Plan d’activités annuel 2014-2015
L’ACMTS à 25 ans : une croissance
sur mesure pour un avenir durable

1.

INTRODUCTION

En 2014, l’ACMTS célèbre ses 25 ans d’appui à des décisions éclairées. Les médicaments et
autres technologies de la santé continuent d’être d’importants déterminants du cout des soins
de santé et, au Canada, la plupart des administrations publiques doivent relever des défis de
taille au chapitre de la maitrise des dépenses en santé. En tant qu’organisme pancanadien
d’évaluation des technologies de la santé (ETS), l’ACMTS contribue à la qualité et à la viabilité
des soins de santé au Canada en offrant en temps utile aux décideurs du domaine des soins de
santé des renseignements et des conseils fondés sur des données probantes qui sont
crédibles, pertinents et impartiaux.
Le Conseil d’administration de l’ACMTS a mis en place un plan stratégique triennal (2012 à
2015) qui présente ci-dessous sa vision et son objectif stratégique.

Vision
L’ACMTS améliorera la santé des Canadiens par la promotion de l’utilisation
optimale des médicaments et d’autres technologies de la santé.

Objectif stratégique
L’ACMTS cultivera un environnement propice à la production et à l’utilisation des
données probantes au Canada en exerçant les rôles de courtier et de producteur
d’évaluations technologiques qui favorisent l’utilisation optimale des médicaments et
d’autres technologies de la santé.

Conformément à sa vision et à son objectif stratégique, l’ACMTS évalue l’efficacité clinique et la
rentabilité des produits pharmaceutiques et diagnostiques, ainsi que des procédures et
appareils médicaux, dentaires et chirurgicaux. Ces évaluations sont à l’origine d’avis,
recommandations et outils qui favorisent l’utilisation optimale des médicaments et d’autres
technologies de la santé. L’ACMTS joue aussi un rôle important de courtier en créant et en
cultivant un environnement propice à la production et à l’utilisation des données probantes au
Canada.
L’ACMTS est réputée, tant au Canada qu’à l’étranger, pour le rôle unique qu’elle joue en tant
qu’organisation axée sur le savoir. À titre de courtier et de producteur d’ETS, l’ACMTS est bien
placée pour rassembler des données probantes – qu’elles aient été évaluées à l’interne ou par
d’autres producteurs d’ETS – à l’intention de ses clients et pour contribuer à l’amélioration des
résultats des soins de santé ainsi qu’à la viabilité du système de soins de santé canadien.
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2.

PRODUITS ET SERVICES DE L’ACMTS

En tant que producteur d’ETS, l’ACMTS offre un ensemble standard de produits et de services
de base aux ministères de la Santé du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires
participants, ainsi qu’à leurs mandats. Les renseignements dérivés de ces produits et services
servent à éclairer la prise de décisions sur l’utilisation optimale des produits pharmaceutiques et
d’autres technologies de la santé. Les produits et services de l’ACMTS liés à l’évaluation des
technologies de la santé sont présentés ci-dessous.

Examens de médicaments et recommandations en matière
d’inscription aux listes de médicaments
Programme commun d’évaluation des médicaments de l’ACMTS
 Le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) de l’ACMTS est un
programme pancanadien qui effectue des examens objectifs et rigoureux des données
probantes sur l’efficacité clinique et la rentabilité des médicaments ainsi que sur les
observations des patients pour ensuite formuler des recommandations en matière
d’inscription aux listes de médicaments à l’intention des gestionnaires des régimes publics
canadiens d’assurance-médicaments (sauf celui du Québec). Les gestionnaires des
régimes d’assurance-médicaments s’appuient sur ces recommandations pour prendre leurs
décisions en matière de couverture des médicaments.
Pan-Canadian Oncology Drug Review
 L’examen pancanadien des médicaments oncologiques (pCODR) évalue les anticancéreux
et formule des recommandations pour orienter les décisions des provinces et territoires
(sauf le Québec) en matière de remboursement des médicaments. Le pCODR a été créé en
2010 par les ministères de la Santé des provinces et territoires pour uniformiser et clarifier le
processus d’évaluation des nouveaux anticancéreux en tenant compte des données
probantes cliniques et du rapport cout-efficacité. Le pCODR est l’organisme permanent qui
a succédé au Programme d’examen conjoint de médicaments oncologiques intérimaire
(iJODR), programme qui formulait depuis le début de 2007 des recommandations fondées
sur des données probantes sur les traitements contre le cancer et qui a démontré l’utilité
d’un cadre coopératif national pour la prise de décisions relatives au traitement du cancer.
Le 1er avril 2014, le pCODR deviendra un programme de l’ACMTS.

Produits de gestion des technologies de la santé
Projets d’utilisation optimale
 Les projets d’utilisation optimale comportent des examens méthodiques des données
probantes cliniques, des analyses du rapport cout-efficacité et la formulation de
recommandations et de directives. Les examens sont effectués en collaboration avec un
comité composé d’experts du domaine, de représentants du public et d’autres intervenants
de toutes les régions du Canada. Les projets d’utilisation optimale ont pour objet
d’encourager la couverture, la prescription et l’utilisation convenables des médicaments et
d’autres technologies de la santé.
Examens rapides
 Le Service d’examen rapide offre aux décideurs canadiens du domaine des soins de santé
des renseignements fondés sur des données probantes et adaptés à leurs besoins. Ses
rapports permettent aux administrations publiques d’obtenir rapidement les renseignements
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dont elles ont précisément besoin pour éclairer leurs décisions en matière de politique et de
pratique.
Évaluation des technologies de la santé (ETS)
 Les données probantes issues des ETS sont diffusées par l’entremise de produits et
services divers dont la portée et la complexité varient. Une ETS est une analyse exhaustive
des questions cliniques et économiques relatives à une technologie donnée et peut tenir
compte d’autres facteurs ayant trait aux répercussions de cette technologie sur la santé des
patients et le système de santé. Les nouvelles technologies peuvent faire l’objet d’une ETS,
mais des technologies existantes peuvent aussi être réévaluées.

Analyses prospectives et de l’environnement
Les analyses prospectives renseignent les décideurs sur les technologies de la santé, nouvelles
ou émergentes, susceptibles d’avoir un impact sur la prestation des services de santé au
Canada. Ces renseignements préliminaires permettent la planification efficace de l’adoption de
nouvelles technologies dans le système de soins de santé. Dans le cadre de ce service,
l’ACMTS effectue aussi des analyses de l’environnement sur des pratiques, processus et
protocoles divers liés aux soins de santé, tant au Canada qu’à l’étranger. Pour tirer le maximum
des analyses prospectives, l’ACMTS commandite le Réseau canadien pour l’analyse de
l’environnement en santé (RCAES), réseau national d’organismes participant aux analyses
prospectives.

Soutien de la mobilisation et de l’application des connaissances
L’ACMTS a adopté une démarche intégrée de soutien de la mobilisation et de la mise en
pratique des connaissances qui est appliquée à toutes les étapes du cycle de développement
des produits et qui facilite la communication entre le personnel, les décideurs, les patients et les
partenaires. Elle développe des produits et outils sur mesure pour appuyer les décideurs et
faciliter la mise en application des données probantes. Grâce à ces produits et outils, les clients
de l’ACMTS obtiennent les renseignements dont ils ont besoin au moment voulu et d’une façon
qui éclaire leurs décisions sur la gestion des technologies de la santé.

3.

INITIATIVES DE 2014-2015

Au cours de l’année 2014-2015, troisième et dernière année du Plan stratégique de 2012 à
2015 de l’ACMTS, on tirera parti des réalisations des deux années précédentes. L’ACMTS met
tout en œuvre pour que les initiatives prises pour soutenir les objectifs présentés dans le Plan
stratégique concordent avec les priorités canadiennes actuelles en matière de soins de santé et
tiennent compte du travail et des efforts d’autres organismes d’ETS canadiens et
internationaux.
Conformément à son Plan stratégique de 2012 à 2015, l’ACMTS a déployé des efforts
concertés au cours des deux dernières années pour resserrer ses liens avec d’autres
producteurs d’ETS afin de mettre à profit la capacité pancanadienne de génération de données
probantes et de contribuer à la prise de décisions éclairées. Ce virage s’inscrit dans le contexte
d’un plus vaste changement culturel, par suite duquel l’ACMTS affecte maintenant une plus
grande partie de ses ressources au courtage des données probantes, tout en continuant de
mener les ETS pour lesquelles elle est connue.
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Compte tenu des grands progrès accomplis au chapitre des objectifs présentés dans le Plan
stratégique de 2012 à 2015, on croit que cette année, l’ACMTS pourra mener à bien ou
peaufiner beaucoup de ses initiatives en cours. Comme dans le Plan d’activités annuel de l’an
dernier, dans celui de cette année les initiatives sont groupées en fonction des trois
déterminants clés de la réussite énoncés dans le Plan stratégique. Ces initiatives mettent
l’accent sur la production d’ETS au sujet d’une plus vaste gamme de technologies, sur
l’augmentation de la production et de l’utilisation de données probantes et sur la viabilité à long
terme de l’organisation.

Déterminant clé de la réussite : la satisfaction des clients
Évaluer des médicaments et d’autres technologies de la santé à partir des
données probantes
L’ACMTS offre une gamme déterminée de produits et services qui correspond aux besoins et
priorités de ses clients. Le tableau 1 présente les objectifs de production de 2014-2015. Comme
les priorités changent avec le temps, la génération des produits des diverses gammes dépendra
de la demande.

Tableau 1 : Capacité de production prévue en 2014-2015
Gamme de produits
Examens de
médicaments et
recommandations en
matière d’inscription aux
listes de médicaments

Capacité de production prévue
PCEM





pCODR




Produits de gestion des
technologies de la santé

Examens rapides







ETS/utilisation
optimale
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30 à 35 rapports technologiques avec
recommandations
2 à 4 rapports de demandes d’avis avec
recommandations
1 ou 2 rapports d’examens sur des
produits sanguins
15 à 20 rapports technologiques avec
recommandations
3 à 5 demandes ne provenant pas de
l’industrie avec recommandations
10 à 30 compilations de références
80 à 120 synthèses de résumés
90 à 110 synthèses de textes intégraux
avec évaluations cliniques
2 à 4 synthèses de textes intégraux
évaluées par des pairs avec évaluations
critiques
1 ou 2 examens méthodiques avec
métaanalyse
1 ou 2 examens thérapeutiques (avec
outils de soutien de la mise en
application)
4 à 8 projets d’ETS/d’utilisation optimale
(avec outils de soutien de la mise en
application)
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Gamme de produits

Capacité de production prévue

Analyses de l’environnement et prospectives




6 à 8 rapports d’analyses de
l’environnement
4 à 8 rapports d’analyses prospectives

En plus de se concentrer sur les produits donnés au tableau 1, l’ACMTS verra à augmenter sa
crédibilité scientifique, à accroitre son rôle dans l’évaluation des dispositifs médicaux et à élargir
la gamme de produits d’évaluation des médicaments. Les activités associées à chacune de ces
initiatives sont présentées ci-dessous.

Crédibilité scientifique
L’ACMTS verra à ce que ses processus de développement des produits témoignent de la
crédibilité scientifique pour laquelle elle est connue et donnent toujours des produits qui arrivent
à point nommé, sont pertinents et répondent aux besoins des décideurs. Pour y parvenir,
l’ACTMS :
 cultivera ses rapports avec les milieux universitaires et cliniques et cherchera à en nouer de
nouveaux afin de faire avancer la science de l’ETS
 continuera à améliorer les directives économiques et méthodologiques actuelles sur les
ETS et à en formuler de nouvelles
 offrira régulièrement des activités de formation et de perfectionnement à son personnel de
recherche pour améliorer sa capacité d’effectuer des examens de grande qualité
 élaborera et mettra en application des stratégies pour réduire le nombre de demandes
adressées au PCEM et qui sont en attente, et gérer ces demandes, dont un mécanisme de
mise en ordre de priorité des demandes
 définira et adoptera des processus pour obtenir, gérer et communiquer les commentaires
des clients sur des produits donnés de l’ACMTS, et pour donner suite à ces commentaires,
afin d’accroitre la satisfaction des clients et de s’assurer que ces produits répondent le
mieux possible à leurs besoins
 continuera de s’adresser aux intervenants, dont les patients, les représentants de l’industrie
et les cliniciens, pour savoir ce qu’ils pensent des processus de l’ACMTS.

Initiative prioritaire no 1 : expansion des portefeuilles de production
Produits pharmaceutiques
Au cours de la dernière année, l’ACMTS a travaillé avec ses bailleurs de fonds, ses clients et
d’autres intervenants à l’harmonisation des tableaux d’évaluation des médicaments au Canada
afin de réduire le chevauchement des efforts et de faire des économies d’échelle. Elle a ajouté
à son portefeuille de production les évaluations de médicaments contre les maladies rares, de
vaccins thérapeutiques et de produits biologiques ultérieurs. L’ACMTS modifiera les cadres
actuels en fonction de l’évaluation des médicaments dans ces domaines.
Procédures et appareils médicaux, dentaires et chirurgicaux, et produits diagnostiques
Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, les clients de l’ACMTS souhaitent que
davantage d’ETS soient faites sur les technologies de la santé non médicamenteuses.
L’ACMTS a déjà commencé à répondre à ce besoin en cernant un créneau, soit l’utilisation
optimale des analyses de laboratoire, pour lequel elle développe et continuera de développer
plusieurs produits. L’ACMTS entend cerner et exploiter d’autres domaines d’intérêt et
déterminer les types de produits qui répondront le mieux aux besoins des clients.

Plan d’activités annuel 2014-2015

Page 5

L’ACMTS développera aussi de nouveaux produits donnant des renseignements préliminaires
sur les technologies émergentes et entreprendra un examen de la gamme de produits du
Service d’examen rapide, qui existe depuis bientôt dix ans.

Initiative prioritaire no 2 : intégration du pCODR à l’ACMTS
Par suite de l’entente initiale conclue en mai 2012 sur l’harmonisation des tableaux d’évaluation
des médicaments au Canada, la Conférence des sous-ministres de la Santé fédéral,
provinciaux et territoriaux a approuvé l’intégration du pCODR à l’ACMTS, laquelle entrera en
vigueur le 1er avril 2014. En plus de consolider encore davantage les orientations stratégiques
des divers programmes d’assurance-médicaments, l’intégration du pCODR à l’ACMTS
améliorera la structure de gouvernance du pCODR afin d’en assurer la viabilité et la durabilité à
long terme. L’ACMTS s’y connait en matière d’évaluation des anticancéreux puisqu’elle fait de
telles évaluations pour le pCODR depuis sa création et, auparavant, en avait faites pour
l’iJODR.
Au cours de l’année, l’ACMTS mettra l’accent sur l’intégration du personnel et des processus du
pCODR pour que la transition se fasse sans heurts et sans perturber le processus d’évaluation
du pCODR. Le pCODR et l’ACMTS continueront de mettre à contribution l’ensemble des
intervenants du domaine du cancer – dont les organismes de lutte contre le cancer, les groupes
de patients et les représentants de l’industrie – à divers moments au cours de la transition.

Déterminant clé de la réussite : expansion de l’utilisation des données
probantes pour la prise des décisions relatives à la gestion des
technologies de la santé
Initiative prioritaire no 3 : amélioration de la génération, de l’utilisation et de
l’impact des données probantes
En plus d’effectuer des ETS, l’ACMTS continuera de jouer le rôle de courtier des données
probantes sur la santé. À ce titre, elle assure la coordination et la promotion des activités d’ETS
au Canada et la collaboration entre les divers intervenants. Les efforts de courtage de l’ACMTS
comportent plusieurs éléments essentiels qui ont tous pour objet d’accroitre la production
d’ETS, l’accès aux ETS et l’utilisation des ETS, qu’elles proviennent de l’ACMTS ou d’autres
producteurs d’ETS du Canada ou de l’étranger. Pour accroitre la génération, l’utilisation et
l’impact des données probantes, l’ACMTS :







élaborera et mettra en œuvre des plans ciblés de mobilisation des connaissances visant à
maximiser l’utilisation et l’impact des produits et services de l’ACMTS
facilitera le rapprochement entre les décideurs et les producteurs d’ETS du Canada et de
l’étranger pour que les décideurs obtiennent les données probantes dont ils ont besoin
continuera de favoriser et de développer les liens avec les réseaux cliniques et
universitaires aux fins de la mobilisation des connaissances
déploiera des efforts pour augmenter la capacité des producteurs d’ETS à évaluer les
données probantes
déploiera des efforts pour augmenter la capacité des décideurs à comprendre et à utiliser
les données probantes, surtout celles ayant trait aux technologies non pharmaceutiques,
par l’entremise d’activités et d’ateliers éducatifs, dont les symposiums de 2014 et 2015 de
l’ACMTS
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continuera d’offrir un soutien administratif pour faciliter le travail sur les priorités qui
concordent avec les besoins des administrations publiques (par exemple par l’entremise du
RCAES, de L’Échange sur les technologies de la santé, du Forum sur les politiques et du
Forum des directeurs du domaine pharmaceutique)
collaborera de façon continue avec les producteurs canadiens d’ETS pour cerner les
priorités communes liées à la génération et à la diffusion des données probantes et y
donner suite
continuera de participer à des groupes internationaux qui favorisent le progrès mondial de
l’évaluation des technologies de la santé, tels que le comité des programmes scientifiques
et professionnels du HTAi, le HTAi Policy Forum, les initiatives non liées aux médicaments
de l’International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR),
EuroScan, l’INAHTA, l’IDEAL Surgical Collaboration et le Green Park Collaborative.

Initiative prioritaire no 4 : renforcement de la marque et rehaussement du profil de
l’ACMTS
Pour accroitre l’impact de ses produits et services, l’ACMTS fera la promotion de son image de
marque afin de rehausser son profil auprès des clients et intervenants actuels et potentiels. À
cette fin, elle mettra en œuvre une stratégie structurée de valorisation de la marque de l’ACMTS
comportant un plan de relations avec les médias, de nombreuses allocutions prononcées par le
PDG et un plan de relations avec les gouvernements. Pour appuyer l’initiative de valorisation de
la marque, on appliquera de façon continue la stratégie de partenariat de l’ACMTS et on
adoptera une approche coordonnée de gestion des conférences visant à déterminer l’objet et le
retour sur investissement des activités externes auxquelles des représentants de l’ACMTS
participent. L’ACMTS adoptera aussi une approche coordonnée pour la publication proactive de
l’information sur l’organisation, y compris les données sur l’adoption et l’utilisation des produits,
le rôle des données probantes dans le processus décisionnel et les méthodes et expériences
relatives aux projets pilotes. L’ACMTS continuera de miser sur sa réputation, notamment sur
l’importance qu’elle accorde à la transparence de ses activités, dont témoigne la divulgation
publique de ses examens et directives méthodologiques. En plus de rehausser son profil,
l’ACMTS travaillera avec d’autres producteurs canadiens d’ETS pour faire valoir l’importance et
la valeur des ETS pour le système de santé.

Déterminant clé de la réussite : efficience organisationnelle
Initiative prioritaire no 5 : développement d’un modèle de financement viable
Compte tenu de son mandat élargi et de la récente augmentation imprévue du nombre de
demandes adressées au PCEM, l’ACMTS examinera avec la Conférence des sous-ministres de
la Santé des solutions de rechange au modèle de financement actuel.
Opérations efficientes
L’ACTMS continuera de souscrire au principe de l’amélioration continue de la qualité et de
chercher à accroitre l’efficience organisationnelle et la productivité et à réduire les risques. Au
cours de l’année, l’ACMTS mènera les activités suivantes pour apporter de la valeur ajoutée au
système de soins de santé et pour répondre aux besoins de ses clients :
 mettre en place un cadre de gestion des risques pour cerner, évaluer, prendre en charge et
communiquer les risques à l’échelle de l’organisation afin d’améliorer l’efficacité du
processus décisionnel
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4.

gérer le rendement organisationnel par l’entremise du développement et de la mise en
œuvre continus du cadre amélioré d’analyse de l’impact et d’évaluation qui, grâce à
l’amélioration de la production de rapports, facilite la planification et la prise de décisions
examiner la structure actuelle des comités d’experts et consultatifs pour cerner les
possibilités d’amélioration de l’efficience et de la constance du soutien
améliorer les outils et systèmes électroniques actuels ou en adopter de nouveaux pour
améliorer l’efficience au travail, ainsi que les interactions et l’engagement au sein des
comités
revoir et mettre en application la stratégie en matière de ressources humaines afin de
recruter, retenir et mobiliser des personnes talentueuses conformément, dans la mesure du
possible, aux pratiques exemplaires
évaluer les aptitudes, l’expérience et les capacités nécessaires pour s’occuper des produits
et services de l’ACMTS, y compris les projets spéciaux, et élaborer un plan d’action pour
combler les lacunes cernées
appliquer le cadre de gestion des projets pour harmoniser les pratiques utilisées pour toutes
les gammes de produits, dont l’établissement du calendrier, le processus et le déroulement
des opérations.

PLAN FINANCIER

Le financement de l’ACMTS évoluera au cours de l’année budgétaire 2014-2015. Le pCODR
sera intégré à l’ACMTS le 1er avril 2014. L’autre financement de base assuré par les membres
de l’ACMTS ne sera pas modifié, à l’exception de la contribution fédérale. L’ACMTS équilibrera
son budget en continuant de faire un usage efficient et efficace des ressources internes et
externes. Compte tenu de l’augmentation continue des couts d’exploitation annuels attribuable
à l’inflation, l’efficience et les économies demeurent des priorités pour les gestionnaires de
l’ACMTS.

5.

MESURE DU SUCCÈS

Les initiatives prioritaires présentées ci-dessus ont pour objet de soutenir et d’améliorer les
activités que mène l’ACMTS pour exécuter son mandat. Chaque année, l’ACMTS fait état de
ses réalisations par rapport aux objectifs énoncés dans le Plan d’activités annuel de l’exercice
financier précédent. On détermine ainsi si l’ACMTS a atteint ses objectifs et, dans l’affirmative,
comment elle y est parvenue.
L’ACMTS a aussi adopté un cadre exhaustif de mesure de l’impact et de l’évaluation qui permet
la collecte de données tant qualitatives que quantitatives tout au long de l’année. Ce cadre
oriente notamment le processus de planification, car il cerne les réussites, les défis, les points
forts et les points faibles. L’information recueillie est un indicateur de la mesure dans laquelle
l’ACMTS est parvenue à exercer une influence et à provoquer un changement pour appuyer sa
proposition de valeur.
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