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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 technolo-
gies 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 pro-
bantes et appuyer les processus décisionnels.
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De l’avis de plusieurs, des organismes comme 
l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) ne naissent 

pas du jour au lendemain. Nous avons parcouru bien du 
chemin depuis que l’Office canadien de coordination de 
l’évaluation des technologies de la santé (OCCETS) a vu 
le jour en 1989. Cet organisme indépendant et sans but 
lucratif était établi par les ministres de la Santé fédéral, 
provinciaux et territoriaux en vue de diffuser l’information 
nécessaire au processus décisionnel sur les technologies de 
la santé.

Il semble tout à fait opportun à l’occasion de notre 
20e anniversaire de réfléchir à notre évolution et à nos 
contributions qui optimisent l’efficacité du système de 
santé du Canada et le processus décisionnel fondé sur 
des données probantes en la matière. Au cours des deux 
dernières décennies, et surtout depuis dix ans, nous avons 
élargi notre mandat, multiplié nos programmes, approfondi 
notre expertise et étendu notre portée. 

Aujourd’hui, l’ACMTS offre une gamme complète de 
services intégrés qui sont adaptés à tous les besoins de 
notre clientèle : évaluations technologiques détaillées, 
réponse rapide aux demandes de renseignements, 
conseils et recommandations quant au contenu de la 
liste des médicaments assurés, outils qui influencent le 
comportement et qui encouragent l’utilisation optimale 
des médicaments. Grâce à son réseau d’agents de liaison 
partout  au Canada, forte de son système d’organismes 
consultatifs et de comités d’experts dans les provinces 
et dans les territoires, l’ACMTS entretient des liens étroits 
avec les intervenants du système de santé afin que ses 
activités demeurent opportunes et pertinentes. Pour les 
décideurs du secteur de la santé du pays et à l’étranger, 
l’Agence est un chef de file reconnu dans la production 

Optimisation de l’efficacité des soins de santé depuis 20 ans
Message conjoint de la présidente du Conseil 
d’administration et de la présidente-directrice 
générale

d’information impartiale et fiable sur les médicaments et 
les technologies de la santé.

Le secteur de soins de santé au Canda est confronté à 
plusieurs enjeux, parmi lesquels le rythme accéléré des 
changements technologiques, la complexité et le coût 
croissants des médicaments et des appareils médicaux, 
tout comme les contraintes imposées par le climat 
économique actuel. Dans un tel contexte, l’expertise 
pancanadienne de l’ACMTS pour faciliter le processus 
décisionnel est d’autant plus demandée. 

Tout au long de l’exercice 2008-2009, l’Agence a continué 
de mettre à profit sa longue liste de réalisations sur 
tous les fronts. Nous avons mis au point ses processus 
d’établissement de priorités dans les sujets des évaluations 
des technologies de la santé pour mieux en rehausser 
la pertinence et le caractère opportun. Nous continuons 
de mettre en pratique d’autres améliorations en 2009-
2010 afin d’accroître la prévisibilité et la transparence des 
examens et les possibilités d’adoption à brève échéance. 
Notre service de réponse rapide, le Service d’information 
sur les technologies de la santé (SITS), a répondu aux 
demandes qui sont devenues beaucoup plus nombreuses 
en 2008-2009 pour franchir, en décembre dernier, une 
étape marquante : la production de son millième rapport.

L’Agence a aussi souligné sa volonté de s’améliorer 
sans cesse en élaborant des nouvelles procédures du 
Programme commun d’évaluation des médicaments 
(PCEM) et en lançant des consultations à leur sujet. Un 
des changements vise à donner un accès plus rapide aux 
nouvelles thérapies importantes subventionnées par 
l’État en permettant un examen parallèle à celui de Santé 
Canada, pour approuver leur commercialisation. Cela 
permettra aux professionnels de la santé et aux patients 

À l’occasion de notre 20e anniversaire, il serait bon de réfléchir 
à l’évolution de l’ACMTS et à ses contributions importantes en 
vue d’optimiser l’efficacité du système canadien de la santé et 
d’appuyer le processus décisionnel par des données probantes.
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d’accéder plus rapidement aux nouveaux traitements. Ce 
raffinement important du processus d’autorisation qui 
permet le préavis de conformité avant la présentation des 
médicaments, est élaboré suite aux consultations avec les 
intervenants. Le processus a été mis en œuvre par un projet 
pilote en 2008 qui a été couronné de succès. D’ailleurs, 
la Cour supérieure de justice de l’Ontario souligne notre 
résolution stricte et intransigeante d’adhérer à l’ouverture 
et à la consultation dans sa décision au sujet de la 
contestation judiciaire intentée par Boehringer Ingelheim 
(Canada). En effet, dans sa décision en faveur de l’Agence, 
la Cour affirme que : « La conduite de l’ACMTS dans cette 
affaire a toujours été transparente, impartiale, juste et 
raisonnable. »

L’impact et l’influence du travail de l’ACMTS 
transparaissent aussi dans la prestation des services 
de santé de première ligne dans les provinces et les 
territoires. L’approche collaborative envers l’éducation 
et l’échange de connaissances qu’adopte le Service 
canadien de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments (SCPUOM) continue de porter des fruits 
en 2008-2009. Nos travaux avant-gardistes et notre 
leadership dans le domaine de la thérapie optimale par 
les inhibiteurs de la pompe à protons et dans la prise en 
charge du diabète ont influencé les décisions stratégiques 
dans ces importants domaines thérapeutiques qui 
touchent tant de Canadiens et qui représentent des 
dépenses considérables en soins de santé.

Au moment de célébrer ces réalisations et les autres 
progrès accomplis pendant notre 20e année, comme 
notre rapport annuel en témoigne, nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui ont contribué au 
développement, à la croissance et à la réussite de 
l’ACMTS. Il est question ici des fondateurs, du personnel 
dévoué, du Conseil d’administration, des membres des 
organismes consultatifs et des comités d’experts, des 
partenaires et des intervenants qui remplissent leurs 
fonctions, qui soutiennent l’Agence et qui tirent profit de 
la mission de l’ACMTS. Nous sommes fières de la confiance 
accordée. Nous nous engageons à continuer de travailler 
diligemment pour être toujours dignes de cette confiance : 
maintenir des normes rigoureuses et objectives, développer 
nos produits et nos services pour qu’ils soient adaptés aux 
besoins évolutifs du système de santé du Canada.

Nous sommes résolus à aller de l’avant et à répondre de 
manière proactive à la demande croissante d’information 
fondée sur des données probantes à l’appui du processus 
décisionnel en matière de soins de santé. L’Agence poursuit 
sa quête d’excellence, faisant sa part pour améliorer la 
vitalité et la capacité du système de santé du Canada.

Nous sommes résolus à progresser 
et à répondre, de façon proactive, 

aux demandes accrues pour des 
renseignements basés sur les données 

probantes qui appuient le processus 
décisionnel en matière de soins de santé.

Lauren Donnelly 
Présidente du Conseil 
d’administration

Dre Jill M. Sanders
Présidente-directrice 
générale
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Gouvernement fédéral

Gouvernements 
provinciaux et 

territoriaux

Hôpitaux Régis régionales 
de la santé

Autres

2 %
37 %

19 % 41 %

1 %

Le Service d’information sur les technologies de la santé de 
l’ACMTS a produit sont 1000e rapport en décembre 2008. 

	
« Les contributions de cette Agence sont 

remarquables dans le quotidien pour améliorer 
le bien-être des Canadiens. »

L’honorable Perrin Beatty
Président et chef de la direction 

Chambre du commerce du Canada
Symposium de l’ACMTS 2009 (Ottawa)

L’ACMTS entre dans la vingtième année de son 
existence avec une réputation bien méritée 
d’excellence, grâce à l’engagement intransigeant et 

à l’approche multilatérale adoptée pour répondre aux 
besoins des décideurs du secteur de la santé. Pendant 
l’exercice 2008-2009, l’ACMTS a rempli son rôle important, 
celui d’optimiser l’efficacité des soins par les programmes 
novateurs et dynamiques pour mieux appuyer le système 
de santé canadien.

Cette mission prend une importance vitale aujourd’hui, 
quand les exigences envers le système de santé canadien 
ne cessent d’augmenter. Selon l’Institut canadien 
d’information sur la santé, les dépenses estimées en 
santé ont atteint le seuil de 172 milliards de dollars 
par an en 2008, ce qui dépasse le taux de croissance 
économique et démographique. L’ACMTS fonctionne 
de façon unique en chapeautant trois 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). Cela permet à l’ACMTS de 
répondre à cette croissance exponentielle des dépenses 
en fournissant aux intervenantes de tous les niveaux 
du système de santé, une information opportune et 
pertinente, rigoureusement fondée sur des données 
probantes.

Au centre du succès de l’ACMTS git sa capacité de puiser 
dans une grande quantité de renseignements pour fournir 
une gamme complète de services, qui vont de l’évaluation 
préalable et du tour d’horizon des technologies, à la 
recommandation d’adoption et au soutien pour une 
utilisation optimale et pour une réevaluation des 
médicaments et des technologies existantes. Chacun 
des programmes essentiels de l’ACMTS fournit des 
renseignements médicaux cruciaux, en matière de 
recherche et de recommandations, qui facilitent le travail 
des intervenants fédéraux, provinciaux et territoriaux 
pour améliorer les résultats en santé dans les limites des 
budgets durables, tout en jonglant avec les pressions 

Optimisation :
depuis l’étape de recherche jusqu’à celle des 
recommandations

qu’exercent sur eux les besoins accrus des patients.
Le travail de l’ACMTS, que ce soit un rapport exhaustif 
des technologies de la santé, une réponse rapide aux 
demandes de renseignements, une recommandation pour 
inscrire sur la liste des médicaments assurés ou un outil 
de pharmacothérapies optimale, permet aux intervenants 
de prendre des décisions fondées sur la meilleure 
information disponible, et ce, au moment opportun. Le 
résultat final est significatif : garantir l’investissement 
judicieux des montants limités et assurer la prise de 
décisions éclairées afin de faciliter la prestation rentable 
des soins de santé au Canada.

Les faits saillants mis en valeur dans les pages suivants 
illustrent la portée des succès continus de l’ACMTS 
et montrent son impact accru en tant qu’organisme 
pancanadien des technologies de la santé, bien positionné 
pour devenir un guichet unique d’information sur les 
technologies de la santé.

UTILISATEURS DU SITS DE L’ACMTS
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L’ACMTS est résolue à travailler pour intégrer, de 
manière efficace, l’information fondée sur des 
données probantes dans le processus décisionnel 

des soins de santé. Au cours de l’exercice 2008-2009, la 
valeur et l’impact du travail de l’ACMTS transparaissent 
dans la mise en œuvre élargie et dans l’utilisation accrue 
qu’on fait de la vaste panoplie de produits, de services 
et d’outils conviviaux de l’Agence. Les changements 
continus au sein du Service d’évaluation des technologies 
de la santé (SITS) sont un excellent exemple de la 
souplesse, de l’orientation-client et de l’engagement de 
l’ACMTS à mettre en œuvre un processus d’améliorations 
permanent. 

Depuis le lancement du programme de réponse rapide 
aux demandes d’information en 2005, le service a été 
amélioré et ses utilisateurs peuvent désormais choisir 
entre cinq différents niveaux de rapports, les délais étant 
fixés selon leurs besoins.

Non seulement l’ACMTS a atteint le seuil de mille rapports 
en décembre 2008, mais son Service d’information sur 
les technologies de la santé (SITS) a aussi terminé 409 
rapports en tout pour l’année. Comparé aux 269 rapports 
produits en 2007-2008, cela représente une hausse 
impressionnante de plus de 50 %. 

Les données probantes recueillies confirment que le SITS 
comble un important besoin en répondant au plus grand 
nombre de demandes d’information que lui envoient les 
les régis régionales de la santé, les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux et les hôpitaux locaux, qui à 
eux seuls, représentent presque le quart des demandes. 
La rétroaction des clients indique que les rapports de 
SITS sont devenus une précieuse partie intégrante des 
évaluations qui guident leurs décisions en matière 
d’acquisitions, de couverture et de politiques.

Les rapports complets d’Évaluation des technologies de 
la santé (ETS), préparés en réponse directe aux sujets 
soulevés par les intervenants, restent l’étalon-or quand 
il s’agit de renseignements de qualité et fondés sur 
des données probantes, destinés à être utilisés par les 
décideurs en politiques et en soins de santé.  

APPUYER LE PROCESSUS 
DÉCISIONNEL ÉCLAIRÉ

RAPPORTS D’ETS
L’ACMTS continue de répondre au besoin croissant de rapports 

d’ETS. On a produit 454 rapports au total en 2008-2009. 

 2009 2009
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 2008 2008

20062006

20052005
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225

78

2007-2008

2006-2007
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2004-2005

 
« Je félicite l’ACMTS pour le sondage 

national et pour les évaluations des 
technologies de la santé qui sont très 

importantes. Cette information a été très 
utile au groupe de travail fédéral, provincial 

et territorial chargé d’élaborer des lignes 
directrices pancanadiennes sur la réutilisation 

des matériels médicaux à usage unique. » 
Dr Philip Neufeld 

Bureau des matériels médicaux
Santé Canada
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Le rendement de leurs investissements a eu une incidence 
sur le système des soins de santé, car il a facilité l’entrée 
directe aux financements ou des décisions d’achat, que ce 
soit au niveau provincial, territorial, hospitalier ou à celui 
des régies regionales de la santé continuent d’influencer  
les politiques, les procédures, les pratiques et l’élaboration 
des lignes directrices au niveau national, territorial, 
provincial ou entre les associations professionnelles. 
Plusieurs rapports ont été aussi employés dans 
l’enseignement des praticiens.

On estime que les dépenses en médicaments au Canada 
ont atteint le montant de 29,8 milliards de dollars en 
2008 et cette partie des dépenses est celle qui augmente 
le plus vite dans le système de santé. Le Programme 
commun d’évaluation des médicaments (PCEM) permet 
aux décideurs de répondre de façon adéquate au fardeau 
croissant que représentent les coûts. Le service continue 
d’offrir des avantages précieux à ses intervenants en 
faisant des recommandations fondées sur les évaluations 
de leur efficacité clinique et de leur rapport coût-efficacité, 
aux régimes d’assurance médicaments concernant 
l’inscription des nouveaux médicaments sur la liste des 
médicaments couverts. 

L’ACMTS continue de respecter les délais agressifs de ces 
examens. Les régimes d’assurance médicaments fédéraux, 
provinciaux et territoriaux reconnaissent et apprécient 
le PCEM qui réduit les chevauchements, augmente 
l’efficacité et améliore l’uniformité, tout en faisant un 
usage optimisé de l’expertise et des ressources limitées 
dans les évaluations des médicaments.

En 2008-2009, le PCEM de l’ACMTS a terminé 30 
examens de présentations. Le programme a fourni aux 
régimes d’assurance médicaments participants des 
recommandations en matière d’inscription, le tout dans 
les délais prescrits. De plus, l’ACMTS a effectué trois 
examens pour répondre aux demandes de conseils venant 
des régimes d’assurance-médicaments. Ces derniers ont 
suivi les recommandations de l’ACMTS dans la grande 
majorité des cas, fait qui reflète une approbation uniforme 
et forte de l’objectivité et des critères élevés inhérents au 
processus d’examen rigoureux de l’ACMTS.
Le travail des experts, à l’appui des efforts de l’ACMTS pour 
optimiser les thérapies, n’a cessé d’influencer le processus 

En 2008-2009, l’ACMTS a effectué 30 examens 
des présentations soumises au PCEM.

Un exemple de la grande portée de ce travail est la 
parution de notre rapport d’ETS en 2008 concernant le 
retraitement des matériels médicaux à usage unique 
(MMUU) au Canada, rédigé conjointement avec 
l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA). Plusieurs 
intervenants s’y sont inspirés pour harmoniser leurs 
décisions stratégiques sur les MMUU. Il en va de même 
pour l’OHA qui a mis en pratique les conclusions du 
rapport pour appuyer les décisions sur les opérations des 
programmes et pour développer une trousse d’outils pour 
tous ses hôpitaux. Le rapport a contribué à l’élaboration 
de lignes directrices fédérales et il a éclairé les décisions 
politiques et de recherche.

expertise en évaluation des médicaments
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décisionnel et les inscriptions des médicaments sur la 
liste dans les provinces et les territoires au pays. Cet 
impact réel a été plus évident dans la mise en œuvre à 
grande échelle des recommandations sur la thérapie 
optimale de l’ACMTS et des inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP), souvent prescrits au Canada pour traiter les 
troubles gastro-intestinaux.

Les dépenses consacrées aux IPP au Canada ont 
augmenté, de 2000 à 2004, de plus de 100 % pour 
atteindre plus d’un milliard de dollars. Cela a renforcé 
l’importance du travail avant-gardiste de l’ACMTS sur les 
pratiques de prescription et d’utilisation appropriées. 
En 2008, deux programmes d’assurance médicaments 
provinciaux, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-
et-Labrador, ont amorcé des changements dans les 
politiques qui concernent les IPP pour mieux s’harmoniser 
avec les recommandations de l’ACMTS. 

Le Programme des services de santé non assurés du 
gouvernement fédéral, le cinquième plus important 

régime d’assurance médicaments au Canada, a suivi en 
avril 2009. En ce moment, huit régimes couvrent les IPP 
conformément aux recommandations de l’ACMTS.
De plus, l’ACMTS a collaboré étroitement avec les  
Rx Files de la section d’éducation professionnelle continue 
de l’Université de la Saskatchewan, pour contribuer au 
développement d’un outil d’auto-vérification en ligne 
pour les IPP, dont le but est d’aider les médecins à choisir 
et à prescrire efficacement cette classe de médicaments. 
Depuis son déploiement en octobre 2008, cet outil a été 
téléchargé 3 200 fois, et les professionnels de la formation 
continue en pharmacothérapie se sont faits les porte-
paroles de son efficacité pendant les visites individuelles 
des fournisseurs de soins de santé dans l’ensemble de la 
Saskatchewan.

De même, la mise en œuvre et l’utilisation des 
recommandations et des outils de l’ACMTS sur la thérapie 
optimale dans la prise en charge du diabète se sont 
avérés être un baromètre fidèle de l’influence croissante 
qu’a l’ACMTS sur les décisions stratégiques. 

Au cours de l’an dernier, quatre programmes publics de 
médicaments : le programme Pharmacare pour les ainés 
de la Nouvelle-Écosse, le Programme de médicaments de 
l’Ontario, le programme Pharmacare du Manitoba et le 
régime d’assurance-médicaments de la Saskatchewan, 
ont amorcé des changements stratégiques 
conformément aux recommandations de l’ACMTS sur  
l’utilisation des analogues de l’insuline. De plus, le comité 
pharmaceutique et thérapeutique de l’Alberta sur les 
établissements de soins actifs s’est servi du travail de 
l’ACMTS sur les analogues de l’insuline pour mettre au 
point ses recommandations en matière d’inscription. Au 
Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, une formation 
continue en pharmacothérapie a été offerte ou le sera, sur 
les analogues de l’insuline. Le comité pharmaceutique et 
thérapeutique sur les établissements en soins aigus en 
Alberta a employé les travaux de l’ACMTS pour mettre au 
point ses recommandations en matière d’inscription sur 
la liste des médicaments assurés.

INCIDENCE DU SCPUOM SUR LES IPP 

Le SCPUOM a contribué à l’élaboration d’un 
outil d’auto-vérification pour les IPP  

qui a été téléchargé 3 200 fois. 

« Le Programme commun d’évaluation des médicaments 
est considéré comme un grand pas en avant en matière de 
collaboration et de coopération entre les gouvernements, ce qui 

représente une économie de temps et d’argent pour les provinces et 
pour les territoires qui évaluent les médicaments. »

The National Pharmaceuticals Strategy: A Prescription Unfilled 
Un rapport du Conseil canadien de la santé

Janvier 2009
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Rx for Change, la première base de données en son genre 
sur les interventions, a été affichée en ligne en avril 
2007. La mise à jour, terminée en mars 2009, englobe 
les évaluations faites pendant la période d’avril 2006 
à mai 2008. Rx for Change a offert aux décideurs des 
renseignements fiables, actuels, fondés sur des données 
probantes, afin de les aider à choisir les stratégies qui 
changeront le comportement et qui encourageront 
l’utilisation optimale des médicaments. L’ACMTS 
cherche activement des partenaires qui participeront au 
financement et qui donneront des conseils quant à la 
direction future de la base de données. 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
INTERVENANTS

Optimisation :
depuis l’étape de recherche jusqu’à celle des 
recommandations

RECHERCHE RIGOUREUSE

Les spécialistes en recherche d’information de l’ACMTS 
ont assuré le soutien des 500 rapports de l’ACMTS, 

ainsi que de ses outils et de ses produits d’information. 

En 2008-2009, l’ACMTS a élaboré une grande variété 
de rapports et de produits, afin d’offrir des solutions 
pertinentes et constructives et de combler les 

besoins des intervenants. L’information portait surtout 
sur les systèmes des médicaments, des appareils et des 
soins de santé. Il est primordial que les utilisateurs finaux 
puissent accéder au travail de l’ACMTS rapidement et 
facilement.

Le programme des agents de liaison de l’ACMTS est au 
cœur de sa capacité de répondre aux demandes et d’offrir 
des services de façon directe et efficace, afin de satisfaire 
aux besoins des intervenants. Les agents de liaison se 
trouvent dans les provinces et les territoires participants 
et leur mission est de faciliter la communication bilatérale 
et les liens essentiels entre l’ACMTS et les décideurs 
à tous les niveaux du système de santé. Les agents 
collaborent avec les membres de l’équipe d’Échange 
des connaissances et ils unissent leurs efforts avec les 
programmes scientifiques de l’Agence pour déterminer 
qui sont les utilisateurs appropriés et pour établir des 
mécanismes destinés à assurer que l’information sur les 
soins de santé si nécessaire leur parvient correctement.

Un élément clé de ce travail est la mise en place et 
l’intégration continue de deux mécanismes canadiens 
relatifs à la Stratégie sur les technologies de la santé  

« Je considère Rx for Change 
comme une ressource vitale mettant à ma disposi-

tion des interventions fondées sur des données probantes; 
grâce à elle, mon équipe peut facilement choisir des stratégies 
éprouvées de mise en pratique des résultats de la recherche en 

vue d’améliorer la pratique clinique. »
Dre Janet Martin 

Codirectrice, Evidence-Based Perioperative Clinical Outcomes Research (EPiCOR) 
High Impact Technology Evaluation Clinic (HiTEC) 

Service de pharmacie et Service d’anesthésie et de médecine peropératoire 
London Health Sciences Centre
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des opinions et des connaissances approfondies afin de 
garantir que les options recommandées sur les politiques 
correspondent aux données probantes accessibles et 
qu’elle sont évaluées en fonction de leur mise en œuvre 
dans l’environnement des soins de santé dans les 
provinces et les territoires.

L’Échange sur les technologies de la santé est devenu 
pleinement opérationnel avec ses 13 membres provenant 
de partout au Canada et a affirmé sa mission d’être 
un mécanisme d’amélioration des évaluations des 
technologies de la santé et des pratiques connexes quand 
il a entrepris et terminé plusieurs initiatives importantes. 
Parmi celles-ci, il faut citer l’atelier-séminaire sur la mise 
en œuvre d’un système pancanadien d’évaluation sur 
le terrain et la réalisation d’un inventaire global des 
producteurs canadiens d’ETS, compilé afin de cerner 
les problèmes concernant les capacités. La formation 
d’un groupe d’intérêts spéciaux sur les examens 
rapides a parachevé cet agenda actif des programmes 
en 2008-2009.

L’ACMTS  a continué de chercher des voies de 
communication avec un grand impact et une grande 
portée pour faire part des résultats de son travail. Une 
série d’articles pour les revues portant sur l’efficacité 
et l’innocuité des analogues de l’insuline dans la prise 
en charge du diabète a été publiée pour la première 
fois en février 2009 dans un des numéros du Journal de 
l’Association médicale canadienne (JAMC). Par la suite, 
plusieurs publications nationales et internationales 

(STS 1.0) : le Forum de la Stratégie sur les technologies 
de la santé et l’Échange sur les technologies de la santé. 
Approuvée en 2004 par les ministres canadiens de la 
santé, la STS 1.0 a été le résultat direct de l’Accord sur le 
renouvellement des soins de santé de 2003. 

La Stratégie a permis d’affirmer le statut de l’ACMTS 
comme l’Agence canadienne en technologies de la santé 
en donnant pour mission à l’organisme de fournir des 
approches collaboratives pour s’assurer que les Canadiens 
ont accès, en tout temps, aux technologies relatives aux 
soins de santé appropriées.

Le Forum de la Stratégie sur les technologies de la santé 
est un important lieu de rencontre et de collaboration 
pour les décideurs expérimentés de partout au pays. Il 
a terminé son premier document Possibilités d’action en 
se servant du rapport d’ETS de l’ACMTS sur l’épuration 
extrarénale chez le malade en phase critique. Dans 
le cadre du processus de développement, un groupe 
d’examen composé d’experts a été établi pour rassembler 

1991 - 1992

2008-2009

2 695

TOTAL DES VISITES DU SITE WEB

1 013 000
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ont cité ces articles. La rétroaction préliminaire indique 
que faciliter la publication des résultats du travail de 
l’ACMTS dans des revues évaluées par des pairs est un 
moyen efficace et fiable de partager les résultats avec les 
décideurs et d’autres intervenants.

Le site Web est toujours un outil d’information efficace 
favorisant l’adoption des produits, des services et des 
outils de l’Agence à l’aide d’un système multimédia de 
pointe. Pour souligner le Mois de la sensibilisation au 
diabète en novembre 2008, l’ACMTS a mis au point un 
microsite dont le lancement a coïncidé avec la Journée 
internationale du diabète. Y figure une bibliothèque 
virtuelle interactive renfermant tous les produits de 
l’Agence ayant trait à la prise en charge du diabète. En 
outre, le supplément sur le diabète du Globe and Mail 
compte un article de fond sur les produits et les services 
de l’Agence dans ce domaine.

L’ACMTS améliore sans cesse son site Web et développe 
d’autres outils en ligne, dont des extranets et des 
microsites, pour communiquer l’information aux 
intervenants et favoriser l’utilisation de ses produits et de 
ses services. Le site Web se maintient en tête de liste des 
120 organismes d’information sur la santé fondée sur des 
données probantes évalués par l’Université Laval.

L’ACMTS suscite la participation des intervenants par 
plusieurs moyens externes. Elle a parrainé des événements 
pancanadiens ou y a participé à titre d’exposant de sorte 
qu’elle a présenté ses produits et ses services à près de 

ÉVÉNEMENTS DE L’ACMTS au Canada

L’ACMTS a contribué (en tant que promoteur ou 
présentateur) à 20 événements sur la santé au Canada cette 

année. On estime avoir ainsi atteint 20 000 intervenants.

20 000 personnes. Elle a également organisé des ateliers 
à des colloques de l’étranger se déroulant au Canada, 
et elle a tenu un séminaire sur l’économie de la santé, 
accompagné du webinaire connexe diffusé sur le Web à 39 
reprises, qui a attiré un vaste auditoire sur place et virtuel.

Reflétant la composition véritablement pancanadienne 
de sa communauté d’intervenants, le Symposium 2008 de 
l’ACMTS a eu lieu à l’extérieur d’Ottawa pour la première 
fois. Edmonton (Alberta) a été le lieu de rencontre des 
329 participants qui ont assisté aux ateliers, aux séances 
plénières et aux débats d’experts pendant les trois jours du 
Symposium. Compte tenu de la réaction et de la rétroaction 
positives des participants, l’ACMTS a convenu de tenir ce 
colloque annuel dans différentes régions du pays.

Optimisation :
depuis l’étape de recherche jusqu’à celle des 
recommandations
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VISITEURS – VISUALISATION DE PAGE 

278 000

3 300 000

366 000

4 200 000

TRANSPARENCE, RIGUEUR ET 
INNOVATION

L’Agence a mis en œuvre plusieurs nouvelles 
initiatives cette année pour démontrer sa réceptivité 
aux besoins des intervenants. Le PCEM de l’ACMTS 

a modifié ses lignes directrices et ses procédures afin 
d’inclure la présentation de médicaments avant la 
délivrance de l’avis de conformité dans le but de hâter 
l’examen, ainsi que la formulation de la recommandation, 
de médicaments jugés prioritaires en ce qu’ils 
représentent une amélioration considérable par rapport 
aux traitements existants. 

Les modifications des procédures concernant les nouvelles 
présentations ont été aussi mises en place. Présenter 
de nouveau le médicament avec un prix réduit pendant 

« L’ACMTS continue de chercher des voies de 
communication à impact important et à grande portée 

pour partager les résultats de son travail.»

la période d’embargo permet de faire une nouvelle 
présentation tout en maintenant sa place en attente de 
présentation. Dans les deux cas, l’ACMTS a tenu compte de 
la rétroaction des intervenants dans l’élaboration de ces 
procédures et de ces lignes directrices.

L’ACMTS a rehaussé la transparence du PCEM en offrant 
davantage de renseignements à une population plus large.

L’ACMTS est toujours favorable à la participation du public 
qui est représenté à ses comités d’experts, au CCCEM et au 
Comité d’experts en examen du SCPUOM.

Le dialogue ouvert avec l’industrie demeure une priorité 
de l’Agence. D’ailleurs, le Forum d’information qui a eu 
lieu en octobre 2008 a fait beaucoup en ce sens. Le Forum 
a été l’occasion de faire le point sur le champ d’action 
de l’organisme comme tel et sur ses programmes et de 
tenir des discussions en table ronde afin de favoriser les 
échanges mutuels entre les représentants de l’industrie 
et l’ACMTS. La pharmacoéconomie, la méthodologie de 
l’examen clinique, la transparence, la présentation de la 
demande d’examen et d’autres sujets d’intérêt commun 
ont ainsi été abordés.
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Voilà 20 ans, plus précisément le 7 décembre 
1989 quand les ministres de la Santé fédéral, 
provinciaux et territoriaux ont créé l’Office 

canadien de coordination de l’évaluation des technologies 
de la santé (OCCETS), les dépenses de santé annuelles 
au pays s’élevaient à 56 milliards de dollars, bien loin 
des 172 milliards de dollars d’aujourd’hui. En avril 2006, 
l’appellation de l’organisme devient Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) pour 
tenir compte de son mandat élargi et de la vaste gamme de 
services désormais offerts aux décideurs du secteur de la 
santé au Canada.

Les faits saillants qui suivent balisent l’incroyable parcours 
de l’Agence, d’un office de coordination de petite envergure 
à l’un des grands organismes d’évaluation des technologies 
de la santé du pays, offrant aux travailleurs du système de 
santé l’information dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions éclairées sur les questions de financement des 
services de santé et d’utilisation optimale des technologies 
de la santé.

L’ACMTS a 20 ans : 
la vision continue  

L’Agence ouvre officiellement son siège à Ottawa en août 
1990. Déjà en 1993, l’organisme se taille une réputation 
pour sa contribution éclairée au système de santé canadien. 
Consciente de l’importance grandissante de l’organisme 
pour le système de santé, la Conférence des sous-ministres 
de la Santé étend le mandat de l’Agence en lui confiant 
l’évaluation des médicaments. Pour lui permettre de 
s’acquitter de cette nouvelle tâche, la Conférence triple 
alors son budget. L’organisme franchit une autre étape 
marquante 12 mois plus tard, lorsqu’il publie, en 1994, les 
premières lignes directrices canadiennes sur l’évaluation 
pharmacoéconomique. Ces lignes directrices, qui se veulent 
un guide dans l’exécution d’une évaluation économique 
crédible, uniforme, pertinente et utile aux décideurs 
œuvrant dans le système de santé public du Canada, sont 
encore en vigueur aujourd’hui partout au pays, comme elles 
sont citées à titre de référence à l’étranger. 

La décision judiciaire de principe rendue en 1998 par 
la Cour de justice de l’Ontario dans la cause opposant 
l’Agence à Bristol-Myers-Squibb Canada, qui tente d’obtenir 
une injonction pour empêcher la publication du rapport 
d’évaluation technologique de la pravastatine (Pravachol), 
confirme l’indépendance de l’ACMTS. La Cour conclut 
que l’Agence s’est pliée à une procédure appropriée dans 
l’exécution de l’évaluation qui se révèle digne de confiance, 
et elle consacre l’autonomie de l’organisme en autorisant 
la publication du rapport. Plus d’une décennie plus tard, 
l’effet de ce précédent jurisprudentiel se fait encore sentir 
au Canada et à l’étranger en légitimant l’évaluation des 
technologies de la santé de nature indépendante, exécutée 
par des organismes comme l’ACMTS.

Pendant la deuxième décennie de son existence, l’ACMTS 
poursuit sur la lancée de la diversification et de l’expansion. 
En décembre 1999, la Conférence des sous-ministres de la 
Santé approuve le premier plan d’activités quinquennal 
de l’organisme qui délimite sa mission ambitieuse. En 
septembre 2002, elle charge l’ACMTS de gérer le Programme 
commun d’évaluation des médicaments (PCEM), dont la 
fonction consiste à examiner les nouveaux médicaments, 
puis à présenter ses recommandations quant à l’inscription 

« Il nous faut coordonner l’évaluation  
des technologies afin que cela soit  

profitable à tous les Canadiens. »
 

L’honorable Perrin Beatty
Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1989)

Annonce de la création de l’ACMTS (OCCETS)

LEADERSHIP SOLIDE

Premier conseil d’administration de l’ACMTS en  
1991-1992
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de ces médicaments sur la liste des médicaments assurés 
aux régimes d’assurance médicaments publics des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du pays.

En réaction à la Commission sur l’avenir des soins de santé 
au Canada (Commission Romanow) et à l’Étude sur le 
système de soins de santé au Canada du Comité permanent 
des affaires sociales, des sciences et de la technologie, le 
gouvernement fédéral alloue dans son budget de février 
2003 des fonds supplémentaires à l’ACMTS, soit une somme 
totale de 45 millions de dollars répartie sur cinq ans, pour 
répondre à la demande croissante d’information fiable 
fondée sur des données probantes. Pour exercer au mieux 
ce rôle pancanadien, l’Agence met sur pied le Programme 
de liaison dans le cadre duquel des agents de liaison sont 
en poste dans les provinces et les territoires membres afin 
d’établir des relations avec les décideurs du secteur de la 
santé dans les provinces et les territoires et de resserrer les 
liens entre l’Agence et les intervenants.

L’expansion continue avec la création du Service canadien 
de prescription et d’utilisation optimales des médicaments 
(SCPUOM) en mars 2004. Santé Canada finance ce service 
pancanadien qui repose sur la collaboration. En partenariat 
avec les ministères de la Santé fédéral, provinciaux 
et territoriaux, le SCPUOM identifie et promouvoit la 
prescription et l’utilisation optimales des médicaments 
tant chez les professionnels de la santé que chez les 
consommateurs. Peu de programmes en partenariat sur ce 
modèle existent dans le monde.

Toujours en 2004, les ministres de la Santé du Canada 
lancent la Stratégie sur les technologies de la santé  
(STS 1.0) du Canada, prévue à l’Accord de 2003 des premiers 
ministres sur le renouvellement des soins de santé, et 
confirment de nouveau le rayonnement de l’ACMTS en tant 
qu’agence des technologies de la santé du Canada.

Le Service d’information sur les technologies de la santé 
(SITS), qui voit le jour en 2005, a pour but d’offrir de 
l’information probante sur des technologies de la santé aux 
décideurs du système de santé canadien selon un modèle 

de réponse rapide aux demandes de renseignements, 
à savoir dans un délai allant de 24 heures à 30 jours 
ouvrables, selon la nature de la demande. Le SITS a produit 
son 1 000e rapport le 17 décembre 2008.

En 2007, l’ACMTS se présente à deux reprises devant 
le Comité permanent de la santé de la Chambre des 
communes qui étudie le mandat et le rendement du PCEM. 
Tant les recommandations du Comité que la réaction du 
gouvernement fédéral sont positives, et elles réitèrent 
l’utilité cruciale du PCEM pour le système de santé.
L’évaluation indépendante de l’organisme effectuée par 
EKOS Research Associates, publiée en juillet 2007, souligne 
elle aussi l’importance et la pertinence des activités de 
l’ACMTS. L’étude indépendante conclut que l’organisme 
atteint ses objectifs stratégiques et qu’il satisfait aux 
besoins des intervenants, et elle démontre la haute estime 
que s’est acquise l’ACMTS par ses programmes, ses produits 
et ses services. Elle souligne en outre la place centrale 
qu’occupe l’Agence dans la prise de décision stratégique 
sur les services de santé. D’ailleurs, la Conférence des sous-
ministres insiste également sur ce point lorsqu’elle donne 
suite aux recommandations de la Stratégie nationale sur 
les produits pharmaceutiques en élargissant le mandat du 
PCEM pour englober l’examen des nouvelles indications de 
médicaments existants.

Pour permettre à l’Agence d’exercer son mandat élargi 
et d’offrir la gamme exhaustive de ses services afin de 
combler les besoins des intervenants, Santé Canada 
consent à contribuer financièrement pendant cinq ans 
encore (de 2008 à 2013) pour un montant de 84,5 millions 
de dollars. 

En 20 ans d’une contribution éclairée, l’ACMTS s’est bâti la 
réputation d’un organisme de petite envergure qui œuvre 
en coulisse à l’amélioration du système de santé au Canada. 
Elle occupe une position enviable lui permettant de 
continuer à soutenir le système de santé du Canada sur le 
plan de l’efficacité, de la capacité et de la viabilité à l’avenir.

« Je suis convaincu que l’ACMTS continuera de 
contribuer à l’amélioration de la gestion des produits 

pharmaceutiques et des technologies dans le système de santé. »

L’honorable Tony Clement
Ministre de la Santé, février 2008 

Annonce le financement de 84,5 millions de dollars (2008-2013)
 fait par Santé Canada à l’ACMTS.
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Réseaux et partenariats solides 

Pendant 20 ans, l’ACMTS s’est employée à établir de 
solides relations avec des organismes partenaires 
au Canada et dans le monde afin de multiplier les 

possibilités d’échange d’information sur la recherche en 
santé et la gestion du savoir. 

En 2008-2009, elle a continué de nouer des liens et de 
consolider ces réseaux. À titre de chef de file renommé 
dans le domaine aux pays et à l’étranger, l’ACMTS sollicite 
activement ces organismes d’évaluation des technologies 
de la santé afin d’examiner des modes d’élaboration et de 
prestation des services en collaboration.

Au pays, elle participe à l’Echange sur les technologies 
de la santé et fait office de secrétariat du groupe, afin 
de réduire le dédoublement des tâches et de favoriser 
la circulation d’information fondée sur des données 
probantes dans 13 organismes canadiens.

L’Agence a formé également des alliances stratégiques 
et a établi des partenariats avec des organismes, comme 
les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), 
la Collaboration Cochrane, la Fondation canadienne de 
la recherche sur les services de santé (FCRSS), l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS) et le Conseil 
canadien de la santé, afin de rehausser sa capacité de 
produire de l’information et de la communiquer aux 
décideurs.

L’ACMTS tire parti de la vaste expérience de la conception 
d’outils éducatifs et interventionnels novateurs de son 
programme  SCPUOM en créant des possibilités d’échange 
d’information sur des sujets de pharmacothérapie 
optimale avec l’Association médicale canadienne, 
l’Association des pharmaciens du Canada, l’Association 
canadienne du diabète, la Canadian Academic Detailing 
Collaboration, le groupe Cochrane Effective Practice and 
Organization of Care (EPOC) et le Australia National 
Prescribing Service. 

« La base de données sur des interventions Rx for Change de 
l’ACMTS représente un excellent corpus de connaissances et un 
outil supplémentaire qui favorisera la diffusion d’information 

sur la mise en œuvre de la pharmacothérapie optimale. »
Kay Currie

National Institute of Clinical Studies
 Australie

LIENS D’INFORMATION

L’ACMTS maintient un réseau d’alliances et 
de partenariats stratégiques afin d’améliorer 

sa capacité de produire et de transférer les 
renseignements nécessaires aux décideurs.
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Newfoundland and Labrador Centre for  
Applied Health Research
Memorial University of Newfoundland
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Capital Health Drug Evaluation Unit 
Drug Information Centre – Pharmacy Dept.
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Agence d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé (AÉTMIS)
Montréal (Québec)

Unité commune d’évaluation des technologies de la 
santé du CSUM et du CHUM
Hôpital Royal Victoria
Montréal (Québec)

Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS)
Ottawa (Ontario) 

McMaster University (Evidence-based Practice Centre)
Hamilton (Ontario)

McMaster University, Program for Assessment 
of Technology in Health (PATH)
Hamilton (Ontario)

High Impact Technology Evaluation Centre (HiTEC)
London Health Sciences Centre
London (Ontario)

Alberta Health Technology Assessment Coalition (AHTAC)
Université de l’Alberta
Edmonton (Alberta)

Capital Health Office for Health Innovation
Capital Health Centre
Edmonton (Alberta) 

Institute of Health Economics (IHE)
Edmonton (Alberta) 

University of Alberta/Capital Health Evidence-based 
Practice Center
Edmonton (Alberta)

Therapeutics Initiative
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver (Colombie-Britannique)

Depuis juillet 2008, les membres du Collège des médecins 
de famille du Canada et les membres du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada qui passent en 
revue des rapports sur la thérapie optimale de l’ACMTS, et 
expriment leurs observations à ce sujet, peuvent obtenir 
des unités de formation médicale continue (FMC).

Chef de file de réputation mondiale dans l’évaluation des 
technologies de la santé, l’évaluation médicamenteuse 
et les pratiques optimales, l’ACMTS rayonne bien au-delà 
de nos frontières. Membre fondateur de l’International 
Network of Agencies for Health Technology Assessment 
(INAHTA) et de Health Technology Assessment 
International (HTAi), l’ACMTS collabore avec des 
organismes d’évaluation des technologies de la santé et 
des organismes de gestion des médicaments du monde 
entier à l’exécution d’évaluations précises ainsi qu’à des 
initiatives de vaste portée destinées à accroître l’efficience 
de l’échange d’information, de l’élaboration de bases de 
données et du perfectionnement méthodologique, et à 
promouvoir les pratiques exemplaires dans ces domaines. 

MEMBRES DE L’ÉCHANGE SUR LES 
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
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Aller en avant : contribuer à redéfinir le rôle  
des technologies de la santé dans le système  
canadien des soins de santé 

L’évolution rapide des soins de santé exige 
que l’ACMTS démontre une certaine agilité et 
souplesse lors de la plannification de ses nouvelles 

responsabilités et de la mise à jour des programmes 
existants. Aujourd’hui, en tant qu’organisme évolvé, 
l’ACMTS s’est bien placée pour relever de nouveaux défis, 
en collaborant avec les gouvernments du pays en vue 
d’assurer la viabilité du système de santé et d’améliorer 
l’état de santé des Canadiens.

À l’aube de sa troisième décennie, l’ACMTS s’est attelée à 
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique quinquennal 
qui balisera la voie qu’elle empruntera pour offrir encore 
et toujours sa contribution éclairée au système de santé. 
Ce prochain chapitre de son existence sera lui aussi axé 

sur l’utilisation efficiente des médicaments et d’autres 
technologies de la santé qui ont un impact direct sur la 
viabilité du système. 

En tirant parti de 20 ans d’expérience dans l’offre 
d’information et d’outils destinés à éclairer la prise de 
décision sur les investissements dans les services de santé, 
l’ACMTS continuera d’exercer un rôle de chef de file dans 
l’évaluation des technologies de la santé dans le cadre 
d’une démarche globale et cohérente afin de produire une 
gamme exhaustive de produits et de services – élaborés 
en partenariat avec les intervenants – en vue d’optimiser 
l’utilisation dans tout le système.

La réputation d’organisme efficient de l’Agence lui vient 
également de sa capacité de gérer judicieusement ses 
propres ressources. Sous la direction de son Conseil de 
direction et le plan quinquennal (2006-2011), l’ACMTS 
entend mettre en œuvre un processus de gestion 
stratégique qui garantira non seulement qu’elle répond 
aux besoins des intervenants mais aussi que ses produits 
et services soient aussi pertinents et efficaces que 
possible.

L’ACMTS continuera de tirer profit de son succès en 
fournissant des produits de valeur, tels que les examans 
rapides, les recommandations d’inscription pour les 
régimes d’assurance médicaments et celles concernant 
l’utilisation optimale des technologies. Mieux, notre 
processus révisé d’analyse prospective aura pour but de 
répondre aux besoins des provinces et des territoires, 
tout en couvrant une plus grande variété de questions. 
En résponse des demandes des gouvernements et selon 
son Plan d’activités 2009-2010, l’ACMTS a initié la mise 
au point de recommendations sur les technologies de la 
santé non medicamenteuses.

« L’ACMTS – Un joyau  
méconnu du système  
de santé canadien. »

André Picard 
Journaliste primé,

The Globe and Mail

AGILE ET FLEXIBLE

Un organisme évolué bien placé pour relever 
de nouveaux défis en collaboration avec les 

gouvernements partout au Canada
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L’ACMTS est un chef de file dans la promotion de la 
transparence et de la reddition des comptes de son travail. 
Elle a ouvert la voie avec la publication de la version en 
langage clair des recommandations du PCEM, du résumé 
des délibérations du CCCEM destiné aux decideurs, aux 
professionnels et aux patients. 

L’ACMTS continuera de miser sur sa récente collaboration 
avec les autres organismes, comme Santé Canada, pour 
hâter le processus d’examen et de recommandations de 
médicaments jugés prioritaires. Le PCEM est le fleuron 
de l’Agence sur la scène internationale dans le domaine 
de la méthodologie de l’évaluation critique, de l’analyse 
économique et de l’étude méthodique.

Dans les années à venir, l’ACMTS poursuivra son travail de 
pionnier dans le domaine de la prise en charge du diabète 
pour répondre aux besoins du système de santé. L’étude 

complète sur l’autosurveillance de la glycémie en 2008-
2009 apportera des recommendations importantes et 
appuiera la mise en œuvre en 2009-2010 et par la suite. 

Afin de soutenir les intervenants et leur permettre 
une utilisation optimale des médicaments et des 
autres technologies de la santé, l’ACMTS continuera de 
chercher et de développer des mécanismes d’échange de 
connaissances pertinentes. Ces efforts, tout comme le 
raffinement continu des ressources interactives, favorisent 
l’adoption et l’utilisation de l’information. Elle poursuivra 
aussi la baladodiffusion, la webémission, la bande vidéo, 
le tutoriel en ligne et la communication interactive afin de 
diffuser efficacement l’information sur la santé fondée sur 
des données probantes dans le système.

La prise de décisions dans le système canadien des 
soins de santé est dispersée et elle comprend les 
gouvernements, les autorités et les institutions sanitaires 
régionales, les fournisseurs de services de santé et 
les patients. Chacun de ses intervenants a besoin 
d’information et d’appui différents. L’ACMTS reconnaît ces 
besoins et continuera d’élaborer des nouvelles approches 
pour y répondre, d’une manière intégrée et conforme aux 
priorités plus larges du système de santé.

L’élargissement du mandat de l’ACMTS depuis sa création 
en 1989 témoigne de sa capacité de satisfaire aux besoins 
des intervenants. Au cours de la prochaine décennie, 
l’Agence entend renforcer cette base.   Elle s’efforcera de 
créer des efficiences, d’améliorer les produits et services 
existants et d’en développer d’autres, et d’aider les 
gouvernments au Canada à assurer, la viabilité du système 
tout en améliorant l’état de santé des Canadiens.

« Bien peu de ministères de la Santé 
au pays pourraient disposer de la capacité 

“à l’interne” d’exécuter ce type d’études dans de 
si brefs délais; heureusement pour nous, l’ACMTS a eu la 

prévoyance de mettre sur pied ce service (SITS). »
Sean Delaney 

Gestionnaire, Services provinciaux, 
Santé et Bien-être Alberta

BÂTIR SUR LE SUCCÈS

Les nouveaux produits ainsi que ceux qui existent 
déjà satisferont aux besoins changeants des 

provinces et des intervenants. 
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Bilan
Au 31 mars 2009 2008

5 580 253
116 540

    448 726
   671 485

6 817 004
1 106 277
   646 151

8 569 432

2 791 860
0

90 916
2 882 776

548 497
788 792

4 220 065

557 780
3 749 926

41 661
 4 349 367
 8 569 432

6 122 345
194 652

    406 882
               0
6 723 879
1 335 495
               0

8 059 374

2 507 989
460 620

5 344
2 973 953

447 320
0

3 421 273

888 175
 3 076 889

673 037
 4 638 101
8 059 374

Actif
Encaisse et placements à court terme
Comptes débiteurs
Frais payés d’avance
Provision au titre des améliorations locatives à recouvrer

Immobilisations
Immobilisations reliées à l’incitation locative

Passif
Comptes créditeurs et charges à payer
Subventions à rembourser
Produits reportés

Contributions reportées liées aux immobilisations
Incitation locative différée

Actif Net
Montants investis en immobilisations
Affecté à l’interne
Actif net non affecté

$ $

Les états financiers résumés ci-dessus sont extraits des États financiers vérifiés. Vous trouverez des exemplaires du rapport 2009 de la société en nom collectif à responsabilité 
limitée de vérificateurs Collins Barrow, à Ottawa, ainsi que l’ensemble des États financiers au siège de l’ACMTS. 

Énoncé des opérations
Pour l’exercice qui se termine au 31 mars 2009 2008

23 125 940
                 0               
23 125 940

5 169 148
5 040 050
4 280 200

4 660 111
  3 981 523

23 131 032
                  (5 092)

23 134 764
      267 411
23 402 175

5 198 074
5 039 608

4 162 551
5 123 922

  4 166 754

23 690 909
(288 734)

23 526 999
      262 844
23 789 843

5 567 033
4 278 583
4 061 792

5 135 271
  3 585 591

22 628 270
1 161 573

Revenus
Subventions
Intérêts et produits divers

Charges
Évaluation des technologies de la santé
Programme commun d’évaluation des médicaments
Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments
Administration de l’entreprise
Communications stratégiques et échange des connaissances

Excédent (insuffisances) des recettes sur les dépenses pour l’exercice         

Budget / Prévu 
$

Actuel
$

Actuel
$

États financiers récapitulés
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lauren Donnelly
(présidente)
Sous-ministre adjointe de la Santé
Politique des programmes
Santé Saskatchewan 
Gouvernement de la Saskatchewan

Dre Catherine Bradbury
Médecin-conseil
Direction des services médicaux
Ministère de la Santé et des Services communautaires
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Dr Adalsteinn (Steini) Brown
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

Dr David Elliott
Directeur par intérim
Services de gestion de l’information
Ministère de la Santé
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Abby Hoffman
Sous-ministre adjointe associée
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada

Dr David King
(membre du Comité de direction et membre par 
mandat spécial)
Conseiller médical en chef
Division des services assurés
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

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

Pam Mitchell
(membre du Comité de direction et membre par  
mandat spécial)
Sous-ministre adjointe
Services institutionnels et Programme des médicaments 
d’ordonnance
Ministère de la Santé
Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Bob Nakagawa
Sous-ministre adjoint
Services pharmaceutiques
Ministère des Services de santé
Gouvernement de la Colombie-Britannique

Dr Doug Perry
Conseiller clinique principal de la province
Direction des conseils cliniques et de la recherche
Santé et Bien-être Alberta
Gouvernement de l’Alberta

Bernadette Preun
Sous-ministre adjointe
Affaires régionales
Ministère de la Santé du Manitoba
Gouvernement du Manitoba

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

Sherri Wright
Sous-ministre adjointe
Services de santé
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Gouvernement du Yukon

Information sur l’Agence
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Canada remercie les membres de ces comités 
pour leur direction, soutien et dévouement au 

long de l’année.

COMITÉS DE L’ACMTS

Le Conseil d’administration de l’ACMTS a mis sur pied des 
comités représentant les provinces et les territoires et des 
comités experts qui lui offrent leur appui, leurs services 
conseils et leur opinion dans des secteurs d’activité précis. 

Le mandat et la composition des comités paraissent sur le 
site Web de l’ACMTS à www.acmts.ca. 

Comités représentant les provinces et les territoires
Quatre comités représentant les provinces et les territoires 
ont pour mandat de faciliter la consultation et l’échange 
d’information entre les ministères de la Santé fédéral, 
provinciaux et territoriaux, d’autres organismes et l’ACMTS.

Comité consultatif pharmaceutique
Comité consultatif du SCPUOM
Comité consultatif sur les appareils médicaux 
et les systèmes de santé
Forum sur les politiques de la Stratégie sur  
les technologies de la santé

Comités experts
Les comités experts ont pour mandat de veiller à ce que 
des experts renommés d’une vaste gamme de disciplines 
ayant trait à la production et à l’utilisation d’information 
fondée sur des données probantes sur des médicaments et 
d’autres technologies de la santé éclairent les travaux  
de l’ACMTS.

Comité consultatif canadien d’expertise  
sur les médicaments
Comité d’experts en examen du SCPUOM
Échange sur les technologies de la santé

ÉQUIPE DE DIRECTION
(au 31 mars 2009)

Dre Jill M. Sanders
Présidente-directrice générale

Glenna Benson
Vice-présidente
Services généraux

Dre Tammy Clifford
Vice-présidente
Évaluation des technologies de la santé

Suzanne McGlashan
Vice-présidente
Communications et échange des connaissances

Dr Brian O’Rourke
Vice-président
Programme commun d’évaluation des médicaments

Barb Shea
Vice-présidente
Service canadien de prescription et d’utilisation  
optimales des médicaments
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ans d’appui aux décisions éclairées




