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Un coup d’œil sur l’ACMTS

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS) est un organisme national qui donne 
aux décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux 
du système de santé canadien des conseils fiables et 
impartiaux et des informations fondées sur des données 
probantes au sujet de l’efficacité et de l’efficience des 
médicaments et d’autres technologies de la santé.
 
Vision

Faciliter l’utilisation appropriée et efficace des technologies 
de la santé dans les systèmes de soins de santé à l’échelle du 
Canada.

Mission

Offrir aux décideurs de l’information actuelle, pertinente et 
rigoureusement dérivée, fondée sur des données probantes 
et appuyer les processus de prise de décisions.
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De la part de nos intervenants

« L’ACMTS joue un rôle critique dans le 

développement et la prestation des soins 

de santé en fournissant une méthode 

compréhensive, intégrée et efficace à la gestion 

des technologies de la santé. Je souhaite la 

réussite continue à l’ACMTS dans ses progrès 

au niveau de son mandat élargi au soutien des 

soins de santé de qualité qui soient abordables et 

viables dans ce pays [traduction]. » 

L’honorable Ross Wiseman, député  
à la Chambre d’assemblée 
Ministre de la Santé et des Services communautaires 
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
(administration participant au programme des 
agents de liaison de l’ACMTS)

« Grâce à l’information objective, impartiale et 

fondée sur des données probantes, offerte par 

le PCEM, les administrations publiques sont en 

mesure de prendre des décisions qui protègent le 

public contre des effets néfastes, qui favorisent 

l’amélioration de l’état de santé des citoyens et 

qui contribuent à la viabilité à long terme du 

système de santé du Canada [traduction]. » 

M. John Wright  
Sous-ministre de la Santé, Saskatchewan Health, 
Gouvernement de la Saskatchewan Coprésident, 
Conférence des sous-ministres de la Santé Cité d’une 
présentation devant le Comité permanent de la santé 
de la Chambre des communes

L’examen indépendant mené par EKOS

« La plupart des principaux intervenants 

interviewés ont indiqué que le meilleur avantage 

des produits d’ETS est qu’ils soutiennent les 

données probantes et renseignant les décisions 

stratégiques, ce qui a des répercussions sur 

l’utilisation plus efficace des technologies de la 

santé. La majorité des intervenants conviennent 

que les produits et services d’ETS offrent un bon 

rapport qualité-prix [traduction]. »  

Extrait de l’examen de l’ACMTS mené par EKOS

« Plusieurs intervenants interviewés ont indiqué 

que la mise sur pied du programme des agents 

de liaison s’est traduite par un accroissement de 

la sensibilité, de la capacité et de l’utilisation des 

produits et services [traduction]. »  

Extrait de l’examen de l’ACMTS mené par EKOS

De nos homologues

« La base des données ‘Rx for Change’ sur 

les interventions de l’ACMTS est une œuvre 

remarquable et un ajout important à la diffusion 

d’informations sur le meilleur moyen de mettre 

en application la pharmacothérapie optimale 

[traduction]. » 

Mme Kay Currie 
National Institute of Clinical Studies, Australie
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Des progrès concrets
La période de croissance et de changement soutenus qui s’est 
amorcée au début du millénaire a atteint son apogée le 1er avril 
2006 lorsque l’Office canadien de coordination de l’évaluation 
des technologies de la santé (OCCETS) a adopté un mandat 
plus vaste et un nouveau nom, l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS).

À titre d’organisme de service étendu ayant des programmes 
qui font directement le lien avec les décideurs, l’ACMTS facilite 
la gestion optimale des technologies de la santé au Canada 
par l’entremise de données probantes, d’analyses et de conseils 
rigoureux et indépendants sur des questions de politique 
réelles et pressantes.

En 2006-2007, l’ACMTS a continué de miser sur ses atouts et 
sur les succès de ses principaux programmes – Évaluation des 
technologies de la santé (ETS), Programme commun d’évaluation 
des médicaments (PCEM) et Service canadien de prescription et 
d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM) – et a pris 
d’autres mesures pour mieux appuyer les décideurs à tous les 
échelons des soins de santé au Canada.

Qu’il s’agisse de la création des mécanismes clés exigés par 
la Stratégie canadienne sur les technologies de la santé, 
d’évaluations sur mesure par le PCEM de médicaments plus ou 
moins complexes ou de la production des premiers rapports 
et outils du SCPUOM sur les traitements optimaux pour 
transmettre plus efficacement les connaissances aux décideurs, 
l’ACMTS a accru sa pertinence et sa réceptivité et a développé 
ses relations avec les décideurs. 

Les réalisations dont il est question dans le présent rapport 
indiquent que les progrès de l’ACMTS sont réellement concrets. 
L’influence accrue de l’ACMTS a été mise en valeur dans 
une évaluation détaillée indépendante de ses activités de 
2003-2004 à 2006-2007, période pendant laquelle l’ACMTS a 
connu sa croissance la plus considérable et ses plus grands 
changements.

Les données probantes recueillies et résumées par les Associés 
de recherche EKOS inc. ont confirmé que l’ACMTS atteint 
ses objectifs stratégiques et répond aux besoins de ses 
intervenants, et que ses programmes, produits et services sont 
utilisés et appréciés par les principaux intervenants de toutes 
les administrations participant à l’ACMTS.

Les données démontrent que les produits et services de 
l’ACMTS servent à la prise de décisions éclairées en matière des 
politiques et que l’ACMTS joue un rôle clé qui fait en sorte que 
toutes les administrations aient un accès égal à des données 
rigoureuses et pertinentes en temps opportun.

En général, les intervenants ont utilisé les termes « très crédible », 
« digne de confiance », « indépendante » et « impartiale » pour 
décrire l’ACMTS. Les intervenants croient fermement que 
l’absence des produits et services liés à l’ETS aurait un effet 
nuisible sur leurs activités. Selon les représentants des régimes 
et les intervenants gouvernementaux, le PCEM a contribué 
à réduire les chevauchements et à accroître l’efficacité, la 
cohérence et la rigueur. Selon les intervenants, les principaux 
avantages d’un programme pancanadien tel que le SCPUOM 
sont l’efficacité et l’uniformité du traitement des messages d’un 
bout à l’autre du Canada.

Nous somme très fiers des progrès concrets de l’ACMTS 
et voulons remercier les nombreux organismes et les 
nombreuses personnes de toutes les régions du Canada qui 
contribuent aux programmes et services de l’ACMTS et qui les 
utilisent et les apprécient. 

L’ACMTS continuera de mettre l’accent sur l’action concrète au 
cours des années à venir. Elle est bien placée pour continuer 
d’exécuter son mandat, répondre aux besoins et aux 
attentes des intervenants et continuer de s’adapter selon les 
commentaires et les exigences des intervenants. 

Dr Ed Hunt Dre Jill M. Sanders
Président du Conseil Présidente-directrice
d’administration générale
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Le besoin
Le coût total des soins de santé augmente sans cesse au 
Canada. Entre 1989, année de la création de l’ACMTS, et 2006, 
le coût total des soins de santé est passé d’environ 56,1 
milliards de dollars à 148 milliards de dollars (estimés). Les 
médicaments et autres technologies de la santé étant 
toujours plus nombreux et complexes, ils sont en grande 
partie responsables de la hausse des coûts des soins de santé. 

Au Canada, plus de 22 000 médicaments et environ 68 
000 dispositifs médicaux sont sur le marché. En raison 
de la vaste quantité de renseignements pouvant être 
contradictoires, subjectifs ou peu rigoureux sur le plan 
scientifique, les décideurs ont besoin de renseignements 
rigoureux, de source indépendante et contextuels sur 
les facteurs sociaux, juridiques et éthiques, ainsi que de 
soutien pour interpréter ces renseignements et les mettre 
en pratique.

Le programme
Le programme d’Évaluation des technologies de la 
santé (ETS) de l’ACMTS fournit en temps opportun des 
informations pertinentes et fondées sur des données 
probantes, permettant la prise de décisions éclairées 
sur les technologies de la santé à divers stades de leur 
cycle de vie.

La direction du plan de travail du programme d’ETS 
émane des administrations participant à l’ACMTS et 
elle est  motivée exclusivement par les besoins des 
intervenants. 

Le programme d’ETS offre trois services :

 L’Évaluation des technologies de la santé  • effectue 
des évaluations détaillées de sujets vastes et 
importants pour les administrations de l’ACMTS. 
Les évaluations portent sur l’efficacité clinique, 

Évaluation des technologies de la santé

Exercice 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Rapports et aperçus technologiques d’ETS 9 13 19 33
Bulletins sur les technologies de la santé en émergence / Alertes 29 27 37 41
Rapports du SITS - 33 156 263
Évaluations préalables / exposés technologiques 13 6 13 42
Nombre total 51 79 225 379
* Le Service d’information sur les technologies de la santé a été lancé le 21 février 2005 (les données représentent une période totale de six semaines)
Nota : Les délais de production des rapports d’ETS sont passés à 9-12 mois depuis l’amélioration des processus et des méthodes en 2004-2005. 

Services et produits du programme d’ETS

Au Canada, 

plus de 22 000 

médicaments et 

environ 68 000  

dispositifs 

médicaux sont 

sur le marché.

1989 2006 À l’avenir

56,1 
milliards 

de $

148,1
milliards 

de $

Coût total des soins 
de santé au Canada
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le rapport coût-efficacité et les répercussions 
générales des technologies de la santé, telles 
les répercussions en matière des budgets, de 
l’organisation,  d’aspects sociaux et éthiques,  
et  de l’équité. 

 Le Service d’information sur les technologies de la  •
santé  donne aux décideurs canadiens du domaine 
des soins de santé un accès rapide aux évaluations 
des technologies de la santé pour leur permettre 
de prendre des décisions sur les politiques ou le 
remboursement. Les renseignements fondés sur 
les meilleures données probantes disponibles 
sont donnés dans un délai de 24 heures à 30 
jours ouvrables selon les besoins, l’urgence de la 
demande et le niveau de réponse nécessaire pour 
appuyer la décision.

L’Analyse prospective et les Notes sur les  •
technologies de la santé en émergence  évaluent les 
technologies aux stades initiaux de leur cycle de 
vie pour que les décideurs connaissent celles qui 
sont susceptibles d’avoir un effet sur la prestation 
des services de santé au Canada. Ce service aide les 
décideurs à prévoir, planifier et gérer l’introduction 
et la diffusion des nouvelles technologies.

Principales réalisations du 
programme d’ets

Le nombre de produits du programme ETS a  •
augmenté de 68 %, passant de 225 en 2005-2006 à 
379 en 2006-2007.

Les améliorations apportées aux procédés et  •
méthodes ont permis à l’ACMTS de réduire le délai 
de production d’un rapport exhaustif d’ETS à  
9 à 12 mois.

Les demandes adressées au SITS ont plus que  •
doublé depuis le lancement de ce service en 2005. 
Les ministères de la santé et les régies sanitaires 
adressent en moyenne 25 à 30 demandes par mois. 

« Une majorité d’intervenants interviewés 

conviennent que le programme d’ETS a 

augmenté ou amélioré le taux d’utilisation de 

l’information d’ETS fondée sur des données 

probantes, plusieurs intervenants invoquant 

des décisions et des politiques spécifiques 

fondées sur des rapports ou de l’information du 

programme d’ETS [traduction]. »

Extrait de l’examen de l’ACMTS mené par EKOS

« La grande majorité des intervenants interviewés conviennent que l’ACMTS est une 

source d’information fiable et sérieuse. En général, les intervenants ont utilisé les 

termes ‘très crédible’, ‘digne de confiance’, ‘indépendante’ et ‘impartiale’ pour décrire 

l’Agence. D’ailleurs, ils considèrent que les produits du programme d’ETS, en particulier 

les Rapports technologiques, sont ‘compréhensifs’, ‘complets’ et de ‘grande qualité’ 

[traduction]. »

Extrait de l’examen de l’ACMTS mené par EKOS
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Deux centres « Partenaires en évaluation des  •
technologies de la santé » ont été mis sur pied pour 
accroître la capacité canadienne de production, de 
mise à jour et d’utilisation des renseignements 
sur l’ETS. Ces centres sont le McMaster University’s 
Network of Excellence for the Assessment of 
Health Technologies (NEAHT) et le University of 
Alberta/Capital Health Evidence-Based Practice 
Center (EPC).

Six subventions évaluées à  • 475 000  $ ont 
été octroyées à des chercheurs d’hôpitaux, 
d’universités et d’unités provinciales d’ETS de 
toutes les régions du Canada pour améliorer 
les capacités de transfert des connaissances, 
d’éducation et de formation. Les projets 
approuvés ajoutent à la capacité actuelle d’ETS 
au Canada et, de l’avis d’évaluateurs internes et 
externes, continuent de contribuer à accroître les 
capacités au Canada et aident l’ACMTS à remplir 
son mandat.

L’ACMTS fait fonction de secrétariat pour le Forum  •
sur les politiques de la Stratégie des technologies 
de la santé et l’Échange sur les technologies 
de la santé, deux nouveaux organismes visant 
à améliorer la coordination des technologies 
de la santé et qui ont été créés conformément 
à la Stratégie des technologies de la santé. En 
2006-2007, le secrétariat a été mis sur pied, les 
mécanismes et structures pour le Forum et 
l’Échange ont été établis, les membres ont été 
nommés et les réunions inaugurales ont été 
tenues.

La base de données centralisée de l’ETS a  •
été lancée, offrant aux intervenants clés 
des administrations membres un accès 
direct commode aux renseignements sur 
les technologies de la santé venant des trois 
faisceaux de services.

De nouvelles méthodes ont été adoptées dans deux  •
importants domaines – répercussions de l’utilisation 
de critères d’évaluation de substitution et de bases 
de données canadiennes utilisées pour les analyses 
économiques.
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«  Le PCEM est rapidement devenu un homologue internationalement reconnu et 

respecté parmi les agences d’évaluation à l’échelle internationale [traduction]. »

«  Il ressort que la majorité des régimes d’assurance-médicaments participants ont 

adopté unanimement le processus du PCEM [traduction]. »

M. Steve Morg 
Professeur adjoint, UBC Centre for Health Services and Policy Research 
cité d’une présentation devant le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes

Le besoin
Les médicaments sur ordonnance peuvent améliorer 
considérablement la santé, mais les dépenses liées 
aux médicaments augmentent plus rapidement 
que toute autre catégorie de dépenses liées à la 
santé au Canada. Les dépenses totales liées à la 
santé ont augmenté de 64 % entre 1999 et 2006, 
mais les dépenses liées aux médicaments sur 
ordonnance ont augmenté de 110 % au cours de la 
même période, passant de 10 milliards de dollars à 
environ 21,1 milliards de dollars. Cette hausse des 
dépenses liées aux médicaments exerce une pression 
sur les régimes d’assurance-médicaments fédéral, 
provinciaux et territoriaux. Pour assurer l’utilisation 
optimale des ressources, les gestionnaires des régimes 
ont besoin de recommandations actuelles et fiables 
sur les inscriptions aux listes de médicaments afin de 
choisir les traitements les plus efficaces et ceux ayant 
le meilleur rapport coût-efficacité pour la population 
qu’ils desservent.

Le programme
Le Programme commun d’évaluation des 
médicaments (PCEM) effectue des analyses des 
données cliniques et économiques sur les nouveaux 
médicaments et émet des recommandations sur 
les listes de médicaments couverts aux 18 régimes 
d’assurance-médicaments fédéral, provinciaux et 
territoriaux participants.  

Programme commun d’évaluation des médicaments

Les recommandations sont fondées sur des 
critères établis et formulées par le Comité 
consultatif canadien d’expertise sur les 
médicaments (CCCEM). Ces critères sont :  

innocuité, efficacité pratique et efficacité  9
théorique du médicament en comparaison aux 
autres solutions de traitement

avantages et inconvénients thérapeutiques  9
en comparaison au traitement actuellement 
accepté

rapport coût-efficacité en comparaison au  9
traitement actuellement accepté.
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L’état actuel des évaluations de médicaments par 
le PCEM de même que les recommandations et les 
raisons des recommandations figurent dans le site 
Web de l’ACMTS et sont accessibles par le public.

Le processus, qui prend de 19 à 25 semaines de la 
présentation du médicament à la recommandation, 
réduit le chevauchement, maximise l’utilisation des 
ressources et de l’expertise limitées et donne à tous les 
régimes participants un accès égal au même niveau 
élevé de données probantes et de conseils.

Adresser une demande d’inscription d’un 
médicament à la liste des médicaments couverts 
au PCEM, c’est comme l’adresser à tous les régimes 
participants. Les demandes sont habituellement 
faites par le fabricant du médicament, mais les 
régimes d’assurance-médicaments peuvent aussi 
être à l’origine d’une demande au PCEM. Pour 
qu’un médicament soit admissible, il doit avoir été 
homologué par Santé Canada. 

Les décisions quant à l’inscription aux listes de 
médicaments sont prises par chaque régime 
participant en fonction des recommandations du 
PCEM, du mandat de chaque régime et des priorités 
et ressources des administrations. Dans la pratique, 
les régimes d’assurance-médicaments adoptent les 
recommandations du PCEM dans environ 95 % des cas.

Dans la pratique, les régimes 

d’assurance-médicaments adoptent les 

recommandations du PCEM dans environ 

95 % des cas.

1999 2006

10
milliards 

de $

21,1 
milliards 

de $

Les médicaments 
sur ordonnance 
110%

Les dépenses totales 
liées à la santé ont 
augmenté de 64 % 
entre 1999 et 2006
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Principales réalisations du pcem
a traité  • 40 % plus de présentations de médicaments

a continué de faire ses évaluations dans les   •
délais prescrits.

a continué de mettre en application les  •
recommandations de l’évaluation de 2005 du PCEM. 
Le PCEM a effectué des analyses sur mesure de 
médicaments plus ou moins complexes et a introduit 
deux représentants du public au CCCEM.

a rédigé et publié de nouvelles directives sur la  •
présentation d’évaluations pharmacoéconomiques 
pour faciliter les évaluations de divers degrés de 
complexité.

a collaboré avec Santé Canada pour créer des  •
occasions d’échange d’information entre les divers 
processus d’évaluation des médicaments.

a continué de travailler avec la Stratégie nationale  •
sur les produits pharmaceutiques (SNP) en vue 
d’atteindre l’objectif de la création d’une liste 
de médicaments nationale commune grâce à 
l’expansion du PCEM.

« De la perspective des régimes d’assurance-médicaments participants, le PCEM n’a 

eu que des incidences positives. Selon les représentants des régimes interviewés 

et les intervenants gouvernementaux recensés, le PCEM a contribué à réduire 

les dédoublements et à accroître l’efficacité, la cohérence et la rigueur. Il a eu des 

répercussions particulièrement positives sur les régimes d’assurance-médicaments 

de moindre envergure, lesquels ont maintenant accès à des niveaux accrus 

d’expertise et d’information [traduction]. »

Extrait de l’examen de l’ACMTS mené par EKOS

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Présentations 9 25 25 35

Présentations retirées 0 1 3 3

Recommandations finales 0 21 16 33

* Le programme permanent du PCEM a été mis en œuvre en septembre 2003. De manière générale, les administrations F-P-T adoptent les 
recommandations du PCEM dans 90 % des cas.

Examens planifiés et menés par le PCEM*,  2003-2004 à 2006-2007

Le Groupe de travail ministériel des 

administrations fédérale, provinciales et 

territoriales recommande une expansion 

en plusieurs étapes du PCEM, en 

commençant par de nouvelles indications 

de médicaments connus.
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Le besoin
Les dépenses liées aux médicaments augmentent 
plus rapidement que toute autre catégorie de 
dépenses liées à la santé, mais les données indiquent 
que les médicaments ne sont pas toujours utilisés 
efficacement ou convenablement. On a constaté 
que la prescription et l’utilisation optimales des 
médicaments profitaient aux patients en améliorant 
les résultats en matière de santé, et au système des 
soins de santé dans l’ensemble.

Le programme
Le Service canadien de prescription et d’utilisation 
optimales des médicaments (SCPUOM) a été lancé 
en 2004 et est le troisième programme de base de 
l’ACMTS. En partenariat avec les ministères de la 
santé fédéral, provinciaux et territoriaux, le SCPUOM 
définit et encourage la pharmacothérapie optimale. 
Par l’entremise de recommandations, d’outils et de 
services fondés sur des données probantes, le SCPUOM 
encourage l’utilisation de renseignements cliniques et 
sur le rapport coût-efficacité fondés sur des données 
probantes pour la prise de décisions par les prestataires 
de soins de santé et les consommateurs.

En fournissant des stratégies, des outils et des services 
qui encouragent l’adoption de traitements optimaux, 
le SCPUOM favorise l’amélioration des résultats 
en matière de santé et contribue à l’affectation 
efficace des ressources de soins de santé limitées. 
Entièrement financé par Santé Canada, le SCPUOM 
est le premier programme pancanadien à appuyer 
la pharmacothérapie optimale et un des seuls 
programmes du genre dans le monde.

Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments

Entièrement financé par Santé Canada, le SCPUOM 

est le premier programme pancanadien à appuyer 

la pharmacothérapie optimale et un des seuls 

programmes du genre dans le monde.

« Les médecins et les patients devraient avoir accès 

aux informations sur les coûts des médicaments 

et ceci dans le cadre des informations fiables, 

actuelles et impartiales sur les médicaments 

auxquelles tous les Canadiens devraient avoir 

accès. À cette fin, le gouvernement fédéral devrait 

mettre à profit le formidable travail préliminaire 

effectué par le Service canadien de prescription 

et d’utilisation optimales des médicaments en 

vue de financer un programme compréhensif de 

promotion de la prescription et de la surveillance 

de la pharmacothérapie par les professionnels de 

la santé [traduction]. »

Dr Brian Day 
Président de l’Association médicale canadienne

11 Outils Conviviaux, Soutenus Par 9 Rapports 
Sur La Pharmacothérapie Optimale

Questions sur l’usage des IPP
Quel IPP devrait-on prescrire ? À quelle dose ?
Quand devrait-on prescrire un IPP ?
Quand devrait-on envisager d’autres solutions thérapeutiques ?

Pourquoi s’attarder aux IPP ?
Les répercussions sur l’état de santé et la rentabilité
La taille de la population des patients
Les écarts potentiels de l’utilisation optimale
La possibilité d’effectuer des changements

Les IPP sont d’usage répandu au Canada .
Le nombre d’ordonnances d’IPP a augmenté de 15%  
de 10,8 à 12,4 millions en deux ans .

Au sujet des inhibiteurs de la pompe à protons

La base de données Rx for Change sur les interventions
Outil novateur  favorisant la pharmacothérapie optimale
Informations fiables aisément disponibles 

www.rxforchange.ca
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Activité du SCPUOM 2005-2006 2006-2007

Mises à jour sur le CCS 4 mises à jour 20 mises à jour

Communiqués 5 numéros
1 648 abonnés (estimation)

12 numéros
1 994 abonnés (estimation)

Thérapie optimale des inhibiteurs de la pompe à protons 9 rapports

Rx for Change (base de données sur les interventions) Lancé en mars 2007

Statistiques du SCPUOM, 2005-2006 à 2006-2007

Principales réalisations du scpuom

« On rapporte qu’un certain nombre de professionnels de formation continue ont déjà 
adopté les messages concernant les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) du SCPUOM 
ou comptent les utiliser, ainsi que les produits de ce dernier, sous peu. [traduction].»

« Les principaux avantages d’un programme pancanadien tel que le SCPUOM, selon les 
intervenants interviewés, sont d’uniformiser l’efficacité et le traitement des messages 

d’un bout à l’autre du Canada [traduction]. »

Extrait de l’examen de l’ACMTS mené par EKOS

Mandat du SCPUOM Réalisation Résultat

Création de stratégies et d’outils Outils conviviaux : Rapports sur la 
pharmacothérapie optimale des IPP 

Aide des décideurs à prendre des décisions 
fondées sur des données probantes

Établissement de réseaux et de 
partenariats

Base de données Rx for Change sur les 
interventions

Collaboration avec le Cochrane Effective 
Practice and Organization of Care (EPOC) 
pour fournir aux décideurs des données 
probantes sur l’efficacité des stratégies et 
des programmes destinés à améliorer la 
prescription et l’utilisation des médicaments 

Identification de 
pharmacothérapies optimales 
fondées sur des données probantes

Création du Comité d’experts en 
examen (CEE) du SCPUOM composé 
d’experts,  de représentants du public 
et de spécialistes

Renforcement d’une évaluation très rigoureuse 
des données probantes

Identification de 
pharmacothérapies optimales 
fondées sur des données probantes

Projet sur la prise en charge du diabète Consultation avec l’Association canadienne du 
diabète, lancement des deux premiers sujets 
sur la prise en charge du diabète

Établissement de réseaux et de 
partenariats

Continuation du travail avec la 
Stratégie nationale sur les produits 
pharmaceutiques (SNP)

Participation au groupe de travail de la SNP et  
contribution à l’élaboration d’initiatives sous la 
direction du groupe de travail sur l’Innocuité et 
l’efficacité en situation réelle (IESR)

Appui et soutien de la prise de 
décision éclairée

Consultation avec les administrations 
fédérale, provinciales et territoriales

Garanti que les produits et services répondent 
aux besoins des clients et que l’appui pour 
l’acceptation et l’utilisation des produits et 
services du SCPUOM soit convenable



10

Communications stratégiques et 
échange des connaissances

Le besoin
L’ACMTS reconnaît que pour gérer les technologies 
de la santé, les décideurs à tous les échelons de 
l’élaboration des politiques sur la santé et de la 
prestation des soins de santé de toutes les régions du 
Canada doivent avoir facilement accès à des produits 
conviviaux qui traduisent la science fondée sur des 
données probantes en langage clair.

Le programme
La Direction des communications stratégiques 
et de l’échange des connaissances (CSEC) est une 
ressource de gestion des connaissances qui appuie 
l’objectif global de l’ACMTS, qui est de faire en sorte 
que les administrations comprennent, acceptent et 
utilisent davantage les produits et services de l’ACMTS. 
La Direction des CSEC regroupe quatre domaines 
d’expertise : le programme des agents de liaison, le 
transfert des connaissances, les communications 
et la production, et les partenariats et initiatives 
stratégiques.

Le programme des agents de liaison a été lancé 
en 2004 en vue de favoriser le dialogue entre 
l’ACMTS et les décideurs au sein des administrations 
participantes et d’appuyer les décideurs dans la mise 
en application et l’utilisation des informations de 
l’ACMTS dans le cadre de la prise de décisions  
et la pratique.

Le programme du transfert des connaissances de 
l’ACMTS met au point des produits et lance des 
initiatives afin d’optimiser la distribution, la mise en 
application et l’utilisation des produits de l’ACMTS.

Principales réalisations du 
programme csec 

 D’après l’examen mené par EKOS, la mise sur  •
pied du programme des agents de liaison s’est 
traduite par un accroissement de la sensibilité, 
de la capacité et de l’utilisation des produits 
et services d’ETS par les ministères de la Santé 
et une utilisation accrue de ces derniers par 
d’autres organisations de santé (par ex., régies 
régionales de la santé, hôpitaux, associations 
professionnelles). 

 Le Symposium sur invitation de l’ACMTS  • 2006, 
soit le centre de l’interaction entre les décideurs 
et les chercheurs, a attiré plus de 250 participants 
de toutes les régions du Canada. L’ACMTS a 
aussi parrainé 22 événements nationaux et 
internationaux ou a fait des expositions ou des 
présentations au cours de ces événements.

Appui des programmes de base de l’ACMTS

Administrations Réunions / Conférences Présentations Ateliers

2004-2005* 6 189 43 0

2005-2006 9 316 35 5

2006-2007 11 400 87 25
*Nota : Statistiques recueillies sur une partie de l’année, puisque le premier agent de liaison est entré en fonction en août 2004. Par la suite, 
cinq autres agents de liaison ont été embauchés à des intervalles différents.

Activités du programme des agents de liaison, 2004-2005 à 2006-2007

Le programme des agents de liaison a tenu 25 ateliers 

et a fait 87 présentations. Les agents ont assisté à plus 

de 400 conférences/réunions pour faire connaître 

l’ACMTS ainsi que ses produits et services, et pour faire 

un lien direct entre les décideurs et les rapports et 

services d’ETS qui les concernent.  
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 La stratégie de transfert des connaissances pour  •
le rapport d’ETS de l’ACMTS sur le Surpeuplement 
des urgences a été couverte par tous les principaux 
médias du Canada : 23 entrevues ont été accordées 
et l’ACMTS a reçu 150 appels des médias. Il a été 
question des rapports de l’ACMTS dans cinq 
législatures provinciales. Les activités de transfert 
des connaissances ont également encadré cinq 
autres rapports d’ETS et 13 projets de mise en  
route d’ETS.

 L’ACMTS a achevé son projet de renforcement de  •
son site Web. Depuis 2003-2004, l’Agence a vu une 
augmentation par 12 du trafic sur son site, de 11 374 
pages demandées par mois à 138 405.

 L’ACMTS a effectué une analyse de l’environnement  •
auprès de ces intervenants en vue d’obtenir de la 
rétroaction sur ses produits et services. 

Services généraux

Le besoin
L’ACMTS étant un organisme de plus en plus complexe, 
elle doit gérer la croissance et le changement pour 
pouvoir remplir ses engagements actuels et futurs.

Le programme
La Direction des services généraux (SG) offre les 
services professionnels et administratifs essentiels 
au rendement efficace de l’ACMTS. Ces services sont 
ressources humaines, finances et administration, 
gestion de l’information et technologie de 
l’information.

Principales réalisations des 
services généraux 

Les spécialistes de l’information sur les ressources  •
de l’ACMTS ont contribué à repérer, extraire et gérer 
des données pour l’élaboration de plus de 500 
rapports, produits et services.

Le personnel a géré  • 275 ententes évaluées à plus de 
6,2 millions de dollars. 

Les bases de données des sujets d’ETS et  •
Rx for Change ont été créées.

Une structure a été établie pour l’examen de l’ACMTS. •

Des procédures et des systèmes ont été mis à  •
niveau pour appuyer la finance, l’administration 
d’entreprise, les ressources humaines, la gestion de 
la performance d’entreprise, la communication de 
rapports, la gestion de l’information, la technologie 
et la gouvernance.

La Direction des services généraux (SG) offre les 

services professionnels et administratifs essentiels 

au rendement efficace de l’ACMTS.
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Résultats D’exploitation
Pour l’exercice clos le 31 mars       2007 2006

Prévu Réel Réel

$ $ $

Revenus

Subventions 21 375 772 21 559 245 10 991 566*

Revenu d’intérêt et produits divers      40 000                   233 864         143 468

21 415 772 21 793 109 11 135 034

Dépenses  

Évaluation des technologies de la santé 5 855 813 5 497 091 5 212 795

Programme commun d’évaluation des médicaments 3 403 433 3 440 871 2 557 336

Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments 4 486 285 4 516 269 2 731 530

Administration de l’entreprise 4 083 220 4 586 524 4 234 855

Communications stratégiques et échange des connaissances   3 584 758   3 364 341       2 414 113

21 413 509 21 405 096     17 150 629

Excédent (insuffisance) de recettes nettes pour l’exercice           2 263       388 013   (6 015 595)

Bilan 
Au 31 mars 2007 2006

$ $

Actif

Encaissements et dépôts à court terme 4 948 620 4 644 130

Comptes débiteurs 74 149 116 519

Frais payés d’avance       220 479     298 023

5 243 248 5 058 672

Immobilisations     1 030 141      931 041

  6 273 389   5 989 713

Passif

Comptes créditeurs et charges à payer 1,978,176 1 736 275

Subventions à reverser       188,183      387 765

2,166,359 2 124 040

Contributions différées liées aux immobilisations     630,502       777 158

 2,796,861  2 901 198

Actif Net

Investi en immobilisations     399,639     153 883

Affecté à l’interne  3,076,889  2 934 632

  3,476,528       3 088 515 

 6 273 389   5 989 713

Les états financiers récapitulés ci-dessus sont tirés des États financiers vérifiés. Des exemplaires du rapport 2006-2007 des vérificateurs Collins Barrow Ottawa LLP ainsi que les états 
financiers vérifiés complets sont accessibles au siège social de l’ACMTS.

*Les revenus actuels de 2006 ont été moins élevés que prévus en raison d’un remboursement ponctuel de fonds fédéraux accumulés lors d’exercices précédents. Les revenus sont 
rentrés de nouveau en ligne avec les niveaux prévus dès l’exercice se terminant au 31 mars 2007.

États financiers récapitulés
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Un regard sur l’avenir
L’ACMTS, bien qu’elle soit encore à ses débuts dans son 
nouveau rôle d’agence des technologies de la santé du 
Canada, répond déjà concrètement aux besoins des 
décideurs en matière de soins de santé. Ce but bien 
précis sera maintenu en 2007-2008.

En plus de fournir à ses clients les produits et services 
sur lesquels ils comptent, l’ACMTS lancera de nouvelles 
initiatives ou élargira ses initiatives actuelles pour 
accroître son influence au cours des années à venir.

Conformément au plan d’activité quinquennal de 
2006-2011 et au plan d’activité de 2007-2008 de l’ACMTS 
(les deux sont disponibles en ligne au www.acmts.ca), 
les priorités de l’ACMTS pour l’année 2007-2008 sont 
comme suit :

L’ACMTS continuera de contribuer activement à la  •
Stratégie nationale sur les produits pharmaceutiques 
et de travailler avec les représentants du PCEM et 
du SCPUOM pour appuyer les efforts des groupes 
de travail sur une liste commune, sur l’innocuité et 
l’efficacité en situation réelle et sur les médicaments 
onéreux pour maladies rares.

Le PCEM sera élargi et comprendra de nouvelles  •
indications de médicaments connus. Des mesures 
visant à accroître la transparence du processus 
d’évaluation des médicaments seront prises, entre 
autres l’adoption de versions rédigées en langage 
clair des recommandations du CCCEM, des résumés 
des discussions du CCCEM sur les médicaments et la 
publication des évaluations du PCEM.

Le programme d’ETS continuera de préparer des  •
rapports d’évaluation des technologies de la santé 
en fonction des besoins et des demandes des 
intervenants provinciaux et territoriaux.

Les activités du Forum sur les politiques de la  •
Stratégie des technologies de la santé et de 
l’Échange sur les technologies de la santé en 
2006-2007 amélioreront le partage des résultats 
de l’analyse des politiques de l’ETS et l’accès à ces 
résultats, ainsi que la coordination en matière 
de collecte des données probantes et de conseils 
stratégiques.

Le Service d’information sur les technologies  •
de la santé (SITS), qui a été bien accueilli par les 
intervenants et continuera de croître en 2007-2008.

Le SCPUOM mettra l’accent sur la prise en  •
charge du diabète en publiant des rapports sur 
la pharmacothérapie optimale et en offrant des 
ressources de soutien. Le SCPUOM appuiera aussi 
les administrations pour la mise en application 
d’interventions visant la modification des 
comportements concernant les IPP.

L’ACMTS continuera d’appuyer les partenariats et  •
de resserrer les liens avec ses intervenants. L’ACMTS 
reconnaît que ses partenaires, ses intervenants 
et les utilisateurs finaux sont indispensables à 
son succès dans toutes ses sphères d’activité. En 
comprenant bien leurs besoins et leurs priorités, 
l’ACMTS continuera d’appuyer les intervenants, qui 
s’efforcent de régler des problèmes et de répondre 
à des exigences qui sont de plus en plus complexes 
dans le système de santé canadien.
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Conseil d’administration
Dr Ed Hunt
(Président)
Médecin consultant
Ministère de la Santé et des Services communautaires
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Dr Adalsteinn Brown (2007)*
Sous-ministre adjoint
Division de la stratégie du système de santé
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Gouvernement de l’Ontario

M. Henry Borowski  (2007)*
Directeur exécutif 
Division des technologies de la santé et de la politique 
des services de santé 
Alberta Health & Wellness
Gouvernement de l’Alberta

Mme Lauren Donnelly
(Membre du Comité de direction – Membre  
par mandat spécial)
Sous ministre adjointe de la Santé
Saskatchewan Health
Gouvernement de la Saskatchewan

Dr David Elliott
(Membre du Comité de direction – Membre  
par mandat spécial)
Médecin consultant
Ministère de la Santé
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Dr David King  (2007)*
Médecin-conseil, Division des services assurés
Ministère de la Santé et des services sociaux
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Dr W. Alexander (Sandy) MacDonald  (2007)*
Directeur des affaires médicales
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Gouvernement du Nunavut

M. Bob Nakagawa  (2007)*
Sous-ministre adjoint
Services pharmaceutiques
Ministry of Health Services
Gouvernement de la Colombie-Britannique

Mme Pam Mitchell
Sous-ministre adjointe
Services institutionnels et Plan de  
médicaments sur ordonnance
Ministère de la Santé
Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Mme Heather Reichert  (2007)*
Sous-ministre adjointe et directrice financière
Administration, finance et reddition de comptes
Manitoba Health & Healthy Living
Gouvernement du Manitoba

Dr Richard H. Wedge
(Vice-président)
Directeur, Division des programmes médicaux
Ministère de la Santé
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Éduoard

Mme Sherri Wright
Directrice
Services d’assurance santé et d’audition
Ministère de la Santé et des Affaires sociales
Gouvernement du Yukon

Représentante de Santé Canada
Mme Abby Hoffman
Sous-ministre adjointe associée
Direction générale de la politique de la santé
Santé Canada

* année de nomination

Haute direction
Dre Jill M. Sanders
Présidente-directrice-générale

Mme Glenna Benson
Vice-présidente, Services généraux

M. Mike Gaucher
Vice-président, Évaluation des technologies de la santé

Mme Suzanne McGlashan
Vice-présidente, Communications stratégiques  
et échange des connaissances

Mme Barb Shea
Vice-présidente, Service canadien de prescription  
et d’utilisation optimales des médicaments

M. Mike Tierney
Vice-président, Programme commun d’évaluation  
des médicaments

Informations d’entreprise
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Comités de l’acmts

Le Conseil d’administration de l’ACMTS a établi des 
comités représentants des administrations ainsi que des 
comités d’experts pour fournir de l’aide, de l’orientation 
et des suggestions dans le cadre de certains secteurs 
d’activités. Les mandats et les listes des membres des 
comités de l’ACMTS sont accessibles à www.acmts.ca.

Comités représentants des administrations
Il y a quatre comités représentants des administrations 
qui facilitent la consultation et l’échange d’information 
entre les ministères de la Santé fédéral, provinciaux et 
territoriaux, les organismes pertinents et l’ACMTS.

Comité consultatif pharmaceutique

Comité consultatif sur le SCPUOM

Conseil consultatif sur les appareils médicaux  
et les systèmes de santé 

Forum sur les politiques de la Stratégie des  
technologies de la santé 

Comités d’experts
Les comités d’experts veillent à ce que le travail de 
l’ACMTS soit renseigné par les plus grands experts du 
Canada dans un large éventail de disciplines pertinentes 
pour la production et l’utilisation de l’information fondée 
sur des données probantes concernant les médicaments 
et d’autres technologies de la santé.

Comité consultatif canadien d’expertise sur les 
médicaments (CCCEM

Comité d’experts en examen du SCPUOM 

Groupe d’experts sur l’examen des IPP

L’Échange sur les technologies de la santé

L’ACMTS remercie les membres de ces comités pour leur 
orientation, leur soutien ainsi que leur dévouement tout 
au long de l’année.



Siège
600-865, avenue Carling
Ottawa, ON K1S 5S8
Tél. : 613-226-2553
Téléc. : 613-226-5392
Courriel : info@cadth.ca

Bureau d’Edmonton
Oxford Tower
10235-101 Street, Suite 1331
Edmonton, AB  T5J 3G1
Tél. : 780-423-5502
Téléc. : 780-423-5503
Courriel : info@cadth.ca

www.acmts.ca


