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Séance d’information 2022 de l’ACMTS
Le jeudi 8 décembre 2022

13 h à 16 h, HE

De 13 h à 13 h 10 Mot de bienvenue
Suzanne McGurn, présidente-directrice générale, ACMTS

De 13 h 10 à 13 h 40 Portefeuille de l’examen des médicaments
Mettant l’accent sur les piliers stratégiques et les principes directeurs du plan stratégique 2022‑2025 
de l’ACMTS, l’équipe de l’examen des médicaments fait une revue de l’année sur les examens 
demandés par les fabricants et par les payeurs.

Brent Fraser, vice-président, examen des médicaments, ACMTS

Amanda Allard, directrice, examen des médicaments, ACMTS

Peter Dyrda, directeur, politique pharmaceutique et ETS, ACMTS

De 13 h 40 à 14 h 10 Portefeuille des dispositifs médicaux et interventions cliniques
Le travail du portefeuille des dispositifs médicaux et interventions cliniques portefeuille est en voie 
d’être remanié pour mieux répondre aux besoins des décideurs. Cette présentation portera sur 
les nouvelles approches qui seront utilisées pour évaluer des technologies de la santé complexes 
et répondre à des besoins d’information complexes ainsi que pour évaluer des technologies 
émergentes comme la santé numérique.

Lesley Dunfield, vice-présidente, dispositifs médicaux et interventions cliniques, ACMTS

Laura Weeks, directrice, ETS, ACMTS

Joanne Kim, gestionnaire, recherche clinique, ACMTS

De 14 h 10 à 14 h 30 Orientations sur les données probantes du monde réel
Vue d’ensemble des initiatives visant à appuyer l’intégration optimale des données probantes du 
monde réel (DPMR) à la prise de décisions à l’ACMTS, notamment la formulation d’orientations sur les 
pratiques exemplaires concernant la production de DPMR relatives aux registres de maladies rares et 
la présentation d’études de DPMR dans les dossiers de demandes d’ETS et d’examens règlementaires.

Nicole Mittmann, scientifique en chef et vice‑présidente aux normes de preuves scientifiques, ACMTS

14 h 30 à 14 h 40 Pause

S’inscrire Vous recevrez un courriel de confirmation 
expliquant comment assister au webinaire.

https://cadth.zoom.us/webinar/register/WN_BUCn7BfZQnS6maPfrNX49g?_x_zm_rtaid=BoOLVaeyToStHTZX_j1pxA.1670265247882.a28d88fcc9beb3674f95b00c291908d4&_x_zm_rhtaid=126


Programme

02

De 14 h 40 à 15 h 10 Mise à jour stratégique générale
Cette mise à jour porte sur l’approche de l’ACMTS à l’égard de la collaboration respectueuse avec les 
Premières nations, les Inuits et les Métis; les initiatives visant à intégrer les principes de l’inclusion, 
de la diversité, de l’équité et de l’accessibilité au travail de l’ACMTS; et le nouveau programme 
d’évaluation postcommercialisation des médicaments (EPCM), grâce auquel les services de l’ACMTS 
portent maintenant sur tout le cycle de vie des technologies de la santé.

Heather Logan, responsable de la stratégie d’affaires, ACMTS

Tarry Ahuja, directeur, évaluation postcommercialisation des médicaments, ACMTS

De 15 h 10 à 15 h 30 Démystifier l’ACMTS
L’équipe de direction de l’ACMTS discute de certains mythes répandus à propos de l’ACMTS et de 
son travail.

De 15 h 30 à 15 h 50 Discussion ouverte
Voici pour les participants une occasion de poser des questions sur le matériel présenté et sur tout 
sujet lié à l’ACMTS ou à son travail.

De 15 h 50 à 16 h Mot de la fin
Suzanne McGurn, présidente-directrice générale, ACMTS


