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En 2003-2004, l’évolution de l’OCCETS n’a pas seulement
continué, elle a accéléré.

Au début de l’année, les circonstances avaient changé
considérablement depuis que notre plan quinquennal d’origine
avait été approuvé. Un nouveau financement fédéral, de
nouvelles responsabilités en ce qui a trait au Programme
commun d’évaluation des médicaments, une demande accrue
d’information factuelle et l’engagement des premiers ministres
du Canada envers l’élaboration d’une stratégie de technologies
de la santé ont entraîné l’élargissement de la portée des
activités de l’OCCETS au-delà de l’ETS. Nous avons activement
fait appel à nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux
afin qu’ils nous aident à déceler les écarts, à définir les priorités
et à mettre au point un plan visant à aller de l’avant d’une
façon coordonnée dans ces domaines.

En réponse à ces changements, l’OCCETS a créé un Plan
stratégique quinquennal basé sur une analyse approfondie
du milieu et sur les commentaires des organismes de
technologies de la santé et des décideurs dans le domaine 
de la santé à l’échelle du Canada. Notre Plan d’activités 
2003-2004 a été fondé sur le Plan stratégique quinquennal.
En ayant en place ces outils de planification, l’OCCETS a
travaillé agressivement en vue de consolider et de renforcer
les fondements de notre succès continu.

Le nouveau plan de perfectionnement continu de l’OCCETS
prend appui sur les principes qui ont bien servi l’OCCETS
depuis la création de l’organisme en 1989. Les principaux piliers
des progrès de l’OCCETS sont les suivants : Renforcer la capacité
de résumer et d’utiliser des renseignements factuels et l’analyse
à l’OCCETS et à l’échelle du Canada; établir des liens continus
avec les partenaires, les intervenants et les utilisateurs afin de
mettre au point des produits de haute qualité et toujours se
dépasser afin d’offrir des produits et des services pertinents
visant à appuyer la prise de décisions dans le domaine des
soins de santé au Canada.

Ces piliers appuient de nouvelles initiatives énergiques lancées
en 2003-2004, notamment, le Programme des agents de
liaison et le nouveau Programme de subventions pour le
renforcement des capacités en évaluation des technologies 
de la santé de l’OCCETS.

Nous avons également ajouté un nouveau programme à deux
autres de nos programmes actuels, notamment, l’Évaluation des
technologies de la santé et le Programme commun d’évaluation
des médicaments. Le Service canadien de prescription et
d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM), lancé 
en mars 2004, permettra de déterminer, d’évaluer et de
promouvoir les meilleures pratiques dans la prescription 
et l’utilisation des médicaments.

Au fur et à mesure que la fin de l’année approchait, le rôle de
l’OCCETS changeait rapidement de façon à mieux répondre
au besoin d’information factuelle du système de santé.

La Stratégie de technologies de la santé étant toujours une
initiative éventuelle, d’autres changements à l’OCCETS sont
inévitables. Toutefois, l’OCCETS ira de l’avant en collaboration
avec nos partenaires, sachant que notre fondation est solide
et que les piliers qui appuieront les progrès éventuels sont
bien en place.

Piliers du progrès
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et le Conseil consultatif scientifique (CCS), nous ont mis 
au défi quant à l’efficience et à l’efficacité de nos processus
de sélection des sujets, d’établissement des priorités et 
de perfectionnement. Le Comité du Programme commun
d’évaluation des médicaments nous a aidés à élaborer et 
à définir le nouveau processus du Programme commun
d’évaluation des médicaments (PCEM). Le Comité consultatif
canadien d’expertise sur les médicaments (CCCEM) a
commencé à revoir les soumissions au PCEM afin de faire
des recommandations fondées sur des données probantes
sur les listes de médicaments couverts.

Ayant comme objectif de mieux comprendre les besoins
d’information de nos lecteurs et l’utilité de nos ressources 
de base en ETS, l’OCCETS a également consulté près de
500 utilisateurs de deux de nos principaux produits d’ETS,
notre Rapport technologique et le bulletin du PCETE, en 
vue d’obtenir des commentaires sur le contenu, le format 
et l’utilité de ces derniers. Grâce à cet exercice, nous avons
également pu obtenir des idées d’améliorations à apporter
ou d’autres produits à offrir.

LES COMMENTAIRES QUE NOUS AVONS REÇUS

À la suite de ces efforts de consultation, nous avons reçu des
commentaires sur un éventail de sujets. Les commentaires
concernant nos produits d’ETS étaient axés sur leur pertinence
et leur actualité, et sur la possibilité de porter une plus grande
attention à l’analyse économique. On a également reçu une
demande d’un plus large éventail de produits d’information,
allant de résumés rapides examinés à l’interne à des
évaluations complètes examinées à l’externe.

Les consultations auprès des représentants du public, de
l’industrie pharmaceutique, des gestionnaires de régimes
d’assurance-médicaments et des décideurs à l’échelle du
Canada ont permis à l’OCCETS de recueillir des commentaires
importants qui ont été pris en considération dans la création
du nouveau processus du Programme commun d’évaluation
des médicaments.

Devant répondre à ces besoins diversifiés, l’OCCETS devait
mettre au point un plan à plusieurs volets en vue de prendre
appui sur nos forces et nos ressources actuelles et de créer,
en collaboration avec d’autres organismes, les piliers
stratégiques nécessaires pour appuyer les décideurs du
domaine des soins de santé à l’échelle du Canada.

L’année 2003-2004 a été une année consacrée à la
communication avec nos intervenants.

Nous avons écouté des débats d’orientation publics, avons
fait participer nos intervenants à des discussions réfléchies et
nous nous sommes mis au défi de réagir en conséquence.

Nos évaluations se sont étendues jusqu’aux organismes
homologues au fur et à mesure que nous nous penchions 
sur les leçons apprises et que nous examinions les meilleures
pratiques actuelles d’autres organismes canadiens d’évaluation
des technologies de la santé (ETS) et de l’ensemble de la
collectivité internationale d’ETS. Nous avons consulté nos
intervenants, par l’intermédiaire d’une série de séances
d’information, faisant circuler un document de discussion
concernant notre plan d’activités, à la recherche de réactions,
d’une rétroaction et de commentaires constructifs. Des
organismes et organisations d’un bout à l’autre du Canada
ont également participé à ces discussions, notamment, des
partenaires d’ETS comme la Alberta Heritage Foundation for
Medical Research (AHFMR) et l’Agence d’évaluation des
technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS).
Nous avons également régulièrement consulté l’industrie
pharmaceutique et des dispositifs médicaux, les chercheurs
et les universitaires d’un certain nombre d’universités (c.-à-d.
Université Dalhousie, Université McMaster), les organismes
de recherche sur les services de santé et un certain nombre
d’organismes dans le domaine de la génétique et de la
génomique.

L’OCCETS a pris part à des discussions et à un dialogue
continu en ce qui a trait à l’élaboration d’une stratégie de
technologies de santé pancanadienne. Nous avons organisé
des séances d’information dans neuf provinces et territoires
et parrainé deux autres séances d’information sur le sujet.
Grâce à ce processus, nous avons pu savoir comment les
décideurs, les universitaires et les organismes d’ETS
provinciaux perçoivent le rôle de l’OCCETS.

Tout au long de l’année, notre Conseil d’administration a
donné des directives et fait part de commentaires stratégiques
importants, permettant d’orienter les efforts que nous
déployons pour veiller à ce que l’OCCETS offre des services
et des programmes pertinents et de haute qualité. Nos
conseils consultatifs d’ETS, le Conseil consultatif
pharmaceutique (CCP), le Conseil consultatif sur les
appareils médicaux et les systèmes de santé (CCAS) 

Écouter, réfléchir, réagir
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Quelles sont les mesures prises par l’OCCETS
RENFORCER LES CAPACITÉS

LA RÉPUTATION D’EXCELLENCE DE L’OCCETS est fondée sur notre capacité de toujours offrir aux décideurs des
renseignements approfondis, objectifs et factuels. Les discussions dans lesquelles nous nous sommes engagés au cours de l’année
2003-2004 ont été conçues pour nous aider à  prendre appui sur ces fondements bien établis, permettant à l’OCCETS de prendre
de l’expansion dans de nouveaux domaines et d’accroître notre capacité d’appuyer les décideurs canadiens dans leurs
délibérations sur les médicaments, les dispositifs médicaux et les systèmes de santé.

Les activités mises en œuvre par l’OCCETS pour relever ces défis peuvent être classées en trois catégories distinctes mais
interreliées : Renforcer les capacités, créer des liens et accroître la pertinence. Ces trois piliers du progrès n’ont pas seulement
défini nos principaux centres d’intérêt pour 2003-2004, ils illustrent également les occasions continues d’activités éventuelles dans
les années à venir.

RENFORCER LA CAPACITÉ EN ETS À L’ÉCHELLE DU
CANADA

Le programme d’Évaluation des technologies de la santé (ETS)
de l’OCCETS permet d’évaluer les dispositifs médicaux, les
systèmes de santé et les produits pharmaceutiques, de même
qu’un ensemble d’éléments allant des technologies émergentes
aux technologies bien connues. Nous offrons le programme
d’ETS depuis notre création en 1989.

Dans le cadre du budget fédéral de 2003, le gouvernement
fédéral a accordé à l’OCCETS un autre 45 millions de dollars
sur cinq ans en vue d’appuyer et d’élargir notre rôle à titre
d’organisme national de coordination de l’évaluation des
technologies de la santé. À la suite de l’affectation de ces
nouveaux fonds, l’OCCETS a commencé à mettre en œuvre
des activités visant à renforcer et à améliorer ou à développer 
la capacité d’ETS dans d’autres organismes canadiens.

L’OCCETS a reconnu que le renforcement des capacités pour
l’évaluation des technologies de la santé nécessiterait un certain
investissement dans plusieurs organismes externes. À cette fin,
nous avons déployé de plus amples efforts afin de repérer et
d’engager dans nos projets des experts de l’ensemble du
système de soins de santé, et de leur donner les compétences
nécessaires, sur une base contractuelle. Nous avons remis aux
entrepreneurs à l’externe d’un bout à l’autre du Canada un total

RENFORCER LES CAPACITÉS

L’OCCETS a renforcé ses capacités à plusieurs égards; il a notamment étudié un certain nombre de nouvelles façons de
renforcer les capacités pour mener des évaluations des technologies de la santé à l’échelle du Canada, lancé la version
permanente du Programme commun d’évaluation des médicaments et ajouté un nouveau domaine de programmes, le
Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM).

de 723 000 $ en 2003-2004. Dans le même ordre d’idées,
l’OCCETS a lancé un Programme de subventions pour le
renforcement des capacités en ETS afin de renforcer la capacité
du système de soins de santé du Canada d’entreprendre des
évaluations des technologies de la santé, de comprendre leurs
résultats et de les appliquer dans le cadre de l’élaboration de
politiques et de la prise de décisions. En 2003-2004, l’OCCETS

Grâce à notre Programme de subventions pour le
renforcement des capacités en ETS, nous avons pu
apporter un soutien à un certain nombre de 
partenaires, par exemple :

• le Réseau-centre canadien Cochrane – 95 000 $ pour appuyer 
un programme approfondi d’éducation, de formation et de 
télé-apprentissage;

• l’AETMIS – 140 000 $ pour appuyer les projets de transfert 
du savoir;

• Le Programme pour l’évaluation des technologies en santé 
à l’Université McMaster – 165 000 $ pour appuyer la 
recherche sur les méthodes d’ETS et le développement 
curriculaire;

• la région sanitaire de Calgary – 100 000 $ pour appuyer 
un programme d’ambassadeurs du savoir créé en partenariat 
avec l’Alberta Heritage Foundation for Medical Research.
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Le Comité consultatif canadien d’expertise sur les 
médicaments (CCCEM), un organisme national nommé 
et indépendant composé de médecins, de pharmaciens 
et d’autres professionnels, utilise les examens cliniques 
et pharmacoéconomiques réalisés dans le cadre du 
processus du PCEM pour faire des recommandations 
fondées sur des données probantes en ce qui a trait 
aux listes de médicaments couverts aux régimes 
d’assurance-médicaments FPT participants.

Les cinq premières soumissions de médicaments au PCEM
permanent ont été reçues dans les huit jours ouvrables à la 
fin décembre.

a accordé 21 subventions aux
chercheurs dans les hôpitaux, 
à d’autres organismes d’ETS 

et aux universités d’un bout à
l’autre du pays, ces subventions

représentant une somme de
plus de 1,65 million de dollars.

Ces subventions avaient comme
objectif d’appuyer des projets

conçus pour améliorer les méthodes
d’ETS; améliorer les processus, les

méthodes et les outils de transfert du
savoir; créer des initiatives d’éducation et

de formation et appuyer les études
d’étudiants diplômés en ETS.

UN PROGRAMME
COMMUN D’ÉVALUATION
DES MÉDICAMENTS
PERMANENT

Au début 2002, les ministères
de la Santé fédéral, provinciaux
et territoriaux en sont venus à la
conclusion que l’OCCETS serait
un organisme approprié pour
héberger le Programme commun
d’évaluation des médicaments
(PCEM). À titre d’entité reconnue,
sans lien de dépendance et sans
but lucratif, l’OCCETS était
considéré comme ayant les
capacités de gestion et l’expertise
nécessaires pour superviser le
fonctionnement du PCEM. 
La base de financement de
l’OCCETS était similaire à celle
du PCEM (fondée sur les
contributions fédérales,
provinciales et territoriales), 
et il y avait possibilité pour le
PCEM d’influencer l’infrastructure
administrative existante de
l’OCCETS. De plus, un certain
nombre de ressources actuelles

RENFORCER LES CAPACITÉS

de l’OCCETS (dans le domaine de l’ETS) avaient les antécédents
et l’expérience pour aider à l’établissement des procédures et
processus initiaux du PCEM.

Entre mars 2002 et le 1er septembre 2003, l’OCCETS a
coordonné les examens cliniques ou pharmacoéconomiques de
31 nouvelles entités chimiques et nouveaux produits composites
grâce à un processus provisoire du PCEM. Chacun des examens
a été réalisé par un des régimes d’assurance-médicaments
publics participants puis partagé avec les autres par
l’intermédiaire de l’OCCETS.

Au cours de cette période, l’OCCETS et le Comité du
Programme commun d’évaluation des médicaments (CPCEM),
qui était composé de représentants des régimes d’assurance-
médicaments participants, ont participé très activement à
l’élaboration des procédures et documents pour le PCEM
permanent. Des consultations ont également eu lieu avec

En 2003-2004, notre programme d’ETS a permis la 
diffusion de 55 rapports liés aux technologies de la santé.

Plus de 21 000 exemplaires des publications de l’OCCETS 
ont été téléchargés à partir de (www.ccohta.ca).
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RENFORCER LES CAPACITÉS

À titre de centre d’information et d’éducation sur les
meilleures pratiques associées à la prescription et à 
l’utilisation des médicaments, le SCPUOM appuiera 
la mise en œuvre locale des meilleures pratiques en :

• offrant des évaluations fondées sur des données probantes 
des meilleures pratiques et des initiatives relatives aux 
meilleures pratiques sur la prescription et l’utilisation des
médicaments;

• créant et en maintenant une bibliothèque de classe 
internationale comportant de l’information pertinente sur 
les meilleures pratiques, les initiatives relatives aux meilleures
pratiques, les stratégies de mise en œuvre et les méthodes
d’évaluation;

• élaborant et en partageant des outils et des stratégies 
efficaces pour la mise en œuvre d’initiatives relatives aux 
meilleures pratiques;

• déterminant les lacunes et en mettant au point un 
programme de recherche pour combler ces lacunes;

• créant et en appuyant un réseau de particuliers et 
d’organismes actifs dans le domaine des meilleures 
pratiques associées à la prescription et à l’utilisation des
médicaments;

• créant des occasions de collaboration dans le milieu des 
meilleures pratiques, tant au Canada qu’à l’échelle 
internationale.

Les médicaments d’ordonnance jouent un rôle de plus 
en plus important dans le système de santé du Canada :

• « 300 millions d’ordonnances sont remplies au Canada 
chaque année, soit une moyenne de 10 par personne par 
année » (tiré du rapport de la Commission Romanow, Guidé 
par nos valeurs : L’avenir des soins de santé au Canada, 
novembre 2002).

• Les médicaments d’ordonnance, qui représentaient 
8,4 % des dépenses totales au chapitre des soins de 
santé à la fin des années 70, représentaient 16,3 % en 
2003 (tiré de l’ICIS, Tendances des dépenses nationales 
en santé, 1975-2004).

l’industrie pharmaceutique et le public, et par conséquent, 
des changements ont été apportés au processus, notamment,
l’augmentation de la transparence.

Le processus permanent du PCEM est un processus simple
permettant d’évaluer les nouveaux médicaments susceptibles
d’être couverts par les régimes d’assurance-médicaments
fédéraux, provinciaux et territoriaux financés par les fonds 
publics au Canada (à l’exception du Québec). Le PCEM assure 
un examen uniforme, rigoureux et objectif des données
probantes disponibles pour chaque médicament et inclut une
recommandation commune relative à la liste des médicaments
couverts formulée par un comité consultatif d’experts, réduisant
ainsi le chevauchement précédant des efforts déployés par les
régimes d’assurance-médicaments et maximisant l’utilisation des
ressources limitées (rendez-vous à www.ccohta.ca pour en savoir
davantage sur le processus du PCEM).

Un total de neuf médicaments ont été présentés dans le cadre
du nouveau Programme commun d’évaluation des médicaments
entre septembre 2003 et mars 2004.

MEILLEURES PRATIQUES POUR LES ORDONNANCES –
SCPUOM

Une approche coordonnée à l’échelle nationale sur les
meilleures pratiques associées à la prescription et à l’utilisation
des produits pharmaceutiques est envisagée depuis un certain
nombre d’années. Dans le cadre de leur réunion de février
2003, les premiers ministres ont accepté de collaborer
davantage afin de promouvoir l’utilisation optimale des
médicaments et les meilleures pratiques associées à leur
prescription.

En 2003, la Conférence des sous-ministres de la Santé a décidé
d’héberger le nouveau Service canadien de prescription et
d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM) au sein de
l’OCCETS. Le SCPUOM était considéré comme une extension
logique des activités de l’OCCETS dans l’orientation de
l’introduction et de l’utilisation appropriées des médicaments et
des technologies de la santé dans le système de soins de santé
du Canada. Même si le Programme commun d’évaluation des
médicaments et l’Évaluation des technologies de la santé
répondent à un grand nombre des besoins d’information des
organismes qui financent des médicaments, le SCPUOM

fournirait également de l’information factuelle aux praticiens 
et au public, favorisant ainsi l’utilisation appropriée des
médicaments.
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RENFORCER LES CAPACITÉS

Reconnaissant la portée ambitieuse du SCPUOM et le besoin
d’être bien ciblé et d’offrir des avantages considérables dès le tout
début, trois domaines prioritaires relatifs à la prescription ont été
établis : les inhibiteurs de la pompe à protons (pour les problèmes
gastro-intestinaux); la gestion du diabète et les antihypertenseurs
(médicaments pour diminuer la pression artérielle).

Ces priorités ont été déterminées comme des domaines dans
lesquels des améliorations à la prescription et à l’utilisation des
médicaments contribueraient à des améliorations des résultats
pour la santé pour un grand nombre de Canadiens et

donneraient lieu à une utilisation plus rentable des
médicaments largement prescrits.

En février 2004, dans le cadre de la Conférence des sous-
ministres de la Santé, on a approuvé que l’initiative du SCPUOM
entame le travail dans les trois domaines prioritaires relatifs à la
prescription des produits pharmaceutiques. La Direction du
SCPUOM a été établie à l’OCCETS en mars 2004, et la dotation
des postes de leadership a commencé très peu de temps
après. Une structure de comité consultatif sera établie de façon
à orienter le SCPUOM dans la prestation de ses services.
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VICE-PRÉSIDENT
Évaluation des technologies de
la santé (ETS)

• Gère le Programme d’ETS
• Gère le Programme canadien

d’évaluation des technologies
émergentes

• Offre des services de secrétariat au
Conseil consultatif pharmaceutique
(CCP), au Conseil consultatif sur les
appareils médicaux et les systèmes
de santé (CCAS) et au Conseil
consultatif scientifique (CCS).

P R É S I D E N T E - D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

VICE-PRÉSIDENT
Services généraux

• Administration
• Communications
• Finances
• Ressources humaines
• Transfert du savoir
• Bibliothèque et services

d’information

VICE-PRÉSIDENT
Programme commun d’évaluation
des médicaments (PCEM) et
SCPUOM
• Gère le processus du Programme

commun d’évaluation des
médicaments

• Met en œuvre le Programme du
SCPUOM

• Offre des services de secrétariat au
Comité consultatif canadien
d’expertise sur les médicaments et
au Comité du Programme commun
d’évaluation des médicaments

Nouvelle structure organisationnelle de l’OCCETS

Principales valeurs générales de l’OCCETS :
• Leadership
• Intégrité
• Respect

• Qualité
• Travail d’équipe
• Engagement

Le SCPUOM est entièrement financé par le 
gouvernement fédéral. L’accord de financement 
sur 5 ans entre Santé Canada et l’OCCETS, qui est 
entré en vigueur le 5 mars 2004, est évalué à 
19,2 millions de dollars.

RENFORCEMENT DE L’OCCETS

En 2003-2004, l’OCCETS a mis au point et introduit un certain
nombre de nouveaux processus internes visant à appuyer la
prestation des services améliorés. L’organisme s’est accru en
conséquence, augmentant les capacités dans les domaines 
de base comme les ressources humaines, les finances et
l’administration d’apporter de nouvelles ressources dans
l’organisation et de gérer les processus, les programmes 
et l’infrastructure en cours en vue d’appuyer la nouvelle
organisation de façon continue. Afin de gérer cette croissance,
l’OCCETS a changé de locaux et créé une nouvelle structure
d’équipe de gestion.

Voici les initiatives que l’on a introduites afin d’élaborer et de
mettre en œuvre notre stratégie, qui consiste à devenir un
employeur de choix :

• établir des valeurs générales en vue de créer une culture et
un milieu de travail qui incorporent les valeurs et attributs
d’organismes éprouvés et des plus performants;

• mettre au point une stratégie de rémunération complète, y
compris un plan officiel de rémunération et d’évaluation de

l’emploi, afin de créer un cadre concurrentiel fondé sur le
rendement et la contribution;

• mettre en œuvre une nouvelle structure organisationnelle afin
de renforcer les capacités de gestion générale de l’OCCETS
et de façon à structurer l’organisme afin qu’il puisse relever
les défis de la croissance éventuelle.
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« Gérer de nouvelles technologies et de nouveaux 
traitements est essentiel pour veiller à ce que notre 
système de soins de santé demeure au fait des besoins 
en évolution des Canadiens. On a demandé aux ministres 
de la Santé d’élaborer, d’ici septembre 2004, une stratégie
complète d’évaluation des technologies qui permet 
d’évaluer les répercussions des nouvelles technologies 
et qui donne des conseils sur les façons de maximiser 
son utilisation efficace dans l’avenir ».

– Conférence des premiers ministres, février 2003

QUELLES SONT LES MESURES PRISES PAR L’OCCETS
CRÉER DES LIENS

MISE EN FORME DU PROGRAMME D’ETS

L’OCCETS a été un participant actif à la formulation d’une
nouvelle Stratégie canadienne de technologies de la santé
(STS), consultant largement les intervenants et les partenaires à
propos de notre rôle éventuel dans cette stratégie. À cet égard,
l’OCCETS a organisé des séances de travail avec un certain
nombre de provinces et territoires en vue de faire connaître
davantage la STS et de donner l’occasion aux secteurs de
compétence non représentés dans les discussions sur la STS de
faire part de commentaires sur l’élaboration de la stratégie.

Nous avons également continué d’approfondir et d’explorer de
nouvelles façons d’offrir notre information aux auditoires ciblés
et aux groupes d’intervenants. À cette fin, les services d’un
certain nombre d’agents consacrés au transfert du savoir ont
été retenus par l’OCCETS en 2003-2004 en vue d’élaborer des
stratégies et des produits ciblés pour les divers auditoires dans
le domaine des soins de santé.

ÉLABORATION DU PCEM ET DU SCPUOM

En 2003-2004, l’OCCETS a consulté de façon approfondie les
intervenants dans la révision du PCEM. Le personnel de
l’OCCETS a fourni de l’information sur le processus du PCEM
dans le cadre de dix séminaires et conférences organisés d’un
bout à l’autre du Canada entre septembre 2003 et mars 2004.
Cela nous a permis d’établir des processus d’examen et de
présentation robustes et efficaces en vue d’assurer une certaine
réceptivité et responsabilité et une meilleure transparence. Dès
le tout début du processus, beaucoup d’efforts ont été consacrés
à l’examen des processus actuels présents à l’échelle du Canada
et à l’élaboration d’une série complète de procédures et de
lignes directrices pour le Programme commun d’évaluation des
médicaments et le Comité consultatif canadien d’expertise sur
les médicaments (CCCEM).

La mise au point de l’initiative du SCPUOM a nécessité 
une interaction approfondie avec les organismes fédéraux,
provinciaux et territoriaux en santé, une grande partie de ces
interactions ayant eu lieu en 2003-2004. Travaillant en étroite
collaboration avec le Comité consultatif sur l’information et les
nouvelles technologies (CCINT) et le Comité des questions
pharmaceutiques, le SCPUOM a reçu le mandat de la
Conférence des sous-ministres de la Santé d’entamer les
activités au sein de l’OCCETS en février 2004.

CRÉER DES LIENS

En 2003-2004, nous avons créé des liens avec des intervenants clés afin de mettre au point nos initiatives de renforcement des
capacités en vue d’améliorer ou de développer ce que nous offrons par l’intermédiaire du SCPUOM, du PCEM et de l’ETS.
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PROGRAMME DES AGENTS DE LIAISON

Reconnaissant nos responsabilités d’offrir de l’information et des
services pertinents et d’actualité à l’échelle du Canada, l’OCCETS
a pris cette année certaines mesures préliminaires afin d’établir
une forte présence dans chaque province et territoire en plaçant
stratégiquement des agents de liaison. À cette fin, nous avons
établi un mandat pour la dotation des postes d’agent de liaison
dans un certain nombre de secteurs de compétence provinciaux
et territoriaux.

Notre objectif est de créer une équipe d’agents de liaison, 
en collaboration avec les ministères de la Santé, ces agents
étant des professionnels reconnus pour leurs connaissances et
compréhension personnelles du milieu local des soins de santé.
Le Programme des agents de liaison améliore considérablement
les répercussions de l’OCCETS en énonçant les besoins
immédiats des provinces et territoires et en assurant l’interaction
personnelle dans le soutien des décisions sur les soins de santé
avec de l’information factuelle.

COMMUNICATIONS ET SENSIBILISATION

En plus d’offrir un service de distribution imprimée et en 
ligne, l’OCCETS continue de promouvoir la sensibilisation 
à nos constatations grâce à notre service d’avis électronique
(approximativement 1 200 abonnés), à notre bulletin
Connexion (près de 4 000 abonnés), à notre couverture dans
les journaux et les médias populaires et à nos présentations
lors des conférences scientifiques, cliniques et sur les
politiques en santé.

La distribution directe d’exemplaires imprimés de nos rapports 
à une liste d’envoi centrale demeure la principale méthode de
distribution de nos documents. Cette méthode représente l’envoi
moyen de 1 000 exemplaires de chacune de nos Évaluations des
technologies de la santé et de 2 500 exemplaires de la série des
Notes sur les technologies de la santé en émergence de
l’OCCETS.

Le site Web de l’OCCETS continue d’être une ressource 
de plus en plus populaire pour nos intervenants. En plus 
du fait que tous nos rapports sur les technologies de la
santé soient disponibles sur notre site Web, le site est
également le moyen principal de distribution de mises à 
jour hebdomadaires au sujet du processus du PCEM. Les
rapports sur la situation des soumissions sont affichés sur 

le site toutes les semaines et permettent d’assurer le suivi 
des progrès de chacune des soumissions, de la réception
par la Direction du PCEM à la diffusion de la recommandation
finale et des raisons de la recommandation par le Comité
consultatif canadien d’expertise sur les médicaments
(CCCEM).

Conformément aux efforts que nous avons déployés au cours
des années précédentes, le personnel de l’OCCETS a participé
à certaines présentations, et en a fait quelques-unes, à un
certain nombre de conférences, d’ateliers et de séminaires
nationaux et internationaux.

CRÉER DES LIENS

Connexions internationales

L’OCCETS est un membre actif d’un certain nombre
d’organismes internationaux participant à l’évaluation 
des technologies de la santé. Notre engagement envers 
ces organismes favorise la collaboration internationale 
et appuie le partage de l’information au sujet des 
technologies de la santé et des méthodes d’évaluation. 
Ces liens facilitent également notre capacité de 
comparer les services et les programmes que nous 
offrons avec ceux des organismes d’évaluation des
technologies de la santé reconnus à l’échelle mondiale.

L’OCCETS collabore aux organismes suivants :
• le Health Technology Assessment International (HTAi), un 

forum international pour les chercheurs et les cliniciens 
travaillant dans le domaine de l’ETS (la présidente-directrice 
générale de l’OCCETS, Dre Jill Sanders, fait partie du Conseil
d’administration; Diane Benner, coordonnatrice de projets à
l’OCCETS, est trésorière et présidente du Comité des 
finances et de la vérification);

• le Réseau international des organismes d’évaluation des 
technologies de la santé (INAHTA), un réseau international
d’organismes dans le domaine des technologies de la santé;

• Le European Information Network on New and Changing 
Health Technologies (EuroScan), un réseau d’information des
organismes d’évaluation des technologies de la santé 
participant à l’analyse prospective (la présidente-directrice 
générale de l’OCCETS, Dre Jill Sanders, est présidente 
du Comité exécutif d’EuroScan).
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QUELLES SONT LES MESURES PRISES PAR L’OCCETS
ACCROÎTRE LA PERTINENCE

« … l’évaluation des technologies de la santé devrait 
être axée sur ce qui est le mieux pour le patient, sur le 
plan médical et économique, et pas sur une technologie 
par souci de la technologie. L’évaluation vise à aider les 
décideurs en santé, les fournisseurs de services et
particulièrement les gestionnaires d’organismes en santé 
à prendre des décisions relativement à l’achat et à 
l’utilisation de nouvelles technologies, au remplacement 
de technologies anciennes par les nouvelles et aux 
avantages susceptibles d’en découler ».

– tiré du rapport de la Commission Romanow intitulé Guidé 
par nos valeurs : l’avenir des soins de santé au Canada, 
novembre 2002

Afin d’accomplir cette tâche, l’OCCETS a commandé une 
étude nationale complète en vue d’engager nos intervenants 
et d’aider l’organisme à comprendre leurs besoins de façon
plus précise. L’étude, qui a été réalisée en mars 2004, visait à :

• établir un profil plus précis des besoins d’information 
et d’utilisation de nos publications des lecteurs;

• obtenir une rétroaction sur le contenu, la lisibilité et
l’exhaustivité de l’information de nos publications;

• solliciter des idées d’améliorations ou d’autres produits.

Après avoir mené cette recherche, nous avons une meilleure
idée des divers besoins de nos auditoires. Cette réflexion 
a donné lieu à une série de recommandations sur les
changements à apporter à l’étendue, à l’actualité, à la 
qualité et à la pertinence de nos produits.

ACCROÎTRE LA PERTINENCE

Conformément à sa culture d’amélioration continue, l’OCCETS a consulté nos auditoires cibles en 2003-2004 pour veiller 
à ce que nos produits d’ETS soient adaptés à leurs besoins et pour déceler les domaines nécessitant des améliorations.
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS SUR LES 
PRODUITS D’ETS

Rejoindre les auditoires cibles
• Étendre la portée de l’OCCETS afin d’améliorer l’actualité et 

la pertinence de l’information que nous produisons pour les
fournisseurs de soins de santé, les régions sanitaires et 
l’administration des hôpitaux

• Fournir aux décideurs de l’information plus actuelle, des mises
à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations sont
disponibles et des produits sommaires adaptés aux autres 
auditoires

Étendre la diffusion de l’information
• Clarifier le rôle et l’objet de nos documents d’information
• Expliquer le processus de sélection des sujets
• Présenter l’information de la moins détaillée à la plus détaillée
• Fournir des mises à jour sur l’état d’avancement du projet
• Personnaliser la diffusion en fonction des domaines d’intérêt 

des destinataires

Améliorer la pertinence des rapports de l’OCCETS
• Améliorer l’actualité de l’information
• Choisir des sujets plus pertinents en fonction des auditoires 

régionaux et des hôpitaux
• Améliorer les analyses économiques
• Interpréter les résultats dans le contexte de l’utilisateur

Peaufiner la présentation des rapports de l’OCCETS
• Tirer des conclusions plus fermes
• Améliorer la lisibilité
• Constamment inclure les éléments indispensables d’une ETS

ACCROÎTRE LA PERTINENCE

Nous avons remanié un grand nombre de nos processus afin 
de répondre à ces recommandations en 2003-2004 et nous
continuerons de même dans les années à venir.

Avec l’aide du Conseil consultatif pharmaceutique (CCP) et du
Conseil consultatif sur les appareils médicaux et les systèmes de
santé (CCAS), nous avons consulté les ministères de la Santé
fédéral, provinciaux et territoriaux, les régions sanitaires et les
hôpitaux, les centres universitaires et d’autres organismes
d’évaluation des technologies de la santé afin d’améliorer nos
processus de détermination, d’établissement des priorités et 
de mise au point des sujets en ETS. Nous avons renforcé nos
processus de mise au point des sujets en mettant en valeur le
rôle des intervenants dans la formulation des questions de
recherche appropriées et la définition des résultats appropriés
des produits. Cela permet de veiller à ce que la portée du
sujet, le niveau d’effort et la pertinence soient clairement définis
avant de commencer le travail. Nos ressources internes en
matière de transfert du savoir et de communications collaborent
avec nous en favorisant une meilleure compréhension des
besoins de nos auditoires cibles et de la décision ou du
comportement que l’on souhaite cibler.
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Nous continuerons de porter une attention vers l’extérieur,
c’est-à-dire que nous écouterons nos intervenants et nos
utilisateurs et que nous leur répondrons, et que nous nous
efforcerons constamment d’améliorer la qualité et l’actualité 
de nos produits et services. En 2004-2005, nous suivrons cette
approche pour évaluer la première année de fonctionnement
du PCEM, pour perfectionner et introduire des services en vertu
du SCPUOM et pour offrir de nouveaux produits liés à notre
programme d’ETS.

Conformément à notre souhait de constamment nous améliorer,
en 2004-2005, l’OCCETS mettra au point un cadre et une
stratégie de mesure du rendement qui orienteront l’établissement
d’objectifs généraux et individuels. Cela permettra de mesurer
le rendement et fera en sorte que nous atteindrons constamment
nos objectifs.

Nous savons que notre travail est loin d’être terminé. Toutefois,
en se fondant sur notre importante réputation d’excellence et
en respectant les décisions stratégiques qui ont été prises et les
investissements qui ont été réalisés en 2003-2004, nous
sommes persuadés que l’OCCETS sera bien en mesure de
contribuer positivement au façonnement du système de soins
de santé du Canada aujourd’hui et dans les années à venir.

De toute évidence, les trois piliers des activités que
l’OCCETS a entreprises en 2003-2004 continueront de nous
servir de cadre en nous permettant d’aller de l’avant.

Étant donné qu’un certain nombre des grands développements
au sein de l’OCCETS sont survenus dans la deuxième moitié de
2003-2004, une grande partie des travaux entourant la mise en
œuvre auront lieu en 2004-2005.

À cet égard, nous prendrons appui sur les investissements 
dans la recherche, l’évaluation et l’appréciation accordés par 
les secteurs de compétence fédéraux, provinciaux et territoriaux
grâce aux fonds provenant de nos subventions et programmes
contractuels. Par exemple, l’OCCETS continuera d’investir dans
des programmes comme notre Programme de subventions
pour le renforcement des capacités en ETS en vue de renforcer
la capacité de mener des évaluations des technologies de la
santé, et d’améliorer leur application, au sein d’un large éventail
d’organismes de recherche.

Saisissant notre rôle de coordination, l’OCCETS continuera de
créer, de nourrir et d’appuyer des partenariats, augmentant la
collaboration au sein du milieu des technologies de la santé.
Nous continuerons de raffermir nos liens avec les intervenants
et de pousser notre intervention plus loin dans le système de
soins de santé. À cet égard, nous organiserons et coordonnerons
une Conférence annuelle sur l’évaluation des technologies de la
santé au Canada à titre d’élément central d’interaction entre les
chercheurs, les décideurs et les universitaires. La Conférence
favorisera la création de liens, tant officiels qu’officieux, entre
ces groupes.

De plus, nous continuerons nos efforts en vue de créer 
une présence accrue dans les secteurs de compétence en
partenariat avec les ministères de la Santé et les organismes
provinciaux d’ETS. Pour ce faire, en partie, nous continuerons
de créer un solide réseau d’agents de liaison qui peuvent
faciliter l’échange d’information entre l’OCCETS et nos
partenaires provinciaux et territoriaux. Les agents de liaison
travailleront en étroite collaboration avec notre équipe de
transfert du savoir en vue de déterminer les emplacements et
les auditoires appropriés pour la diffusion et les occasions
d’éducation, de même que les besoins de présentations ou
d’ateliers visant à améliorer la compréhension et l’utilisation
de nos produits d’information.

Regard vers demain

Équipe de direction de l’OCCETS (de gauche à droite) : Barb Shea, vice-
présidente, Programme commun d’évaluation des médicaments et SCPUOM;
Dre Jill M. Sanders, présidente-directrice générale; Mike Gaucher, vice-président,
ETS; Glenna Benson, vice-présidente, Services généraux.
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Rapport des vérificateurs
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ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES

États financiers récapitulés

Pour l’année s’étant terminée le 31 mars

RECETTES
Subventions
Intérêt et autre revenu

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Honoraires
Subventions
Bibliothèque
Dépenses de corporation
Amortissement
Imprimerie, frais d’affranchissement et traduction
Développement professionnel et adhésions
Frais de déplacement et réunions
Marketing et promotion

RECETTES NETTES POUR L’EXERCICE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

En date du 31 mars

ACTIF
Encaisse et dépôts à court terme
Comptes à recevoir
Frais payés d’avance
Immobilisations

PASSIF
Passif à court terme

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations
Non affectés

2004
$

11 204 503
27 864

11 232 367

3 655 714
1 764 981
1 652 170

139 144
1 769 750

220 765
391 906
66 073

503 017
57 194

10 220 714

1 011 653

2003
$

4 738 119
11 271

4 749 390

2 282 979
517 090

-
144 541
334 775
136 343
281 325
60 572

486 996
9 364

4 253 985

495 405

2004
$

2 856 607
881 706
111 832
804 439

4 654 584

1 503 076

251 860
2 899 648
3 151 508
4 654 584

2003
$

657 199
2 348 302

94 852
530 750

3 631 103

1 491 248

255 024
1 884 831
2 139 855
3 631 103
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Régie

L’OCCETS doit rendre compte à la Conférence des sous-
ministres fédéral-provinciaux-territoriaux de la Santé quant à
l’application de nos programmes par l’intermédiaire de son
Conseil d’administration.

Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration de l’OCCETS sont
nommés par les sous-ministres de la Santé du gouvernement
fédéral, des dix provinces et des trois territoires. Le Conseil
assure la régie de l’OCCETS, établit des directives, des
politiques et des priorités stratégiques et attribue les
responsabilités pour la gestion des fonds.

Le Comité exécutif du Conseil est élu par le Conseil et est
composé d’un président, d’un vice-président, d’un président
sortant et de deux directeurs. En 2003-2004, les membres du
Conseil se sont rencontrés à quatre occasions en mai, octobre
et décembre 2003 et en janvier 2004 (beaucoup plus que par
les années précédentes, où ils se rencontraient seulement à
deux occasions chaque année). 

En date du 31 mars 2004, les membres du Comité exécutif du
Conseil étaient les suivants :
Dr Ed Hunt, Terre-Neuve-et-Labrador (président)
Elaine Stakiw, Alberta (vice-présidente)
Lauren Donnelly, Saskatchewan (présidente sortante)
Pat Hosang, Manitoba (directrice)
Dr André Corriveau, Territoire-du-Nord-Ouest (directeur)

Le Conseil était composé des membres suivants :
M. Geoff Rowlands, Colombie-Britannique
Mme Pam  Mitchell, Nouveau-Brunswick
Dr David Elliot, Nouvelle-Écosse
M. Victor Tootoo, Nunavut
Dr Les Levin, Ontario
Mme Joyce  Thompson, Île-du-Prince-Édouard
M. Claude Dussault, Québec
M. Joe MacGillivray, Yukon
M. Ian Shugart, Santé Canada

Régie et responsabilité

Programme de technologies des soins de santé de
l’Association canadienne de normalisation

L’OCCETS a la responsabilité de superviser le Programme 
de technologies des soins de santé de l’Association
canadienne de normalisation. En 2003-2004, l’OCCETS 
a accordé 382 240 $ afin d’appuyer cette initiative. Les
normes en matière de soins de santé de l’Association
canadienne de normalisation ont permis d’établir des
exigences de sécurité minimales pour les dispositifs
médicaux, les installations, les systèmes et les pratiques
professionnelles. L’Association canadienne de normalisation
maintient approximativement 200 normes en matière de
soins de santé dans 18 domaines. Voici certains des
principaux avantages : améliorer la sécurité des patients et 
des travailleurs dans le domaine des soins de santé, assurer 
la sécurité électronique des dispositifs médicaux, promouvoir
la conception, la construction et la gestion sécuritaires des
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RÉGIE ET RESPONSABILITÉ

questions pharmaceutiques et qui recommande des priorités
pour les évaluations pharmaceutiques. Le Conseil est appuyé
par la Direction de l’ETS de l’OCCETS.

Conseil consultatif sur les appareils médicaux et les
systèmes de santé (CCAS)

Le Conseil consultatif sur les appareils médicaux et les
systèmes de santé (CCAS) est un comité des secteurs de
compétence qui donne des conseils sur les questions relatives
aux appareils et aux systèmes et qui recommande des priorités
pour les évaluations des systèmes de santé et des appareils. Le
Conseil est appuyé par la Direction de l’ETS de l’OCCETS.

Conseil consultatif scientifique (CCS)

Le Conseil consultatif scientifique (CCS) est un conseil
interdisciplinaire d’experts qui font des recommandations au

installations des soins de santé et établir des systèmes
d’information en santé sécuritaires et fiables. Un des
représentants de l’OCCETS siège au Comité directeur
stratégique sur les technologies des soins de santé de
l’Association canadienne de normalisation.

Comités de l’OCCETS

Le Conseil d’administration de l’OCCETS a créé un certain
nombre de comités pour offrir continuellement de l’aide, des
conseils et de l’information dans certains domaines d’activité.
Les membres de tous les comités sont nommés par le Conseil
d’administration de l’OCCETS.

Conseil consultatif pharmaceutique (CCP)

Le Conseil consultatif pharmaceutique (CCP) est un comité 
des secteurs de compétence qui donne des conseils sur les

L’OCCETS 
remercie les membres de ces   



Conseil en évaluant les propositions de projet et en aidant 
à la définition de leur portée et à l’examen des publications
d’ETS avant leur diffusion. Les membres du Conseil sont des
chercheurs reconnus et peuvent représenter des domaines
comme les spécialistes cliniques de la méthodologie, les
économistes, les statisticiens, la santé de la population ou 
la pharmacoépidémiologie et les spécialistes de divers
domaines cliniques.

Comité du Programme commun d’évaluation des
médicaments (CPCEM)

Le Comité du Programme commun d’évaluation des
médicaments est composé de représentants de chacun des
régimes d’assurance-médicaments fédéraux-provinciaux-
territoriaux participants, du directeur du PCEM et d’observateurs
choisis. Le Comité agit à titre d’agent de liaison entre les
régimes d’assurance-médicaments participants et la Direction

du PCEM en offrant un forum permettant de déterminer des
enjeux courants liés aux médicaments, d’en discuter et de les
communiquer, au besoin, à la Direction du PCEM et au CCCEM
pour que des mesures soient prises ou à titre d’information. Le
CPCEM est appuyé par la Direction du PCEM de l’OCCETS.

Comité consultatif canadien d’expertise sur les
médicaments (CCCEM)

Le Comité consultatif canadien d’expertise sur les médicaments
est un organisme consultatif nommé et indépendant constitué
de professionnels de la santé et d’autres professionnels ayant
des connaissances spécialisées en pharmacothérapie et en
évaluation des médicaments et qui fait des recommandations 
à chacun des régimes d’assurance-médicaments fédéraux-
provinciaux-territoriaux financés par les fonds publics participants
concernant la décision d’inclure des médicaments à leurs listes.
Le CCCEM est appuyé par la Direction du PCEM de l’OCCETS.
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RÉGIE ET RESPONSABILITÉ

  comités pour leur orientation, leur soutien et leur dévouement tout au long de 2003-2004.



Les visages de l’OCCETS




