’exécution des plans stratégique, d’activités et opérationnel, de mise en place et de 
fonctionnement des systèmes de gestion financière, de gestion des risques et 
d’évaluation et d’audit ainsi que de gestion des services juridiques, de l’impartition de 
services et des ressources humaines. 
 
En 2010-2011, l’accent portera sur l’élaboration du nouveau plan stratégique de 
l’ACMTS et la conception du modèle de gestion et de la formule de financement 
connexes et sur le soutien de la transformation organisationnelle en cours. Ce soutien 
prendra la forme de l’élaboration de la stratégie de changement et de la mise en œuvre 
de la fonction de gestion remaniée. La coordination et la supervision de la gestion du 
changement relèveront de cette sous-activité. 
 
Le passage de la primauté de la production à la primauté de l’impact, et la refonte du 
cadre d’évaluation du rendement et de la structure hiérarchique à l’appui de ce 
changement, représentent un élément majeur de cette sous-activité en 2010-2011. 
Cette nouvelle optique nécessitera la mise en œuvre du remaniement des systèmes de 
planification, de gestion et d’établissement des rapports financiers et des outils 
nécessaires pour instituer la gestion fondée sur les résultats. Cette sous-activité 
comprendra également la planification en prévision de la prochaine évaluation 
quinquennale. 
 
La transformation organisationnelle aura des répercussions importantes sur les 
ressources humaines. Bien qu’elle ait lieu dans un souci d’efficience organisationnelle 
accrue et d’offre d’un ensemble de produits et de services intégré, cette transformation 
occasionnera un changement des responsabilités et des relations hiérarchiques du 
personnel et des gestionnaires. Le service des ressources humaines s’emploiera à 
favoriser la participation des employés, à veiller à ce que la communication interne soit 
claire et à gérer de près la réaffectation de l’effectif. Le processus est enclenché, les 
employés y participent et la résistance au changement est minime.  
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2.4.3 Services administratifs et de soutien 

Cette sous-activité englobe toutes les activités reliées à l’offre de services administratifs et 
de soutien, dont les services de gestion de l’information et de technologie de l’information 
(GI et TI) et les services de gestion des biens immobiliers et des installations. 
 
L’infrastructure physique et électronique de l’ACMTS est solide et bien établie. La 
transformation organisationnelle prévue en 2010-2011 entraînera des déplacements 
physiques, mais peu de changement de la configuration de l’infrastructure. L’adoption d’un 
modèle de gestion intégrée des ressources nécessitera l’amélioration des outils de gestion 
de projets actuels et la formation des utilisateurs. De même, les services de GI et de TI 
devront appuyer le remaniement des systèmes et outils de gestion financière et des outils 
d’évaluation et de collecte de données sur l’impact. 
 
L’évolution continue des produits et des services se traduira par le passage de la diffusion 
des produits sur support papier à la diffusion électronique pour réduire notre empreinte 
écologique. Le site Web et les extranets feront l’objet d’une amélioration continue et d’une 
expansion dans un objectif de transparence et de présence accrues. 

3 THÈMES PRIORITAIRES EN 2010-2011 

3.1 Thèmes  

L’instauration du processus intégré d’établissement des priorités dont il est question à la 
partie 2.2.1 du présent plan d’activités est la clé de l’optimisation des ressources et du 
rendement du capital investi pour un organisme dont les ressources sont restreintes.  

Ce processus a débouché sur l’établissement de cinq thèmes prioritaires qui orienteront 
l’évaluation des technologies de la santé, la formulation des avis et des 
recommandations, l’élaboration des outils et le soutien de la mise en œuvre, donc l’offre 
de produits et de services de l’ACMTS. Ces thèmes ressortent d’une analyse 
prospective et d’un examen minutieux prenant en compte les aspects suivants : 
 les priorités fédérales, provinciales et territoriales cernées par l’entremise des 

comités consultatifs et des agents de liaison; 
 le programme de recherche de la communauté canadienne de l’évaluation des 

technologies de la santé selon l’information collectée par les membres de l’Échange;  
 les questions stratégiques d’intérêt commun au pays relevées par le Forum sur les 

politiques; 
 les demandes récentes d’information probante provenant des intervenants; 
 les demandes d’examen de médicament provenant des fabricants;  
 l’information sur les conséquences de la maladie et ses répercussions 

économiques, le coût des technologies et leur potentiel de mise en application et 
d’impact et d’autres données pertinentes issues de l’analyse documentaire et de la 
consultation de bases de données. 

Les thèmes prioritaires en 2010-2011 correspondent aux besoins en information du 
système de santé et ils portent sur des maladies dont les répercussions sont énormes. 
La recherche sur ces thèmes aura vraisemblablement un impact direct sur les résultats 
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cliniques, et le niveau de risque qu’elle comporte est acceptable (l’annexe A présente 
les précis d’information sur chacun de ces thèmes). Voici les thèmes prioritaires 
en 2010-2011 : 
 la santé mentale; 
 le diabète; 
 la maladie cardiovasculaire; 
 la maladie respiratoire (asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique, apnée 

du sommeil, maladie vasculaire pulmonaire); 
 la maladie infectieuse; 
 les questions émergentes. 

3.2 Sujets d’étude 

En 2010-2011, la sélection des sujets d’étude relatifs à chacun des thèmes sera 
dynamique et axée sur l’impact et l’utilité. Le même processus s’appliquera à tous les 
sujets qui feront l’objet d’une évaluation, d’un classement par ordre d’importance et d’un 
choix fondés sur les critères suivants : 
 la concordance avec les priorités stratégiques; 
 l’impact sur les résultats cliniques ou l’allocation des ressources sanitaires; 
 les besoins et les lacunes du savoir en matière d’utilisation optimale; 
 la propension à susciter un changement; 
 la présence, la disponibilité ou la participation de champions; 
 les possibilités de tirer parti de partenariats; 
 la capacité de mesurer et d’évaluer l’impact et le rendement du capital investi. 

L’ACMTS validera la sélection des sujets d’étude auprès des représentants fédéraux, 
territoriaux et provinciaux par l’entremise des comités consultatifs sur les politiques; le 
processus de sélection s’accompagnera de l’évaluation continue des sujets actifs afin 
de veiller à ce que seuls les sujets se révélant toujours pertinents, utiles et susceptibles 
d’exercer un impact soient retenus. 

L’ACMTS définira l’ensemble distinctif de produits découlant de l’étude du sujet dans le 
but de combler les besoins précis des destinataires de ces produits. Le soutien de la 
mise en application des recommandations et des outils ayant trait au sujet représente 
un élément essentiel de l’offre de produits. 

3.3 Questions émergentes (capacité d’étudier de nouvelles 
questions) 

Les priorités stratégiques du plan d’activités de 2010-2011 reflètent les priorités 
régionales actuelles, s’appliquent à des auditoires cibles bien précis et offrent des 
possibilités de rendement important du capital investi. 

Néanmoins, des questions imprévues peuvent surgir. Dans ce contexte, l’ACMTS a 
réservé des ressources en 2010-2011 afin d’être en mesure de répondre efficacement 
et en temps opportun à ces importantes questions émergentes sur des technologies de 
la santé. D’ailleurs, cet aspect des questions émergentes est l’une de ses priorités 
stratégiques.   
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Annexe A : Précis d’information sur les thèmes prioritaires 
en 2010-2011 
Précis d’information sur la maladie respiratoire (asthme, maladie pulmonaire obstructive 
chronique, apnée du sommeil et maladie vasculaire pulmonaire) 

1. Besoin 

L’éducation sur l’asthme insuffisante, le manque de plans d’action écrits, l’absence de 
dépistage par la spirométrie chez les Albertains atteints d’asthme1 et le fait que la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est la maladie chronique majeure occasionnant le 
plus grand nombre d’hospitalisations au Canada2 illustrent les lacunes en matière de traitement 
de l’asthme et de la MPOC à l’heure actuelle.  

Les intervenants ont fait état de la nécessité d’obtenir de l’information sur les maladies 
respiratoires. Actuellement, l’ACMTS évalue deux technologies de la santé (ETS) ayant trait à la 
maladie pulmonaire : la réadaptation pulmonaire dans la prise en charge de la MPOC et la 
trithérapie de la MPOC. Dans les 10 dernières années, l’ACMTS a effectué 12 ETS exhaustives 
sur ce sujet : six sur la MPOC, deux sur l’asthme, une sur l’hypertension pulmonaire et deux sur 
l’apnée du sommeil. Parmi ces évaluations, mentionnons le récent rapport d’ETS sur le 
traitement de l’asthme chronique de l’adulte par l’association de l’agoniste bêta-2 à action 
prolongée et du corticostéroïde en inhalation. Au cours du dernier exercice, le SITS a reçu trois 
demandes d’information sur la MPOC et une sur l’apnée du sommeil en provenance de la 
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada, du 
ministère de la Défense nationale et du Health Quality Council. 

L’analyse contextuelle effectuée en décembre 2009 auprès de 38 organismes d’évaluation 
technologique ou organismes connexes au Canada révèle que deux organismes effectuent une 
évaluation technologique portant sur la prise en charge de la maladie chronique. Il convient 
donc d’aborder l’étude de ce sujet dans un esprit de coordination des tâches et d’échange 
d’information avec d’autres organismes du domaine.   

2. Impact potentiel 

Les maladies respiratoires, notamment l’asthme, la MPOC, l’apnée du sommeil et la maladie 
vasculaire pulmonaire, représentent la quatrième cause de décès en importance au Canada3 et 
le troisième principal motif d’hospitalisation4. Les répercussions économiques de ces maladies 
au Canada sont évaluées à 9,53 milliards de dollars (dollars de 2005) par an quand l’on tient 
compte des coûts hospitaliers, médicaux et médicamenteux et de la baisse de productivité due 
à l’incapacité ou au décès prématuré5. Les médicaments administrés par inhalation prescrits 
dans la maladie respiratoire forment la cinquième catégorie de dépenses de médicaments en 
importance en 2007, correspondant à 4,7 % du coût total des médicaments, soit 888 millions de 
dollars6. L’intervention de l’ACMTS dans l’étude des maladies respiratoires pourrait avoir pour 
effet de réduire la morbidité et les répercussions économiques de ces maladies.  

Les intervenants et les utilisateurs des produits liés aux maladies respiratoires sont les patients, 
les décideurs et les payeurs du domaine de la santé des secteurs public et privé, les 
fournisseurs de services de santé, les groupes de défense des intérêts comme l’Association 
pulmonaire du Canada et des associations professionnelles telle la Société canadienne de 
thoracologie. Dans le cadre de ses activités relatives aux maladies respiratoires, par le passé 
comme maintenant, l’ACMTS a noué des liens avec des membres clés de la Société 
canadienne de thoracologie. L’Agence peut donc s’attendre à ce que ces groupes manifestent 
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de l’intérêt à l’égard de l’étude de ce sujet. En outre, les chiffres illustrant les hospitalisations 
imputables à la MPOC et à d’autres maladies respiratoires laissent entrevoir que les produits et 
les services susceptibles d’améliorer les soins et les services de santé offerts à ces malades 
pourraient avoir un impact économique de taille. 

Au Canada, des provinces et des territoires ont établi la nécessité d’améliorer la prévention et la 
prise en charge de la maladie chronique, dont la MPOC et l’asthme. Certains ont mis en place 
des programmes-cadres sur la maladie chronique, notamment l’Ontario, la Colombie-
Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Mettre en pratique les lignes directrices 
fondées sur des données probantes, recourir à des outils ou des instruments de pratique 
clinique et de gestion et élaborer et promouvoir des politiques de santé publique sont des 
éléments de ces programmes-cadres, qui pourraient tous se trouver renforcer par les activités 
de l’ACMTS dans le domaine7.  

Les artisans du Cadre de travail national sur la santé pulmonaire (présidé par l’Association 
pulmonaire canadienne et qui loge à la même enseigne que l’Association) ont manifesté le désir 
de collaborer avec l’ACMTS dans les principaux champs d’intérêt du plan d’action : 1) la 
promotion de la santé, la sensibilisation et la prévention des maladies; 2) le dépistage et la prise 
en charge des maladies; 3) les politiques, les partenariats et le soutien communautaire et aux 
systèmes; 4) la recherche, la surveillance et l’application des connaissances. 

3. Faisabilité  

Grâce à ses ressources internes et à son réseau de cliniciens experts externes formé au cours 
des projets de recherche passés et actuels sur les maladies respiratoires, l’ACMTS devrait être 
en mesure de mener à bien l’étude de ce sujet. Il est peu probable que de la formation 
supplémentaire dans le domaine des maladies respiratoires soit nécessaire étant donné que 
l’Agence peut faire appel à cette expertise clinique dans son réseau d’experts externes et 
qu’elle possède l’expertise méthodologique ainsi que l’infrastructure nécessaire pour concevoir 
la gamme de produits sur ce sujet. L’ACMTS a déjà fait ses preuves s’agissant de satisfaire les 
besoins en information sur les maladies respiratoires des intervenants par la publication de 
rapports du SITS et de rapports d’ETS. 

4. Risque 

L’étude du sujet comporte un risque politique parmi les groupes d’intérêt particulier pour les 
maladies respiratoires (p. ex., professionnels de la santé, groupes de défense des intérêts des 
patients et Association pulmonaire du Canada) dans l’éventualité où les résultats de recherche 
de l’ACMTS ne concordaient pas avec leur position ou s’ils n’étaient pas dûment consultés. Un 
tel risque n’est pas cependant le propre du sujet des maladies respiratoires. La MPOC et le 
cancer du poumon sont en général liés au tabagisme, et l’ACMTS œuvre de concert avec ces 
groupes, et les consulte périodiquement, pour réduire au minimum ce risque. Dans un tel 
contexte, il se peut que l’affectation de ressources à ces maladies au détriment d’autres suscite 
la désapprobation du public.   

5. Intérêt pour le système de santé et lien avec les résultats cliniques  

Les maladies respiratoires étant diverses, l’étude de ce sujet aura probablement un impact 
étendu sur la prise de décisions à la grandeur du système de santé (ministère de la Santé, 
payeurs du secteur privé, agences régionales de services de santé, hôpitaux et établissements 
de soins de longue durée) et sur la prise de décisions dans le traitement du malade. De plus, 
l’étude du sujet pourrait avoir un impact sur les soins ambulatoires et les soins aux malades 
hospitalisés. 
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Réunis au sein du Cadre de travail national sur la santé pulmonaire, plus de 500 personnes et 
représentants d’organismes ont œuvré ensemble pendant trois ans à la détermination des 
actions nécessaires pour améliorer remarquablement la santé pulmonaire au Canada. Ils ont 
ainsi précisé quatre buts et 23 stratégies destinées à orienter les activités collectives dans ce 
domaine au pays. 

Les maladies respiratoires concernent bien des champs d’action dans le système de santé. La 
MPOC est une maladie du vieil âge tandis que l’asthme est une maladie importante de 
l’enfance. Le fait que la MPOC est en grande partie attribuable au tabagisme nous amène dans 
la sphère de la prévention de la maladie et de la promotion de la santé. L’amélioration de la 
prise en charge de l’asthme et de la MPOC aurait de grandes retombées sur le service des 
urgences et l’utilisation des services hospitaliers et, par conséquent, sur la durabilité, 
préoccupation majeure des responsables de politiques et des décideurs en matière de services 
de santé du système de santé. L’étude du sujet par l’ACMTS pourrait être certes profitable au 
Cadre de travail national sur la santé pulmonaire, plus particulièrement en ce qui concerne la 
conception, la mise en place et le renforcement des structures de soutien essentielles à une 
stratégie de santé pulmonaire efficace sous tous les aspects, dont la politique et la législation, 
les partenariats, le soutien communautaire et l’offre et l’organisation des services de santé.  
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Précis d’information sur la santé mentale 

1. Besoin 

Des personnes atteintes d’une maladie mentale ne sont pas en quête d’un traitement pour 
divers motifs, dont l’incapacité de déceler les symptômes, la sous-estimation de la gravité de 
l’affection, l’accès limité aux thérapeutes et aux services, la réticence à consulter un 
professionnel de la santé par crainte de stigmatisation1. La controverse fait toujours rage quant 
à certains traitements, particulièrement le traitement de la maladie mentale profonde, d’où le 
besoin d’examiner d’un œil critique les risques et les avantages potentiels des technologies 
actuelles et de déterminer dans une optique globale la démarche la plus rentable dans le 
traitement des maladies mentales au vu de l’offre de nouveaux traitements. 

La santé mentale est une priorité continuelle des membres fédéraux, provinciaux et territoriaux 
de l’ACMTS. Ainsi, le Comité consultatif pharmaceutique et le Comité consultatif sur les 
appareils médicaux et les systèmes de santé ont accordé la priorité à trois sujets dans ce 
domaine au cours de l’année : 
 les antipsychotiques dans le traitement de la schizophrénie; 
 la thérapie cognitivocomportementale dans la prise en charge de la dépression; 
 l’électroconvulsivothérapie dans le traitement de la dépression majeure, de la 

schizophrénie, de la manie et de la catatonie. 

De l’avis des agents de liaison de l’ACMTS, la santé mentale revêt une grande importance pour 
l’Alberta, le Manitoba, les programmes du gouvernement fédéral, la Saskatchewan et les 
territoires. Au cours du dernier exercice (du 1er avril 2009 au 11 février 2010), le Service 
d’information sur les technologies de la santé (SITS) a produit plus de 32 rapports d’évaluation 
technologique ayant trait à la santé mentale, dont plus du tiers à la demande du ministère de la 
Santé de la Saskatchewan. Les autres demandes proviennent de six autres provinces ou 
territoires, dont les programmes du gouvernement fédéral (ministère de la Défense nationale, 
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada, ministère 
des Anciens Combattants) qui en ont présenté plusieurs. De plus, le SITS a reçu plus de 
180 demandes d’exemplaires de ces rapports en provenance de diverses régions du pays. 

Après avoir passé en revue les rapports d’évaluation publiés par les membres du réseau 
l’Échange, nous constations que les organismes membres n’ont pas effectué de recherche 
dans le domaine de la santé mentale. Pour ce qui est de la proposition de sujets d’étude, 
l’Association des psychiatres du Canada (APC) a sollicité le concours de l’ACMTS dans 
l’évaluation de certaines technologies en santé mentale. Avant cela, Santé Manitoba a 
demandé que soit évaluée la place de la thérapie comportementale dialectique dans la 
prévention du suicide dans la population adolescente en prévision de la mise sur pied d’un 
programme provincial de prévention du suicide à l’intention des jeunes; Santé Saskatchewan a 
demandé de multiples exemplaires de ce rapport à l’intention de son nouveau Comité 
consultatif provincial sur la toxicomanie et de ses programmes régionaux de santé mentale. 

2. Impact potentiel 

L’APC a sollicité le concours de l’ACMTS dans l’élaboration de lignes directrices de pratique 
clinique et la formulation de recommandations sur des aspects technologiques dans le domaine 
de la santé mentale. Le ministère de la Défense nationale a confirmé que son programme sur 
les médicaments s’est inspiré du rapport du SITS sur la méthadone dans la maîtrise de la 
douleur de la personne dépendante aux opiacés. De plus, le récent rapport du SITS sur la 
naltrexone dans l’alcoolisme a éclairé la prise de décisions de la Direction générale de la santé 
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des Premières nations et des Inuits de Santé Canada. Outre ces groupes, la Commission de la 
santé mentale du Canada tient à accroître les possibilités de partenariat avec l’ACMTS afin 
d’atteindre ses objectifs ambitieux. La recherche effectuée par l’ACMTS pourrait être profitable 
pour combler les lacunes du savoir sur des questions stratégiques ou en matière de pratique 
(lignes directrices), notamment sur les sujets suivants : 
 L’efficacité comparative de la pharmacothérapie et de la psychothérapie – le système public 

finance les médicaments, mais pas la psychothérapie; en quoi l’offre de psychothérapie 
change-t-elle les résultats? 

 L’efficacité des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS). 
 Les interventions efficaces dans la réduction de la comorbidité – la polypharmacie. 
 La révision des lignes directrices de pratique clinique de l’APC sur la schizophrénie (p. ex., 

quels systèmes y aurait-il lieu de mettre en place?). 

En plus des groupes mentionnés ci-dessus, de l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) et de la Commission de la santé mentale, des groupes de décideurs bien précis sont en 
quête d’information sur ce thème, soit les infirmières cliniciennes spécialisées et les directrices 
de soins infirmiers des établissements psychiatriques, les analystes de politique dans les 
programmes de santé mentale régionaux et les directeurs et les superviseurs des centres de 
toxicomanie régionaux. Comme l’ACMTS entretient de bons rapports avec les groupes 
d’intervenants tels l’APC, l’ASPC et les programmes du gouvernement fédéral au sein de Santé 
Canada, il est raisonnable de conclure que les activités d’échange des connaissances dans ce 
domaine se révéleraient fructueuses et que le potentiel de mise en application des produits et 
des services de l’ACMTS est grand. 

Des rapports et des documents préparatoires sur des mesures en santé mentale indiquent que 
l’utilisation optimale de la technologie a un impact considérable sur les plans sanitaire et 
financier. Citons à titre d’exemple un rapport de l’ACMTS publié en septembre 2007 qui révèle 
que la prescription initiale de rispéridone générique se traduirait par des économies de 
30 millions de dollars sans compromettre la santé. Il est donc possible pour l’ACMTS de 
générer un rendement du capital investi en étudiant ce thème. La maladie mentale a des 
répercussions indirectes sur tous les Canadiens à un certain moment de leur vie quand un 
membre de la famille, un ami ou un collègue en souffre1. Les chiffres illustrent que 20 % des 
Canadiens seront affligés d’une maladie mentale à un moment de leur vie1. Le coût de la 
maladie mentale au Canada était évalué à au moins sept milliards de dollars en 1993, et 86 % 
des personnes hospitalisées pour cause de maladie mentale au Canada l’ont été dans un 
hôpital général1. La stigmatisation rattachée à la maladie mentale entrave non seulement le 
diagnostic et le traitement, mais également l’acceptation dans la collectivité1. 

3. Faisabilité 

L’ACMTS a à sa disposition les ressources et l’expertise pour livrer cette gamme de produits. 
La capacité de l’Agence, y compris un solide réseau d’experts sur le sujet, lui a permis de 
combler les attentes dans ce domaine. 

4. Risque 

La santé mentale est considérée comme un domaine d’étude comportant peu de risque. 
L’ACMTS n’a éprouvé aucun problème dans ses activités passées sur le sujet. Le risque 
politique au sein de groupes d’intérêt particulier pour la santé mentale (p. ex., professionnels de 
la santé, groupes de défense des intérêts des patients, APC) est toujours possible dans 
l’éventualité où les résultats de la recherche de l’ACMTS ne concordaient pas avec leur position 
ou s’ils n’étaient pas dûment consultés. Toutefois, un tel risque n’est pas particulier au domaine 



 

Plan d’activités 2010-2011 – version définitive 
Non classifié — public  

26

de la santé mentale, et l’ACMTS œuvre de concert avec ces groupes, et les consulte 
périodiquement, pour réduire au minimum ce risque. 

5. Intérêt pour le système de santé et lien avec les résultats cliniques 

Les produits et les services sur ce sujet influenceront la prise de décisions à de nombreux 
échelons dont au ministère de la Santé, à l’agence régionale de services de santé, à l’hôpital et 
par les praticiens. La maladie mentale frappe sans distinction d’âge, de niveau d’éducation ou 
de revenu et de culture. Les technologies de l’information et des communications sont vues de 
plus en plus comme une thérapeutique de rechange viable dans les groupes de la population 
mal desservis par la thérapeutique usuelle. Cela est particulièrement important pour la santé 
des Autochtones et des jeunes, deux groupes de la population où la maladie mentale et la 
toxicomanie font des ravages. L’évaluation des questions technologiques relevant de ce thème 
prioritaire aura un effet positif sur le système de santé, dont la réduction des temps d’attente, 
l’amélioration de l’accès à des solutions thérapeutiquesd’efficacité démontrée et de l’efficience 
partout au pays. 
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Précis d’information sur le diabète 

1. Besoin 

Les aspects de ce thème pour lesquels l’incertitude règne ou l’écart qui sépare les données 
probantes de la pratique ou des politiques font ressortir le besoin en information fondée sur des 
données probantes afin d’éclairer le diagnostic, la surveillance et le traitement du diabète. Ainsi, 
le traitement du diabète de type 2 consiste d’abord en la modification du style de vie, suivie par 
la prescription d’un antidiabétique oral. Voilà 15 ans, les solutions thérapeutiquesse réduisaient 
aux modalités établies et relativement peu coûteuses que sont l’insuline, les sulfonylurées et la 
metformine. La dernière décennie a vu l’apparition d’une vaste gamme de nouveaux traitements 
bénéfiques à divers degrés, mais plus coûteux que les anciennes solutions. Les dépenses au 
chapitre des hypoglycémiants (antidiabétiques oraux et insuline) au Canada ont grimpé de 
40,3 % dans la période de 2004 à 2008, passant de 393,3 millions de dollars à 637,1 millions de 
dollars1. L’usage optimal de ces nouveaux médicaments ne fait pas l’unanimité encore. 
L’autosurveillance de la glycémie est un aspect de la prise en charge à propos duquel une 
certaine incertitude persiste; d’ailleurs, l’ACMTS a évalué cette pratique récemment, pratique 
dont le coût pour le Programme de médicaments de l’Ontario, par exemple, s’élevait à près de 
69 millions de dollars en 2006. 

Bien que les recommandations sur les principaux aspects de la prise en charge du diabète 
proviennent de l’Association canadienne du diabète, les répercussions économiques de ces 
recommandations ne sont pas étudiées en général. D’où le net besoin en information, 
recommandations et avis sur le traitement optimal du diabète de type 2, fondés sur des 
données probantes quant à l’efficacité clinique et à la rentabilité des solutions thérapeutiques. 
Les représentants des provinces et des territoires ont expressément demandé à l’ACMTS 
d’effectuer des évaluations et de formuler des recommandations sur la prise en charge du 
diabète, à propos notamment des nouveaux hypoglycémiants, des nouvelles insulines et de 
l’autosurveillance de la glycémie. 

 



 

Plan d’activités 2010-2011 – version définitive 
Non classifié — public  

27

2. Impact potentiel 

Au regard d’une maladie à la prévalence élevée comme le diabète de type 2, pour lequel en 
outre les coûts de santé sont considérables, le potentiel d’améliorer l’évolution de l’état de santé 
des malades, la durabilité du système de santé et l’accès aux soins de l’information, des 
recommandations et des avis fondés sur des données probantes ainsi que des outils de mise 
en œuvre des interventions est grand. L’adoption de la recommandation, fondée sur des 
données probantes, de l’ACMTS de restreindre l’autosurveillance de la glycémie par les 
diabétiques qui n’utilisent pas d’insuline produirait des économies annuelles de 150 millions de 
dollars pour les tiers payeurs des secteurs public et privé au Canada, sans compromettre la 
santé des malades. Ces fonds pourraient être consacrés à d’autres fins. Cela n’est qu’un aspect 
de la prise en charge du diabète pour lequel la pratique est sous-optimale. L’ACMTS pourrait 
s’attaquer aux autres aspects. 

L’ACMTS a formé des liens étroits avec des intervenants majeurs de la prestation des services 
aux diabétiques, notamment les régimes d’assurance-médicaments provinciaux et des 
cliniciens experts en la matière, au cours des projets entrepris par le SCPUOM. La publication 
d’articles du SCPUOM sur la rentabilité de l’autosurveillance glycémique dans le Journal de 
l’Association médicale canadienne (JAMC) a suscité un grand intérêt de la part des médias 
grand public. La publication dans une revue d’une telle notoriété incitera sans doute des 
médecins et d’autres professionnels à revoir leur pratique quant à l’autosurveillance 
glycémique. L’ACMTS peut également se tailler la réputation de source d’information fiable 
dans le cadre de groupes de discussion publique sur l’autosurveillance glycémique auxquels 
participent des patients et d’autres parties prenantes. L’Agence prépare de nombreux outils 
d’intervention, dont certains (p. ex., la prescription initiale d’insuline, l’ordinogramme clinique) 
sont destinés à la pratique clinique. Les stratégies d’échange des connaissances et de mise en 
œuvre conçues par l’ACMTS pour les besoins du projet sur l’autosurveillance glycémique 
pourront être facilement reprises dans des projets sur le diabète.  

Le diabète est une maladie qui a d’énormes répercussions. En 2005-2006, environ 1,9 million 
de Canadiens (5,9 % de la population) âgés de 20 ans ou plus en étaient atteints2. Les 
estimations veulent toutefois que 2,8 % de la population adulte soit atteinte de diabète de type 2 
sans le savoir3 et que la véritable prévalence de la maladie frôle les deux millions de cas4. Dans 
les dix prochaines années, 1,2 million d’autres personnes seront affligées de diabète, portant le 
nombre de diabétiques au Canada à près de 3,7 millions5. Le coût du diabète au pays s’élèvera 
selon toute probabilité à 12,2 milliards de dollars (dollars de 2005 redressés selon l’inflation) 
en 2010, soit 5,9 milliards de dollars de plus qu’en 2000, ou près du double. D’ici 2020, le coût 
de la maladie devrait grimper encore de 4,7 milliards de dollars.  

3. Faisabilité 

L’ACMTS a fait ses preuves dans le domaine du diabète de type 2. Elle a en effet évalué des 
points de vue de l’efficacité clinique et de la rentabilité les analogues de l’insuline, 
l’autosurveillance glycémique et le traitement de deuxième et de troisième intentions du diabète 
de type 2 (version préliminaire). Elle entretient des rapports étroits avec l’Association 
canadienne du diabète et des relations de travail avec des experts dans ce domaine partout au 
Canada. 

4. Risque 

Pour l’ACMTS, le diabète est un domaine d’étude qui comporte peu de risque. 
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Il y a toujours le risque que les produits et services de l’ACMTS essuient la critique ou soient 
rejetés par l’Association canadienne du diabète (ACD) en cas de divergence d’opinions entre 
les deux organismes. L’ACD étant influente au Canada, une telle divergence pourrait 
compromettre les activités d’échange des connaissances et atténuer l’impact des produits et 
des services de l’ACMTS. Cependant, l’Agence a acquis de l’expérience dans ses rapports 
avec l’ACD au cours des projets sur les analogues de l’insuline et sur l’autosurveillance 
glycémique, et elle sait expliquer aux intervenants les discordances entre ses recommandations 
et celles de l’ACD le cas échéant.  

5. Intérêt pour le système de santé et lien avec les résultats cliniques 

La gamme de produits et services sur le diabète aurait une incidence sur la prise de décisions 
au ministère quant à l’élaboration des politiques et à la couverture des services, à l’agence 
régionale des services de santé et à l’hôpital, à l’échelon des fournisseurs de services de santé 
de première ligne (cliniciens, endocrinologues) et, au bout du compte, par le patient. 

Les priorités en matière de santé et de résultats cliniques établies par les provinces et les 
territoires du pays révèlent que le diabète est un sujet central. Le sujet recouvre les ressources 
humaines en santé, les soins offerts aux personnes âgées, les soins offerts aux enfants et aux 
adolescents et la prévention de la maladie. La gamme de produits et de services à propos du 
diabète a le potentiel d’exercer un impact sur le système de santé sous plusieurs angles en 
améliorant l’état de santé des malades ou l’efficience des services de santé. L’impact potentiel 
pourrait être la diminution des temps d’attente, l’amélioration de l’accès, de la viabilité du 
système, de la santé et de la sécurité de la population et de la qualité. 

La gamme des produits et services dans ce domaine viendrait également promouvoir nombre 
des éléments de la Stratégie canadienne du diabète, mise sur pied par le gouvernement du 
Canada en 1999 et renouvelée en 2005. Les priorités de la Stratégie consistent à offrir de 
l’information pertinente sur le diabète aux Canadiens, à prévenir et à dépister le diabète de 
type 2 au stade précoce et à prévenir les complications diabétiques. La Stratégie prévoit des 
activités de surveillance, de développement et d’échange des connaissances, de 
programmation communautaire, d’évaluation, d’information publique, de coordination des 
services et de soutien organisationnel. Les produits et services de l’ACMTS pourraient soutenir 
les activités de mise en œuvre de la Stratégie. 
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Précis d’information sur les maladies infectieuses 

1. Besoin 

Les maladies infectieuses sont les infections dues à un microorganisme pathogène, tels un 
champignon, une bactérie, un virus ou un parasite, qui se transmettent d’une personne à une 
autre. En raison de la nature de la maladie infectieuse et de la vulnérabilité du public aux 
pandémies nouvelles ou émergentes, tous les Canadiens, quels que soient leur âge, leur statut 
socioéconomique ou leur groupe ethnique, sont concernés par ce groupe de maladies.  

Des technologies de la santé émergentes, dont la génomique, les vaccins et le diagnostic 
moléculaire, pourraient changer l’offre et la prestation des services de santé dans le domaine 
des maladies infectieuses connues ou émergentes. Selon toute probabilité, les décideurs et les 
intervenants du secteur de la santé qui manifestent déjà le désir d’obtenir de l’information et des 
avis, fondés sur des données probantes, sur les technologies de la santé (p. ex., masque, 
antiviraux) exprimeront encore ce besoin. 

Les maladies infectieuses sont une préoccupation de santé publique majeure au Canada qui a 
connu des éclosions de grippe H1N1, du SRAS, d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), 
de grippe aviaire et du virus du Nil occidental ces dernières années.  

À la demande d’intervenants, l’ACMTS a effectué de nombreuses évaluations technologiques 
ayant trait à des maladies infectieuses. Actuellement, elle procède à l’évaluation d’une 
technologie de la santé (ETS) reliée à l’antibiothérapie dans l’infection due à Clostridium 
difficile. Elle dirige également un projet pilote sur le dépistage de Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline (SARM) par réaction en chaîne de la polymérase devant aboutir à des 
recommandations à l’intention des provinces et des territoires. Elle a déjà effectué des ETS sur 
les sujets suivants : 
 le dépistage en milieu hospitalier du SARM par la réaction en chaîne de la polymérase 

(2010); 
 les vaccins dans la prévention de l’infection à rotavirus chez l’enfant (2008); 
 les inhibiteurs de la neuraminidase (oseltamivir et zanamivir) et l’amantadine dans la 

prévention de la grippe; 
 les fluoroquinolones de nouvelle génération dans le traitement de la pneumonie acquise 

dans la collectivité (2001). 
 
Au cours du dernier exercice (1er avril 2009 au 19 janvier 2010), le Service d’information sur les 
technologies de la santé (SITS) a produit plus de 25 rapports sur des questions technologiques 
liées à des maladies infectieuses, dont le botulisme, l’infection due au papillomavirus humain et 
la grippe. Environ le tiers des demandes d’information probante sur le sujet proviennent de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), qui a formulé ses recommandations sur la 
planification en prévision de la pandémie à la lumière de cette information. Les autres 
demandes proviennent de cinq provinces ou territoires. De plus, le SITS a reçu plus de 
100 demandes d’exemplaires de ces rapports en provenance de 10 provinces et territoires 
canadiens. 

L’analyse contextuelle effectuée en décembre 2009 auprès de 38 organismes d’évaluation 
technologique ou organismes connexes au Canada révèle que peu d’organismes (trois) 
effectuent une évaluation technologique portant sur la prévention et la prise en charge de la 
maladie infectieuse. Il convient donc d’aborder l’étude de ce sujet dans un esprit de 
coordination des tâches et d’échange d’information avec d’autres organismes du domaine.   
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2. Impact potentiel 

Les maladies infectieuses sont une importante cause de mortalité et d’incapacité, et elles ont 
d’énormes répercussions sociales et économiques. Elles entraînent des coûts de santé 
considérables. En 1998, ces coûts s’élevaient à 909 millions de dollars au Canada1. Bien que 
l’on ne connaisse pas les véritables coûts à l’heure actuelle, il est raisonnable de supposer que 
des interventions dans ce domaine auraient le potentiel d’améliorer la durabilité du système de 
santé canadien. 

Dans le cadre des récents projets sur le SARM et Clostridium difficile, l’ACMTS a établi de 
solides liens avec des chefs de file canadiens en matière de prévention des infections. Elle 
entretient également d’excellentes relations de travail avec l’ASPC, organisme responsable de 
la diffusion de lignes directrices quant à la maladie infectieuse et l’immunisation et grand 
utilisateur de ses services. 

Étant donné que la communauté des spécialistes des maladies infectieuses est assez petite au 
Canada et que des partenariats fructueux ont été établis déjà, il est raisonnable de conclure que 
les activités d’échange des connaissances seront fructueuses et que le potentiel de mise en 
application des produits et des services de l’ACMTS dans ce domaine pourrait être de grande 
ampleur. L’ACMTS a éclairé plusieurs initiatives en infectiologie de l’ASPC, notamment en 
offrant des données probantes à l’appui des recommandations et des stratégies 
pancanadiennes en prévision d’une pandémie. 

Des évaluations économiques de mesures de prévention des infections constatent que 
l’utilisation optimale des technologies dans ce domaine peut avoir des retombées considérables 
en matière de santé et de deniers publics. Il est donc possible pour l’ACMTS de générer un 
rendement du capital investi dans l’éventualité où ses produits et services déboucheraient sur 
l’optimisation des ressources technologiques dans ce domaine.  

3. Faisabilité 

Grâce à l’expérience acquise et à son réseau de cliniciens experts externes formé au cours des 
projets de recherche passés et actuels sur les maladies infectieuses, l’ACMTS devrait être en 
mesure de mener à bien l’étude de ce sujet. Il est peu probable que de la formation 
supplémentaire sur le diagnostic et la prise en charge des maladies infectieuses soit nécessaire 
étant donné que l’Agence possède l’expertise méthodologique ainsi que l’infrastructure 
nécessaire pour concevoir la gamme de produits sur ce sujet. L’ACMTS a déjà fait ses preuves 
s’agissant de satisfaire les besoins en information sur les maladies infectieuses des 
intervenants par la publication de rapports du SITS et de rapports d’ETS. À la fin du projet pilote 
sur le dépistage du SARM, l’ACMTS publiera ses premières recommandations sur une 
technologie autre que les médicaments. 

4. Risque 

La maladie infectieuse est considérée comme un domaine d’étude comportant peu de risque. 
L’ACMTS n’a éprouvé aucun problème dans ses activités passées sur le sujet. Le risque 
politique au sein de groupes d’intérêt particulier pour les maladies infectieuses (p. ex., 
professionnels de la santé, groupes de défense des intérêts des patients) est toujours possible 
dans l’éventualité où les résultats de la recherche de l’ACMTS ne concordaient pas avec leur 
position ou s’ils n’étaient pas dûment consultés. Toutefois, un tel risque n’est pas particulier au 
domaine de la maladie infectieuse, et l’ACMTS œuvre de concert avec ces groupes, et les 
consulte périodiquement, pour réduire au minimum ce risque. 
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5. Intérêt pour le système de santé et lien avec les résultats cliniques 

L’émergence de nouvelles infections et la prévention et la prise en charge des infections 
connues représentent des préoccupations de santé publique majeures. Par conséquent, les 
résultats de la recherche sur ce thème prioritaire devraient éclairer la prise de décisions 
ministérielle, hospitalière et professionnelle. 

Le sujet des maladies infectieuses recouvre plusieurs champs d’intérêt du système de santé, en 
particulier la prévention de la maladie, la promotion de la santé et les services de santé centrés 
sur le patient ou la collectivité. L’évaluation de nouvelles technologies ayant trait à la maladie 
infectieuse a le potentiel d’exercer un impact important sur le rendement du système de santé, 
particulièrement dans la protection de la santé de la population et dans l’amélioration de la 
qualité des services de santé et de la sécurité du patient. 
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Précis d’information sur la maladie cardiovasculaire 

1. Besoin 

La maladie cardiovasculaire est une catégorie qui regroupe les maladies du cœur et des 
vaisseaux sanguins. Les principales formes de maladie cardiovasculaire sont la cardiopathie 
ischémique, l’accident vasculaire cérébral (AVC) et la maladie vasculaire périphérique. La 
maladie cardiovasculaire représente le principal motif d’hospitalisation et la maladie pour 
laquelle le coût des médicaments est le plus élevé au Canada1. Des technologies de la santé 
émergentes, dont la thérapeutique, l’investigation diagnostique, l’imagerie moléculaire et la 
génomique, ont le potentiel d’améliorer l’offre et la prestation des services de santé 
cardiovasculaire. Selon toute probabilité les décideurs et les intervenants du secteur de la santé 
qui manifestent déjà le désir d’obtenir de l’information et des avis, fondés sur des données 
probantes, sur les technologies de la santé (p. ex., stent à élution de médicament, dispositif de 
protection contre l’embolie, systèmes robotiques) exprimeront encore ce besoin. 

La maladie cardiovasculaire est la principale cause de décès au Canada, dans une proportion 
de 36 % des décès2. Le risque de maladie cardiovasculaire dans la population autochtone est 
supérieur à celui dans la population en général d’un facteur de 1,5 à 23. De plus en plus sujette 
à l’hypertension, au diabète et à l’obésité dans les 15 dernières années, la population jeune 
n’est plus à l’abri de la maladie cardiovasculaire4.  

À la demande d’intervenants, l’ACMTS a effectué de nombreuses évaluations technologiques 
dans le domaine de la maladie cardiovasculaire. En ce moment, elle étudie les sujets suivants : 
les statines (inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase) dans la prévention primaire de la maladie 
cardiovasculaire, l’ablation dans la fibrillation auriculaire, les antiplaquettaires dans la prévention 
secondaire de l’accident vasculaire en présence de syndrome coronarien aigu et dans 
l’angioplastie coronaire, la chirurgie cardiaque robotisée et les nouveaux anticoagulants dans la 
prévention de la maladie thromboembolique. Elle procède également à l’examen rapide de 
l’efficacité clinique de la tomographie par émission de positons dans la détection de la maladie 
cardiovasculaire. Par le passé, elle a évalué les sujets suivants : 
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 la pharmacothérapie de l’hypertension artérielle pulmonaire : étude méthodique de 
l’efficacité clinique du traitement combiné (multithérapie) (2009); 

 le dabigatran et le rivaroxaban par rapport aux autres anticoagulants dans la prophylaxie de 
la maladie thromboembolique en chirurgie orthopédique majeure : étude méthodique de 
l’efficacité clinique et de l’innocuité comparatives (2009); 

 la télésanté dans la prise en charge de l’AVC en phase aiguë (téléAVC) : étude méthodique 
d’analyses (2008); 

 la prévention primaire de la mort cardiaque subite en présence de risque élevé (2007); 
 le défibrillateur implantable dans la prévention primaire de la mort cardiaque subite en 

présence de risque élevé (2007); 
 la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique dans certains troubles 

cliniques (2005) 
 la place du clopidogrel dans la maladie cardiovasculaire et la maladie cérébrovasculaire 

(2004). 

En 2009, le Service d’information sur les technologies de la santé (SITS) de l’ACMTS a produit 
16 rapports sur des questions technologiques ayant trait à la maladie cardiovasculaire. 
L’analyse contextuelle des producteurs d’ETS au Canada, effectuée en décembre 2009, révèle 
que la maladie cardiovasculaire est un important champ d’intérêt pour la plupart des 
organismes. Il convient donc d’aborder l’étude de ce sujet dans un esprit de coordination des 
tâches et d’échange d’information avec d’autres organismes. À titre d’exemple à ce chapitre, 
mentionnons que l’ACMTS est un codemandeur d’une subvention de la Alberta Heritage 
Foundation for Medical Research dans le cadre d’un projet qui a pour but d’utiliser l’ETS pour 
concevoir des outils de prise en charge de la maladie cardiovasculaire en Alberta et qu’elle sera 
en mesure par la suite de diffuser ces outils dans tout le Canada. 

2. Impact potentiel 

Malgré l’absence de données sur l’incidence et la prévalence de la maladie cardiovasculaire5, 
des faits confirment qu’elle tue plus de Canadiens que n’importe quelle autre maladie6. Au fil du 
vieillissement de la population, son incidence augmentera, et de nouveaux groupes de la 
population, épargnés jusqu’à maintenant, sont plus touchés qu’auparavant. 

La maladie cardiovasculaire est celle dont les répercussions économiques sont les plus lourdes 
au Canada; en 1998, ses coûts directs (soins hospitaliers, médicaments, services médicaux, 
autres services hospitaliers) étaient de 6,8 milliards de dollars et ses coûts indirects (découlant 
de la mortalité et de l’incapacité à brève et à longue échéances) se chiffraient à 11,6 milliards 
de dollars7. Parce que le changement en matière de politique ou de pratique dans le domaine 
de la maladie cardiovasculaire est susceptible d’exercer un impact à la grandeur du système de 
santé, il est raisonnable de supposer que le choix du thème prioritaire de la maladie vasculaire 
offre des possibilités pour l’ACMTS de favoriser la durabilité du système de santé canadien.   

Au cours de ses nombreux projets sur le sujet dans les sept dernières années, l’ACMTS a établi 
de solides rapports avec des chefs de file en la matière. Plus précisément, l’ACMTS collabore 
étroitement avec la Société canadienne de cardiologie dans le cadre de certaines initiatives. Il 
est raisonnable de conclure que les activités d’échange des connaissances seront fructueuses 
et que le potentiel de mise en application des produits et des services de l’ACMTS dans ce 
domaine pourrait être de grande ampleur si elle poursuit sur sa lancée de collaboration étroite 
avec des chefs de file de la Société de thoracologie et étudie les possibilités de collaborer avec 
l’Association pulmonaire du Canada. 
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3. Faisabilité 

L’ACMTS possède les ressources et l’expertise nécessaires pour livrer cette gamme de 
produits. Des spécialistes canadiens en thoracologie sont désireux d’œuvrer de concert avec 
l’ACMTS et ils ont adopté des pratiques fondées sur des données probantes qui favorisent la 
viabilité du système. L’ACMTS a fait ses preuves s’agissant de respecter ses engagements.  

4. Risque 

La maladie cardiovasculaire est considérée comme un domaine d’étude comportant peu de 
risque. L’ACMTS n’a éprouvé aucun problème dans ses activités passées sur le sujet. Le risque 
politique au sein de groupes d’intérêt particulier pour la maladie cardiovasculaire (p. ex., 
professionnels de la santé, groupes de défense des intérêts des patients) est toujours possible 
dans l’éventualité où les résultats de la recherche de l’ACMTS ne concordaient pas avec leur 
position ou s’ils n’étaient pas dûment consultés. Toutefois, un tel risque n’est pas particulier au 
domaine de la maladie cardiovasculaire, et l’ACMTS œuvre de concert avec ces groupes, et les 
consulte périodiquement, pour réduire au minimum ce risque. 

5. Intérêt pour le système de santé et lien avec les résultats cliniques  

Le choix de la maladie cardiovasculaire comme thème prioritaire aura vraisemblablement un impact 
important à l’échelle ministérielle étant donné que la maladie constitue un aspect crucial de la 
politique de la santé au Canada. Puisque la maladie cardiovasculaire représente le principal motif 
d’hospitalisation, il est raisonnable de croire que les résultats de la recherche dans ce domaine 
auront un impact de taille à l’échelle hospitalière. 

La maladie cardiovasculaire est rattachée à d’importantes priorités du système de santé des 
provinces et des territoires, dont la santé autochtone, l’imagerie diagnostique, les ressources 
humaines en santé, la gériatrie, la prévention de la maladie, la promotion de la santé et les services 
de santé centrés sur le patient, sa famille et la collectivité. L’évaluation de nouvelles technologies 
ayant trait à la maladie cardiovasculaire a le potentiel d’exercer un impact important sur le 
rendement du système de santé, particulièrement dans la protection de la santé de la population et 
dans l’atténuation des inégalités en santé entre les provinces et les territoires. 
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