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acmts
L’Agence canadienne des médicaments et des  
technologies de la santé (ACMTS) est un producteur 
et un courtier d’évaluations des technologies de la 
santé indépendant et sans but lucratif. Les décideurs 
du domaine des soins de santé des échelons fédéral, 
provincial et territorial s’appuient sur les renseigne-
ments fondés sur des données probantes fournis  
par l’ACMTS pour prendre des décisions éclairées 
portant sur les politiques et les pratiques entourant 
les médicaments et autres technologies de la santé.

agence canadienne 
des médicaments et 
des technologies 
de la santé 

notre gamme de produits 
Pour soutenir la gestion efficace des médicaments 
et autres technologies de la santé au Canada, 
l’ACMTS offre une gamme de produits et de 
services, entre autres :

• Examens de médicaments (Programme commun 
d’évaluation des médicaments) : recommandations 
en matière d’inscription aux listes de médicaments 
des régimes d’assurance médicaments  
participants, et rapports scientifiques au  
service du processus pancanadien d’examen  
des médicaments oncologiques.

• Utilisation optimale (dont les Examens  
thérapeutiques) : évaluations exhaustives de 
médicaments et autres technologies de la santé 
prioritaires selon les instances membres.

• Examens rapides : renseignements sur mesure 
qui répondent aux besoins urgents des instances 
administratives et éclairent leurs décisions en 
matière de politique et de pratique.

• Analyses prospectives et de l’environnement : 
renseignements sur les technologies de la santé 
nouvelles et émergentes qui soutiennent  
la planification efficace au sein du système  
de soins de santé.
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En dépit de cet environnement en mutation, l’ACMTS poursuit 
sur sa voie : depuis 1989, l’Agence a contribué à la rentabilité et la 
durabilité de la santé au Canada en fournissant de l’information 
crédible fondée sur des données probantes et des conseils aux 
décideurs en matière de soins de santé.

L’objectif de l’ACMTS demeure le même, tout comme son  
engagement à favoriser l’avancement. De tels concepts nous  
ont permis d’apporter des preuves ayant un impact.

Nous sommes fiers des réalisations de l’ACMTS. À titre d’exemple, 
nos rapports récents sur les nouveaux anticoagulants oraux  
ont guidé les décisions prises par des régies de la santé aux  
quatre coins du pays. Nos travaux de courtage ont propulsé 

les recommandations de l’ACMTS traitant, entre autres, de 
l’utilisation optimale de bandelettes de test destinées à 
l’autosurveillance glycémique. 

Cette année marque le 10e anniversaire du Programme commun 
d’évaluation des médicaments de l’ACMTS. En qualité de  
programme phare de l’Agence, il est devenu partie intégrante  
du système de santé canadien. En outre, les fondements de la 
réussite du Programme commun d’évaluation des médicaments 
– transparence, qualité, engagement et progrès constant –  
se réfléchissent dans chacune des actions de l’ACMTS.

Dans le contexte d’un milieu de la santé en pleine évolution, 
l’ACMTS joue un rôle de premier plan en favorisant la robustesse 
et la rentabilité des soins de santé au Canada.

Le président du Conseil d’administration, Le président-directeur général,  
Dr terrence Sullivan Dr Brian o’Rourke 
   

Un message de la Part 
de terrance et Brian  

Dr Brian o’Rourke  
Président-directeur général

Dr terrence Sullivan  
Président du Conseil d’administration 
 
 

Le système de santé canadien est en perpétuel mouvement.  
On ne cesse de voir apparaitre de nouveaux médicaments  
ou indications pour des médicaments existants, dispositifs, 
interventions et outils diagnostiques; la prestation des soins 
évolue constamment, et l’équilibre entre la qualité et le cout  
des soins de santé impose un fardeau grandissant.
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En 2002, les ministres de la Santé des provinces et du fédéral (hormis le 
Québec) ont élaboré un processus commun d’évaluation des médicaments 
dans le but d’adopter une approche cohérente et rigoureuse d’un océan à 
l’autre. Au début de 2003, on a demandé à l’ACMTS d’administrer  
un tel programme.

Ce programme a porté fruit et célèbre cette année son 10e anniversaire. 
Voici le mandat du Programme d’évaluation des médicaments de l’ACMTS :

• comparer des médicaments avec d’autres produits commerciaux de 
même nature et en évaluer le mérite économique (ceci inclut l’examen 
de l’efficacité et de la rentabilité des médicaments et la prise en compte 
des observations des patients);

• formuler de recommandations fondées sur des données probantes 
quant à l’inscription à la liste des médicaments couverts.

Dix ans après le lancement du programme, celui-ci continue d’atteindre  
les objectifs initiaux fixés par les ministres de la Santé, à savoir d’éviter  
le dédoublement des examens de médicaments et d’offrir aux régimes 
d’assurance médicaments participants un accès uniforme à de 
l’information à jour fondée sur des données probantes de même qu’à  
des conseils d’experts.

Une décennie 
dU Programme 
commUn d’évalUation
des médicaments 
de l’acmts Le Programme commun d’évaluation des médicaments de 

l’ACMTS est l’exemple parfait d’une approche fondée sur la 
collaboration. Il met en scène 18 régimes publics d’assurance 
médicaments qui dépendent d’un processus pancanadien  
pour prendre des décisions en matière de financement et  
de remboursement de produits pharmaceutiques.
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« Les régimes publics d’assurance médicaments  
du Canada prennent des décisions difficiles  
concernant les médicaments à inscrire à nos  
listes. Il y a dix ans, chacun d’entre nous procédait  
à ses propres examens de l’efficacité clinique et  
de la rentabilité d’un médicament. Depuis 2003,  
le Programme commun d’évaluation des  
médicaments de l’ACMTS nous vient en aide en 
se chargeant de ces examens et en formulant 
des conseils et des recommandations en matière 
d’inscription aux listes de médicaments couverts. » 
Kevin Wilson, Directeur général, régime d’assurance médicaments et prestations prolongées 
Ministère de la Santé de la Saskatchewan

Les produits pharmaceutiques forment un aspect important des soins  
aux patients et représentent une part appréciable des dépenses en santé.  
Or, l’argent consacré à la santé est limité; le financement d’un nouveau 
médicament pourrait donc défavoriser d’autres traitements efficaces.

aU service 
 des canadiens 

Par le biais de son Programme commun d’évaluation des  
médicaments, l’ACMTS recueille et évalue les meilleures données 
probantes disponibles sur l’efficacité clinique et la rentabilité 
d’un médicament. Ceci permet aux régimes publics d’assurance 
médicaments de prendre des décisions justes qui sont dans 
l’intérêt des patients canadiens. Le Programme commun 
d’évaluation des médicaments de l’ACMTS favorise la bonne 
marche d’un processus normalisé adopté par tous les régimes 
d’assurance médicaments, de sorte que l’argent consacré  
à la santé soit utilisé pleinement. La démarche consiste en 
l’évaluation des présentations déposées par un fabricant ou  
une compagnie pharmaceutique, l’examen et l’incorporation 
d’observations de groupes de patients, et la réalisation de 
recherches dans la littérature scientifique. Le Comité canadien 

d’expertise sur les médicaments ou CCEM – un organe consultatif 
de l’ACMTS – fait par la suite usage de cette information pour 
formuler des recommandations en matière d’inscription à la liste 
des médicaments assurés à l’intention des régimes publics 
d’assurance médicaments participants. 

PROCESSUS PANCANADIEN POUR :

Examiner l’efficacité clinique,
la rentabilité, et les observations
des patients à propos des médicaments 

Formuler des recommandations
sur le contenu de la liste
des médicaments assurés au service de 7,8 millions

de gens 
.18 régimes publics

d’assurance-médicaments 

1

A U  S E R V I C E  D E S  C A N A D I E N S
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pharmas ont présenté des médicaments depuis 2003

groupes de patients ont fourni leurs observations depuis 2010

articles ont été passés en revue depuis 2003

recommandations du Comité canadien d'expertise sur 
les médicaments depuis 2003
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« Notre tâche est de faire entendre, accepter  
et comprendre la voix du public. »
Frank Gavin et Cate Dobhran, Membres du public, Comité canadien d’expertise sur les médicaments

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les données probantes, le Programme  
commun d’évaluation des médicaments réunit et examine des  
données et des observations provenant de plusieurs sources, soit :

• les données probantes scientifiques et économiques figurant  
dans les présentations des compagnies pharmaceutiques et  
de fabricants;

• les observations de groupes de patients;

• les recherches méthodiques et exhaustives de la littérature.

C’est en tenant compte de l’information issue de perspectives 
diverses que l’on peut véritablement illustrer notre transparence, 
notre responsabilité et notre équité.

À la lUmière 
des données ProBantes À  L A  L U m I è R E  D E S  D O N N é E S  P R O b A N t E S
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« Le Programme commun d’évaluation des médicaments 
de l’ACMTS travaille d’arrachepied à fournir, dans un 
délai raisonnable, des examens rigoureux sur l’efficacité 
clinique et de la rentabilité des médicaments. Nous 
sommes fiers de savoir que notre travail maximise 
l’argent des Canadiens. »
Elaine macPhail, Ancienne directrice du Programme commun d’évaluation des médicaments de l’ACMTS 
(Actuellement Conseillère principale, Avancement de la science et initiatives stratégiques, ACMTS)

Le Programme canadien d’évaluation des médicaments de l’ACmtS permet  
au système de santé du Canada de réaliser des économies en éliminant  
les dédoublements et en optimisant les ressources et les expertises.

Une démarche 
 qUi raPPorte 

En tant qu’élément du processus du Programme commun 
d’évaluation des médicaments de l’ACMTS, le Comité canadien 
d’expertise sur les médicaments formule des recommandations  
à l’intention de chaque régime public d’assurance médicament 
participant. Dans plus de 90 pour cent des cas, ces 18 régimes 
d’assurance médicaments souscrivent aux recommandations  
du Comité canadien d’expertise sur les médicaments. Ceci qui 
permet d’uniformiser la couverture des Canadiens.

Pour les patients en attente d’une décision d’un régime 
d’assurance médicaments relative à l’inscription d’un  
médicament, le délai s’est raccourci. Le Programme commun 
d’évaluation des médicaments de l’ACMTS a fait reculer de  
67 jours le délai médian avant l’inscription.

Les contribuables canadiens exigent que leurs institutions  
publiques démontrent davantage de transparence au chapitre  

de l’utilisation de leurs impôts. À cet égard, l’ACMTS a accompli 
des progrès importants en rehaussant la transparence de ses 
processus et de ses travaux. 

À l’heure actuelle, les motifs et les recommandations du Comité 
canadien d’expertise sur les médicaments sont rendus publics. 
Plus tard dans l’année, l’ACMTS entamera la publication des 
rapports cliniques et économiques de son Programme commun 
d’évaluation des médicaments.

U N E  D é m A R C h E  q U I  R A P P O R t E
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Lancement du Programme commun d’évaluation 
des médicaments de l’ACMTS

Des représentants du public se joignent et
votent au sein du Comité consultatif canadien d'expertise 
sur les médicaments  

Incorporation des premières observations de groupes 
de patients  

Le Comité canadien d'expertise sur les médicaments est créé 
pour la formulation de recommandations sur le contenu 
de la liste et sur l’utilisation optimale    

Le Programme commun d’évaluation des médicaments 
de l’ACMTS va de l’avant, au bénéfice des décideurs en santé
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« L’ACMTS a fait du chemin. J’en suis venue à  
apprécier pleinement leurs défis et leurs efforts en 
matière de transparence. Ils s’emploient également  
à donner suite à leurs recommandations. »
Dre Durhane Wong-Rieger, Présidente-directrice générale, Institute for Optimizing Health Outcomes

Au cours des dix dernières années, le Programme commun d’évaluation  
des médicaments de l’ACmtS a évolué de multiples façons. Il a introduit  
des membres du public dans son comité consultatif d’expertise en tant  
que membres-votants, a sollicité les observations des groupes de patients,  
a offert à l’industrie la possibilité de transmettre leurs commentaires sur  
les évaluations cliniques et économiques, et a partagé avec le public ses 
recommandations en matière d’inscription. 

on va de 
 l’avant

À l’aube de sa deuxième décennie, le Programme commun 
d’évaluation des médicaments de l’ACMTS continuera  
d’accroitre la participation des intervenants, de faire progresser 
la méthodologie de ses analyses cliniques et économiques, et 
d’élever le niveau de transparence de son processus et des motifs 
justifiant les recommandations. Le processus du Programme 
commun d’évaluation des médicaments de l’ACMTS continuera 
d’évoluer et de s’adapter aux besoins des régimes d’assurance 
médicaments canadiens participants. 

O N  VA  D E  L’AVA N t
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Produits d’utilisation optimale 
Des évaluations exhaustives de médicaments et d’autres technologies 
de la santé, de même que des examens thérapeutiques, constituent la 
gamme des produits d’utilisation optimale de l’ACMTS. De ce secteur 
d’activité, mentionnions entre autres les projets suivants :

· Le dosage de la troponine cardiaque hypersensible pour le diagnostic 
rapide du syndrome coronarien aigu au service des urgences.

· Le traitement antithrombotique chez le patient atteint de fibrillation 
auriculaire.

L’ACMTS a également comblé les besoins didactiques des instances 
canadiennes en préparant des rapports sommaires, des bulletins 
d’information, des conférences et des webinaires qui ont fait écho aux 
constats de ses divers produits d’utilisation optimale.

Rapports d’examen rapide
En 2012-2013, l’ACMTS a répondu à plus de 230 demandes d’examen rapide 
provenant d’autorités sanitaires et portant sur des questions médicales, 
dentaires, chirurgicales, interventionelles et diagnostiques, qui cher-
chaient à éclairer des décisions urgentes en matière de politiques et de 

pratiques. Les rapports d’Examen rapide sont le résultat de travaux  
accomplis dans nos portefeuilles de technologies médicamenteuses et 
non médicamenteuses; cette année, 65 % des réponses se sont appuyées 
sur nos travaux non liés aux médicaments.

Analyses prospectives et de l’environnement
L’un de nos principaux mandats est de faire connaitre aux décideurs  
la nature des technologies nouvelles ou émergentes qui ne sont pas en 
usage courant au Canada. Dans l’année qui s’est écoulée, nous avons 
poursuivi la publication de nos Notes sur les technologies de la santé  
en émergence – une série de brefs bulletins d’information qui font la 
description des technologies médicamenteuses ou non médicamenteuses. 
Nos ouvrages à ce chapitre se sont axés sur…
• les analyses génétiques et les maladies cardiovasculaires;
• l’insuline en inhalation pour le diabète de type 1;
• le dépistage et le diagnostic du cancer du sein dans la population. 

Les analyses de l’environnement – de brefs rapports sur des enjeux  
technologiques actuels ou émergents – sont conçues pour éclairer  
le processus décisionnel et l’élaboration de politiques en santé. On y a 
traité des sujets suivants :
• l’analyse de la troponine cardiaque dans le diagnostic du syndrome 

coronarien aigu;
• les stratégies de prévention des chutes chez les patients externes 

adultes dans le cadre de programmes communautaires de santé  
mentale ou de toxicomanie; 

• les cadres d’évaluation des analyses génétiques.

Courtage
La dernière année a vu l’ACMTS affermir son rôle de courtier d’évaluations 
de technologies de la santé. Nos efforts de courtage à Terre-Neuve-et-
Labrador en sont un exemple éloquent. Les décideurs d’Eastern Health 
recevaient des demandes d’oncologues à propos de l’usage d’Oncotype 
Dx – un test diagnostique qui calcule les chances de récidive chez les 
femmes atteintes de certains types de cancer du sein. La régie de la santé 
ne finançait pas ce test et s’interrogeait sur son efficacité clinique et sa 
rentabilité. L’ACMTS a fait connaitre à son client les travaux d’un autre 
organe d’évaluation de technologies de la santé du pays et lui a  
également fourni un rapport personnalisé.

Eastern Health finance désormais l’Oncotype DX et s’appuie sur les données 
probantes pour guider les décisions des oncologues quant à son usage 
optimal. Les échanges se poursuivent. L’ACMTS a mis d’autres instances au 
courant des rapports et a favorisé le dialogue entre les autorités au sujet de 
l’analyse diagnostique.

des aUtres réUssites 
de l’acmts en 2012-2013  

U n Portrait 
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Au moment où nous célébrons le 10e anniversaire du Programme commun 
d’évaluation des médicaments de l’ACMTS et où nous nous préparons déjà à 
souligner notre 25e anniversaire en 2014, nous mettons en œuvre plusieurs 
initiatives destinées à bonifier et à élargir nos produits et services pour 
mieux combler les besoins de nos clients. Voici quelques-unes de ces mesures :

• renforcer nos portefeuilles de médicaments et non médicamenteux;
• collaborer plus étroitement avec la communauté nationale et  

internationale d’évaluation des technologies de la santé (ETS);
• intensifier nos pratiques de mobilisation des connaissances qui  

encouragent un processus décisionnel misant sur les ETS.

Nous sommes conscients de l’importance de notre travail auprès de nos 
clients. Les responsables de politiques et professionnels de la santé ont  
besoin de données probantes, d’analyses, de conseils, de recommandations 
et d’outils pour tirer pleinement profit des technologies tout en maxi-
misant la valeur de chaque dollar consacré à la santé. Nous continuerons 
d’outiller nos clients avec l’information dont ils ont besoin pour prendre 
des décisions éclairées en matière de soins de santé.

Non futurs progrès reposeront sur les mêmes principes qui orientent  
notre Programme commun d’évaluation des médicaments de l’ACMTS – 
transparence, qualité, engagement et progrès constant.

regard vers 
 l’avenir é tAt S  f I N A N C I E R S  R é S U m é S



RappoRt annuel  2012  •  2013      |     1918      |   agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

Le 25 juin 2013

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDéPENDANT  
SUR LES éTATS fINANCIERS RéSUMéS

Aux membres de l’Agence canadienne 
des médicaments et des technologies 
de la santé

Les états financiers résumés ci-joints,  
qui comprennent les bilans résumés aux 
31 mars 2013 et 2012 et les états résumés 
des résultats et de l’évolution de l’actif 
net des exercices clos à ces dates, sont 
tirés des états financiers audités de 
l’Agence canadienne des médicaments 
et des technologies de la santé pour  
les exercices clos les 31 mars 2013 et 2012.

Les états financiers résumés ne 
contiennent pas toutes les informations 
requises par les normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. La lecture des états financiers 
résumés ne saurait par conséquent se 
substituer à la lecture des états financiers 
audités de l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies  
de la santé.

Responsabilité de la direction pour  
les états financiers résumés 
La direction est responsable de la 
préparation d’un résumé des états  
financiers audités ne comprenant  
pas les états des flux de trésorerie ni 
certaines notes annexes.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à 
exprimer une opinion sur les états 
financiers résumés, sur la base des 
procédures que nous avons mises en 
oeuvre conformément à la Norme 
canadienne d’audit (NCA) 810,  
« Missions visant la délivrance d’un 
rapport sur des états financiers 
résumés ».

Opinion 
À notre avis, biens qu’ils ne contiennent 
pas les états des flux de trésorerie ni 
certaines notes annexes, les états 
financiers résumés tirés des états 
financiers audités de l’Agence canadienne 
des médicaments et des technologies 
de la santé pour les exercices clos les  
31 mars 2013 et 2012 constituent, dans 
tous leurs aspects significatifs, un résumé 
fidèle des états financiers audités.

Informations comparatives
Sans pour autant modifier notre 
opinion, nous attirons l’attention sur  
la note annexe des états financiers 
résumés, qui explique que l’Agence 
canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé a adopté les 
normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif le  
1er avril 2012, la date de transition étant  
le 1er avril 2011. La direction a appliqué 
rétrospectivement ces normes aux 
informations comparatives incluses 
dans ces états financiers résumés, y 
compris les bilans résumés au 31 mars 
2012 et au 1er avril 2011 et les états 
résumés des résultats et de l’évolution 
de l’actif net pour l’exercice clos le  
31 mars 2012. Nous n’avions pas pour 
mission de délivrer un rapport sur  
l’état résumé comparatif de la situation 
financière retraité au 1er avril 2011.

Comptables professionnels agréés, 
experts-comptables autorisés

 31 mars  31 mars 1er avril
 2013 2012 2011
 $ $ $
   (non audité)

ACtI f     
Actif à court terme   
Trésorerie et équivalents de trésorerie  4 795 167 3 345 474 4 196 694
Placements  1 096 580 959 883 1 372 208
Comptes débiteurs 79 310 216 098 443 938
frais payés d’avance 303 862 280 436 402 939
 6 274 919 4 801 891 6 415 779
Placements  732 075 1 575 837 1 119 200
Immobilisations  753 841 913 925 1 201 458
 7 760 835 7 291 653 8 736 437
     
 
PASSI f  Et ACtI f  N Et    
Passif à court terme   
Comptes créditeurs et  
charges à payer 1 723 200 1 546 496 3 176 462
Subventions à rembourser 303 828 289 401 –
Produits reportés 316 065 309 425 234 916
 2 343 093 2 145 322 3 411 378
Apports reportés liés  
aux immobilisations 236 264 265 410 371 707
Incitatifs à la location reportés 591 886 693 499 795 112
 3 171 243 3 104 231 4 578 197
Actif net   
Non affecté  839 666 437 496 408 314
Affecté à l’interne  3 749 926 3 749 926 3 749 926
 4 589 592 4 187 422 4 158 240
 7 760 835 7 291 653 8 736 437
    
Approuvé par le Conseil d’administration,  

BILANS RéSUMéS

Pour les exercices terminés les 31 mars 2013 et 2012

PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
99 Bank Street, Suite 800, Ottawa, Ontario, Canada K1P 1E4
T: +1 613 237 3702, f: +1 613 237 3963

« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité  
limitée de l’Ontario.
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  2013 2012
 Prévu Réel Réel
 $ $ $
 (non audité)  
   
Produits   
Subventions et produits  
des prestations de services 22 165 512 21 578 830 23 670 408
Produit d’intérêts et  
autres produits 315 000 433 949 378 115
 22 480 512 22 012 779 24 048 523
   
Charges    
Produits et services 11 136 333 10 197 206 10 657 604
Programmes 5 614 140 5 732 375 5 545 883
Avancement de la science 1 739 308 1 674 445 1 580 280
Services généraux 3 990 731 4 006 583 4 525 275
Isotopes – – 1 710 299
 22 480 512 21 610 609 24 019 341
   
Produits nets de l’exercice – 402 170 29 182
Actif net au début de l’exercice  4 187 422 4 158 240
Actif net à la fin de l’exercice  4 589 592 4 187 422
    
  
Note
L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (l’« organisme ») a choisi 
d’adopter, à compter du 1er avril 2011, les normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif (Partie III du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés), telles 
qu’elles ont été publiées par le Conseil des normes comptables du Canada. Les méthodes 
comptables retenues selon ce référentiel ont été appliquées de façon uniforme et rétrospective 
comme si elles avaient toujours été en vigueur. La transition n’a pas eu d’incidence importante 
sur les bilans comparatifs et les états comparatifs des résultats et de l’évolution de l’actif  
de l’organisme.

éTATS RéSUMéS DES RéSULTATS ET  
DE L’éVOLUTION DE L’ACTIf NET 

Pour les exercices terminés les 31 mars 2013 et 2012

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET HAUTE DIRECTION

Conseil d’administration 
(en mars 2013)

PRéSIDENT DU CONSEIL 
Dr terrence Sullivan
Professeur à l’Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation
Université de Toronto
Toronto (Ontario)

MeMBReS JuRIDICtIonnelS
féDéRAL
Mme abby Hoffman
Sous-ministre adjointe,  
Direction générale de la politique  
stratégique, Santé Canada
Ottawa (Ontario)

PROVINCES DE L’OUEST 
Mme Bernadette preun
Sous-ministre adjointe, Programmes et 
politiques provinciaux, Santé Manitoba 
Winnipeg (Manitoba)

Mme Susan Williams
Directrice de la stratégie 
Ministère de la Santé et du Bien-être 
de l’Alberta 
Edmonton (Alberta)

TERRITOIRES ET NUNAVUT 
Mme Sherri Wright
Sous-ministre adjointe, Services de 
santé, Gouvernement du Yukon
Whitehorse (Yukon)

ONTARIO
Mme Diane Mcarthur
Sous-ministre adjointe et agente  
de direction, Programmes publics  
de médicaments de l’Ontario, 
ministère de la Santé et des Soins  
de longue durée
Toronto (Ontario)

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE 
Dre Catherine Bradbury
Sous-ministre déléguée, ministère  
de la Santé et des Services  
communautaires 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Mme paula english
Chef de programme, Normes et qualité
Département de la santé du bien-être 
de la Nouvelle-écosse
Halifax (Nouvelle-écosse)

mEmbRES NON JURIDICtIONNELS 
AUtORItéS DE LA SANté
Dr Robert Halpenny
Président-directeur général,  
Autorité sanitaire Interior
Kelowna (Colombie-Britannique)

Dr Édouard Hendriks
Vice-président, Affaires médicales et 
universitaires, Réseau de santé Horizon
Miramichi (Nouveau-Brunswick)

MILIEU UNIVERSITAIRE 
Dr tony Culyer
Chaire de recherche de l’Ontario en 
politique de la santé et conception  
de systèmes de santé
Université de Toronto
Toronto (Ontario)

REPRéSENTANTS DU PUBLIC
Mme Sally Brown
Consultante
Kanata (Ontario)

Dr John Horne
Professeur auxiliaire, faculté  
des sciences sociales et appliquées, 
Université Royal Roads
Victoria (Colombie-Britannique)

OBSERVATEUR
Dr Juan Roberto Iglesias
Président-directeur général,  
Institut national d’excellence  
en santé et en services sociaux
Montréal (Québec)

haute direction 
(en mars 2013)

Dr Brian o’Rourke
Président-directeur général

Dre tammy Clifford
Vice-présidente des Initiatives straté-
giques et Experte scientifique en chef

M. Matthew Brougham
Vice-président, Produits et services

Mme lynda Jobin
Vice-présidente, Services généraux


