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Le 10e anniversaire de l'OCCETS offre une occasion de
réfléchir aux étapes que l'OCCETS a dû franchir pour par-
venir à sa situation actuelle, soit celle d'une organisation solide
et crédible reconnue sur la scène nationale et internationale.

L'OCCETS ne serait bien entendu pas rendu là si ses 
fondateurs n'avaient pas eu à l'origine l'idée de créer un
organisme national d'évaluation des technologies de la santé.
Il ne faut pas oublier non plus l'appui continu d'inter -
venants clés qui en ont informé d'autres au sujet du besoin
de l'OCCETS, ont exercé des pressions pour nous et ont
appuyé l'organisme en période de difficulté. Nous avons été
très heureux de montrer notre gratitude à ces personnes et
de commémorer leurs contributions au cours d'un élégant
banquet de 10 e anniversaire, qui a eu lieu au Château
Laurier, à Ottawa. On a rendu hommage notamment 
au Dr Devidas Menon, le premier directeur général de
l'OCCETS qui, pendant sept ans et avec la collaboration 
de son personnel dévoué, a établi la crédibilité scientifique
de l'OCCETS. L'Office est devenu plus particulièrement 
un chef de file dans le domaine des évaluations de produits
pharmaceutiques et a produit deux éditions des Lignes 
directrices pour l'évaluation économique des produits 
pharmaceutiques : Canada, qui sont maintenant adoptées 
et utilisées à l'échelle internationale.

Face aux enjeux difficiles
Il y a quelques années, deux des principes de fonctionnement
de l'OCCETS, soit la qualité et l'indépendance, ont été con-
testés dans le contexte d'une poursuite en justice intentée par
une société pharmaceutique au sujet du droit de l'OCCETS 
de publier un rapport en particulier. L'importance de ces
principes pour la réussite de l'OCCETS en tant qu'organisa-
tion vouée à l'évaluation des technologies de la santé (ETS),
sans compter les répercussions qu'une défaite aurait eues sur
tout le secteur de la recherche, nous a incités à organiser une
solide défense qui a imposé des pressions importantes sur nos
ressources financières, humaines et scientifiques bénévoles.
L'OCCETS fonctionnait toujours selon un budget annuel qui
limitait notre investissement dans des activités de base, comme
la création de guides, nécessaires pour avoir un effet plus 
étendu et à long terme dans le domaine de l'ETS, ce qui a
aggravé ces problèmes.

Célébration de la réussite
Après avoir réussi à surmonter ces défis, l'OCCETS est
devenu une organisation plus solide et plus confiante. Les
membres du personnel et les conseillers scientifiques de
l'OCCETS ont défendu savamment notre rapport et
l'OCCETS a obtenu le droit légal de le publier. Toujours 
pas intimidés par les grandes questions difficiles, nous avons
célébré notre 10e anniversaire en organisant un symposium
national pour débattre avec des groupes d'intervenants la
grande question de l'évaluation des technologies de la santé en
émergence. Il s'agit d'un domaine stimulant de l'ETS, car il
faut prévoir l'effet de technologies nouvelles sur le système 
de santé au moment où les données probantes et l'expérience
disponibles sont encore très minces. L'OCCETS dirige tou-
jours une activité nationale d'analyse du contexte et diffuse 
des évaluations rapides de technologies de la santé en émer-
gence au Canada.

Message de la présidente et de la présidente du Conseil
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Croissance nouvelle
Moins d'un an et demi plus tard, après avoir mené une cam-
pagne ciblée auprès des ministères de la Santé du Canada,
l'OCCETS avait réussi à faire approuver un plan d'activités 
de cinq ans qui a plus que doublé notre financement annuel.
Notre situation financière était désormais beaucoup plus
solide pour nous permettre de nous acquitter de notre mandat.

L'OCCETS a donc plus que doublé son personnel au cours de
l'année écoulée et dispose d'un effectif complet de scientifiques
qui ont un vaste éventail de compétences spécialisées, d'un
groupe de base de spécialistes de l'information et d'un service
de communications et de relations extérieures qui a pris beau-
coup d'ampleur. Afin de gérer l'augmentation du nombre des
évaluations de technologies qui en a découlé et leur diffusion,
nous avons mis en œuvre une méthodologie d'évaluation plus
structurée pour guider les chercheurs de l'intérieur et de 
l'extérieur. Cette méthodologie produit un rapport rigoureux
et très scientifique.

Sensibilisation
Cette année, l'OCCETS s'est engagé dans une orientation
stratégique clé afin d'aller au-delà de la publication d'évalua-
tions de recherche. Nous avons lancé une campagne de sensi-
bilisation afin d'organiser, d'un bout à l'autre du Canada, des
ateliers visant à mieux faire connaître l'OCCETS et l'ETS en
général. Avec l'appui actif de ministères locaux de la Santé et
des régions de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, nous
avons prévu deux ateliers en mai 2001 pour lancer la cam-
pagne. Ces nouvelles activités de sensibilisation nous permet-
tront d'assurer que nos évaluations sont pertinentes et oppor-
tunes compte tenu des besoins et des priorités des ministères,
des régions et des hôpitaux.

Positionnement solide
Disposant d'un effectif complet, de la compétence spécialisée
et de l'appui déterminé de nos précieux comités consultatifs,
avec plus de 40 projets en cours et après avoir mis en place un
programme actif de sensibilisation et de diffusion, l'OCCETS
est bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans le
domaine de l'ETS et dispose des moyens nécessaires pour
relever les défis à venir des 10 prochaines années.

Dans un environnement mouvant comme celui du système de
santé, l'ETS demeure une source constante et fiable d'informa-
tion. Cette information crédible continue d'aider les décideurs
à prendre des décisions factuelles sur l'utilisation judicieuse des
technologies de la santé.

Sincèrement

La présidente,
Dre Jill M. Sanders

La présidente, Conseil d'administration,
Mme Eleanor Hubbard



Organisation d'un symposium
L'OCCETS a célébré 10 ans d'excellence dans le domaine de
l'ETS en organisant un symposium couronné de succès qui
avait pour thème L'évaluation précoce : Les avantages 
l'emportent-ils sur les risques? Environ 200 participants se sont
réunis le 12 octobre 2000 à Ottawa pour discuter de la ques-
tion critique que constitue l'évaluation des technologies médi-
cales au début de leur mise au point. D r David Suzuki, envi-
ronnementaliste et scientifique canadien, a orienté le pro-
gramme des délibérations vers des discussions basées sur des
points de vue différents. Des représentants du secteur public,
de l'industrie, des hôpitaux, des milieux cliniques, des consom-
mateurs et des médias ont fait part de leur appui et de leurs
préoccupations au sujet de l'évaluation précoce des technolo-
gies avant leur arrivée sur le marché canadien.

Il a été question du
besoin pour les
organismes d'ETS
de communiquer et
de collaborer
lorsqu'ils établissent
leurs priorités à l'é-
gard de l'évaluation
précoce. Les partici-
pants ont aussi abor-
dé les défis posés par
l'équilibre à établir entre l'opportunité de l'information et son
exactitude, et entre le besoin d'avoir accès à de l'information
de l'industrie et les enjeux liés à la confidentialité. L'initiative
d'évaluation des technologies en émergence de l'OCCETS
ouvre la voie au Canada et nous continuons d'échanger de
l'information avec des organismes semblables sur la scène
internationale.

Remerciements
L'OCCETS n'aurait jamais pu établir sa crédibilité et son
prestige actuels comme organisation d'ETS sans la contribu-
tion et l'appui importants de personnes clés. Nous avons
choisi un élégant banquet de 10 e anniversaire tenu au Château
Laurier au cours duquel la conférencière invitée était la D re

Roberta Bondar, astronaute canadienne, comme contexte pour
témoigner de notre reconnaissance aux personnes suivantes :

Fondateurs de l'OCCETS
Renaldo Battista
David Feeny
Jo Hauser
Devidas Menon
Maurice McGregor
Leigh-Ann Topfer 

Nouvelle présidente
Jill M. Sanders

Partisans de longue date
Don Juzwishin 
Paul LeBreton
Pat Lemay 
Ed Norwich
Peter Tugwell
Joyce Thompson
Eleanor Hubbard

Anciens présidents du Conseil
Steve Kenny (1991-1993)
Lauren Donnelly (1993-1994)
John Dicaire (1994-2001)

Anciens présidents du Conseil consultatif 
scientifique
Andreas Laupacis
John Hamerton
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10e anniversaire de l'OCCETS!



CRÉATION DE COMPÉTENCES
EN RECHERCHE
Cette année, l'OCCETS a concentré ses efforts sur une 
priorité stratégique fondamentale de son plan d'activités de
cinq ans - qui est d'accroître notre capacité d'évaluation et
nos compétences en la matière.

Nouvelle VP à la Recherche
La Dre Vicki Foerster, M.D., auparavant médecin-conseil
auprès du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, 
a été nommée vice-présidente à la recherche de l'OCCETS
en juillet 2000. Face à notre croissance, la Dre Foerster a mis
en œuvre plusieurs lignes directrices et processus afin de
structurer le processus d'évaluation de l'OCCETS.

Une campagne de recrutement a réussi à plus que doubler
l'équipe de recherche de l'OCCETS pour en porter le 
nombre de membres à 11. L'OCCETS bénéficie ainsi de
compétences spécialisées supplémentaires dans des domaines
comme l'épidémiologie, la physiothérapie, la médecine, les
appareils médicaux, l'économique de la santé et la pharmacie
hospitalière. Afin d'appuyer l'augmentation du nombre de
chercheurs et d'évaluations, les services d'information ont
recruté une autre spécialiste en information et deux 
bibliotechniciennes à temps partiel.

Conseils spécialisés en appareils médicaux
et systèmes
On a constitué un nouveau comité consultatif, le Comité
consultatif sur les appareils médicaux et les systèmes de
santé (CCAS) pour pouvoir consulter des spécialistes de ces
domaines. Ces représentants des ministères fédéral, provinci-
aux et territoriaux de la Santé y jouent un rôle important
dans la définition de la question de recherche qui préside à
ces évaluations, l'établissement de priorités et l'orientation
des travaux.

Services d'information
Les Services d'information ont mis en service Reference
Manager, logiciel bibliographique qui permet de gagner du
temps. Le logiciel utilise les résultats de recherches docu-
mentaires effectuées pour des prêts entre bibliothèques afin
de produire les références finales de rapports et d'archiver
les références citées comme enregistrement permanent d'une
publication.

Publications dans des journaux en 2000 - 2001

® Skidmore B. Improving access to clinical practice 
guidelines: development of the CMA Infobase. Bibl Med
Can 2000:22(1):10-13.

® Shukla VK, Otten N, Dubé C, Moher D. Review: Cisapride
reduces overall and global symptoms in adults with non-
ulcer dyspepsia, but study quality is poor. ACP Journal
Club 4. Sept/Oct 2000.

® Demers L, Oremus M, Perrault A, Wolfson C. A review of
outcome measurement instruments in Alzheimer's disease
drug trials: Introduction. Journal of Geriatric Psychiatry
and Neurology 2000:13(4):161-9.

® Demers L, Oremus M, Perrault A, Champoux N, Wolfson
C. A review of outcome measurement instruments in
Alzheimer's disease drug trials: Psychometric properties 
of functional and quality of life scales. Journal of Geriatric
Psychiatry and Neurology 2000:13(4):170-80.

® Perrault A, Oremus M, Demers L, Vida S, Wolfson C. 
A review of outcome measurement instruments in
Alzheimer's disease drug trials: Psychometric properties of
behaviour and mood scales. Journal of Geriatric Psychiatry
and Neurology 2000: 13(4):181-196.

® Oremus M, Perrault A, Demers L, Wolfson C. A review
of outcome measurement instruments in Alzheimer's
disease drug trials: Psychometric properties of global
scales. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 2000:
13(4):197-205. 
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ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ - POINTS SAILLANTS
Rapport opportun sur le traitement 
de la grippe
Comment le gouvernement peut-il alléger le fardeau financier
que la grippe impose au système de santé public du Canada
chaque année? L'OCCETS a produit l'Évaluation économique
du zanamivir dans le traitement de la grippe afin d'évaluer 
l'efficacité du coût d'un nouveau médicament antiviral, le
zanamivir, prescrit pour traiter la grippe au Canada. En col-
laborant avec le National Institute for Clinical Excellence du
R.-U., nous avons pu produire un rapport plus rapidement
en utilisant les données cliniques tirées de son rapport sur la
même question. Dans son rapport, l'OCCETS indique que le
zanamivir pourrait avoir un effet modeste sur la réduction des
symptômes de la grippe et sur la durée du rétablissement. La
stratégie n'est toutefois pas rentable pour les personnes qui ne
sont pas vulnérables aux complications reliées à la grippe.

Collaboration avec des spécialistes 
de la santé
Collaborant efficacement avec la Société canadienne de 
cardiologie, l'OCCETS a évalué l'impact de l'utilisation de la
thérapie du défibrillateur interne au Canada. On a étudié plus
particulièrement la façon de l'utiliser recommandée par la
Conférence de consensus de la Société canadienne de cardiolo-
gie (SCC) sur la prévention de la mort subite par arythmie
ventriculaire. Cette évaluation générale a porté notamment
sur les conséquences économiques, déontologiques et légales
de toute utilisation et inutilisation recommandée du défibrilla-
teur interne. Afin de maximiser la diffusion de ce rapport aux
cardiologues, on l'a publié sous forme de section spéciale dans
le Journal canadien de cardiologie.

Rapports technologiques 2000-2001

® Brady B, McAuley L, Shukla VK.  Évaluation économique
du zanamivir dans le traitement de la grippe; 2001. No 13.

® Noorani HZ, Connolly SJ, Talajic M, O'Brien BJ,
Hoffmaster B, Dickens BM. Implantable cardioverter 
defibrillator (ICD) therapy for sudden cardiac death. 
No 12 publié dans : Can J Cardiol 2000:16(10):1293-324.

® Shukla VK, Otten N, Coyle D. Pharmacothérapie de 
la maladie d'Alzheimer. III. Examen d'évaluations 
pharmaco-économiques publiées; 2000. No 11.

® McGahan L, Noorani HZ. La surveillance par la mammo-
graphie après le traitement du cancer du sein primitif;
2000. No 10.

® Wolfson C, Moride Y, Perrault A, Momoli F, Demers L,
Oremus M. Pharmacothérapie de la maladie d'Alzheimer.
II. Examen des instruments de mesure utilisés dans les
essais cliniques; 2000. No 9.

® Wolfson C, Moride Y, Perrault A, Momoli F, Demers L,
Oremus M. Pharmacothérapie de la maladie d'Alzheimer.
I. Analyse comparative d'essais cliniques; 2000. No 8.
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Collaboration dans le domaine des 
technologies en émergence
En collaboration avec le Service d'information pharma-
cothérapeutique de l'Outaouais, d'Ottawa, l'OCCETS a lancé
une nouvelle série d'évaluations rapides, soit les Technologies
émergentes et les Médicaments émergents, afin de sensibiliser les
décideurs à des technologies qui pourraient selon nous avoir
des répercussions sur le système de santé. Ces brefs bulletins,
disponibles en ligne seulement, présentent une brève revue des
données cliniques les plus récentes et mettent en évidence les
répercussions sur les coûts et la sûreté.

Nouvelles lignes directrices de l'OCCETS à l'intention
des auteurs
Un guide du rédacteur et le gabarit de rédaction des rapports
technologiques de l'OCCETS se sont ajoutés aux lignes 
directrices et aux processus plus structurés mis en place à
l'OCCETS au cours de l'année écoulée. Ces documents
présentent les chapitres clés qu'il faut retrouver dans une 
évaluation de l'OCCETS, ainsi qu'une liste de ressources
crédibles sur les méthodologies et les publications. Disponibles
en ligne seulement, ces lignes directrices assurent l'uniformité
et sont un outil de formation des nouveaux employés et 
des rédacteurs de rapports de l'extérieur.

Bulletins sur les technologies en émergence 2000-2001

® McAuley L. Le Linezolid dans le traitement d'infections 
à gram positif graves. 2001. No 15.

® Brown A. PrevnarMC : vaccin pneumococcique conjugué
indiqué chez le nourrisson et le jeune enfant. 2001. N o 14.

® McGahan L. Tenecteplase : thérapie thrombolytique à un
seul bol contre l'infarctus aigu du myocarde. 2001. No 13.

® McAuley L. Entacapone : utilisation d'appoint chez les
patients atteints de la maladie de Parkinson au stade
avancé. 2000. No 12.

® McGahan L. LotronexMC dans le traitement du syndrome
de l'intestin irritable à prédominance diarrhéique. 2000. 
No 11.
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L'OCCETS continue de diffuser ses rapports sur papier et 
le gouvernement du Canada et les hôpitaux constituent de
50 à 60 % de notre liste d'abonnés. Les versions électro-
niques de nos rapports sont annoncées par notre service
d'avis électronique.

Le site Web demeure un moyen efficient de diffusion - 
19 rapports ont été téléchargés plus de 200 fois chacun au
cours de l'année. Comme en témoigne le nombre d'exem-
plaires téléchargés, les rapports sur la maladie d'Alzheimer ont
suscité le plus d'intérêt et nos rapports sur la méthodologie
demeurent très populaires.

® 1 126 téléchargements : Pharmacothérapie de la maladie
d'Alzheimer (parties 1 et 2), 2000

® 581 téléchargements : Lignes directrices pour l'évaluation
économique des produits pharmaceutiques : Canada, 1997

® 278 téléchargements : Guide pour le processus d'évaluation 
des coûts, 1996

Les résultats de rapports clés ont en outre été diffusés à des
spécialistes de la santé et au grand public dans des journaux 
scientifiques, des revues médicales spécialisées, des bulletins,
des journaux, aux réseaux de radio et de télévision de la société
d'État. Les chercheurs de l'OCCETS participent aussi active-
ment à la présentation de résultats d'évaluation au cours de
diverses réunions savantes.

PRÉSENTATIONS DE RÉSULTATS
D'ÉVALUATION
® Drug treatment of Alzheimer's disease: a review of 

published pharmacoeconomic evaluations. Shukla VK.
Communication affichée : Clinical Excellence 2000, The
National Institute for Clinical Excellence (NICE), Harrogate,
R.-U. 28 au 30 novembre 2000.

® Deducing the issues in the selection of non-drug 
interventions for assessment by the Canadian
Coordinating Office for Health Technology Assessment .
McGahan L. Communication affichée : 30 e réunion annuelle
de la Society for Neuroscience, Nouvelle-Orléans, LA. 4 au
9 novembre 2000.

® Assessing the impact of ICD therapy on the Canadian
health care system. Noorani H. Communication orale 
présentée au Congrès canadien cardiovasculaire, Vancouver,
Canada. 30 octobre 2000.

® L'évaluation des technologies de la télésanté. Noorani H.
Communication orale : Conférence Cybersanté Canada 2000,
Ottawa, Canada. 23 octobre 2000.

® Évaluation de la technologie de la santé dans la vidéocon-
férence pour la télésanté. Noorani H. Communication orale :
5 e Conférence internationale sur les aspects médicaux de la
télémédecine, Montréal, Canada. 3 octobre 2000.

® Timing as a critical factor in the assessment of emerging
health technologies: the etanercept therapy for rheuma-
toid arthritis experience. McGahan L. Communication orale :
ISTAHC, La Haye, Pays-Bas. 19 au 21 juin 2000.

® Is cisapride effective in patients with non-ulcer dyspepsia:
a meta-analysis of randomized trials. Shukla VK.
Communication orale : ISTAHC, La Haye, Pays-Bas. 19 au 21
juin 2000.

® Évaluation de la vidéoconférence en télésanté au Canada.
Noorani H. Communication orale : Réunion du Groupe de
travail (fédéral, provincial, territorial) sur la télésanté,
Toronto, Canada. 28 mai 2000.
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Pour donner suite à
une autre priorité
stratégique clé énoncée
dans le plan d'activités
de l'OCCETS, nous
avons mis en œuvre
une campagne de sensi-
bilisation afin de faire
mieux connaître
l'OCCETS et l'évaluation des technologies de la santé (ETS)
dans le système de santé du Canada.

Nous planifions une série d'ateliers provinciaux à l'intention
des stratèges et des professionnels de la santé des régions et des
ministères de la Santé qui ne connaissent peut-être pas
l'OCCETS, notre travail, ainsi que d'autres données factuelles
disponibles au Canada. Les exposés présentés au cours des ate-
liers visent à aider les participants à utiliser les résultats d'ETS
en leur permettant de comprendre l'évaluation, ses processus
et comment avoir accès à des ressources d'information dans le
domaine de l'ETS.

Les discussions structurées de façon à obtenir des commen-
taires sur l'OCCETS pendant les ateliers sont d'importance
primordiale. Cette rétroaction nous permet de définir les
besoins des utilisateurs d'évaluations et d'y répondre.

Grâce à la contribution importante des ministères de la Santé
de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, les premiers 
ateliers doivent avoir lieu en mai 2001. On a établi l'ordre du
jour et choisi les participants appropriés après avoir consulté
les spécialistes locaux. La réaction a été très positive.

L'OCCETS prévoit continuer d'offrir cette série d'ateliers
dans d'autres régions du Canada au cours de la prochaine
année.
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PRÉSENTATIONS DE SENSIBILISATION
Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences
et de la technologie, Colline du Parlement, Ottawa.

La présidente de l'OCCETS, la Dre Jill Sanders, a comparu
comme membre d'un groupe spécial devant le Comité 
sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de
la technologie, le 29 mars 2001. La D re Sanders a parlé des
technologies de la santé et de l'ETS.

À la suite de cette intervention, le Comité a attiré l'attention
sur l'importance de l'ETS et mentionne dans son rapport 1

qu'il faut que " le gouvernement fédéral investisse davantage
dans l'évaluation des technologies de la santé et encourage la 
diffusion et l'utilisation des constatations de l’ ETS ".

1 . La santé des Canadiens : Le rôle du gouvernement fédéral. 
Rapport intérimaire, vol. 4. Questions et options.

Exposés présentés par la présidente, la Dre Jill Sanders

® Challenges, Choices and Canada. Sanders JM. Atelier de la
Croatie sur l'assurance-qualité, Zagreb, Croatie. 1er décembre
2000.

® Challenges, Choices, and Canada. Sanders JM. The
National Institute for Clinical Excellence (NICE), Harrogate,
Angleterre. 28 novembre 2000.

® The Canadian Model for National Health Technology
Assessment. Sanders JM. Organisation mondiale de la santé
(OMS), Bonn, Allemagne. 30 juin 2000.
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Initiatives de sensibilisation

PRÉSENCE À DES CONFÉRENCES
La présence de l'OCCETS à des expositions nationales et internationales clés sur les soins de santé resserre nos liens avec des
auditoires clés et aide à nous faire mieux connaître des décideurs et des praticiens. Ces conférences permettent aussi de nouer des
contacts précieux pour les ateliers de sensibilisation de l'OCCETS.

® Saskatchewan Association of Health Organizations
(SAHO), Saskatoon, Canada. Mars 2001.

® Association des hôpitaux de l'Ontario (AHO) Toronto,
Canada. Octobre 2000.

® Conférence nationale sur le leadership dans les soins de
santé. Ottawa, Canada. Juin 2000.

® International Society of Technology Assessment in 
Health Care (ISTAHC). Amsterdam, Pays-Bas. Juin 2000.

® Association canadienne de la thérapeutique des populations
(ACTP) - réunion à Montréal, Canada. Mai 2000.



COMITÉ DE COORDINATION DE LA RECHERCHE DES SERVICES DE SANTÉ
L'OCCETS continue de resserrer ses liens avec d'autres organismes nationaux qui s'occupent de recherche sur la santé en créant
un Comité de coordination de la recherche sur les services de santé (CCRSS), qui est constitué de représentants des organismes
suivants :

® OCCETS
® Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)
® Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS)
® Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Le comité a établi deux objectifs primordiaux au cours de sa première réunion, qu'il a
tenue à l'OCCETS au cours de l'automne 2000 : 1) repérer des possibilités de collabo-
ration à des activités et des programmes communs, et 2) réduire le double emploi.

Ces organismes ont mené ce printemps une consultation nationale appelée À l'écoute,
grâce à l'appui supplémentaire du Comité consultatif des services de santé de la
Conférence des sous-ministres de la Santé. Presque 200 responsables des politiques,
gestionnaires et chercheurs du domaine de la santé ont participé à des ateliers où ils
ont pu s'exprimer sur les priorités relatives aux services de santé et sur la recherche des
politiques.

RÉSEAU CANADIEN D'ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ (CHTA NET)
L'OCCETS continue de faciliter les activités du Réseau canadien d'évaluation des technologies de la santé (CHTA Net), réseau
d'organismes publics qui évaluent des technologies au Canada. Outre l'OCCETS, les membres du réseau sont les suivants :

® Bureau d'évaluation des technologies de la santé de la Colombie-Britannique (BCOHTA)
® Alberta Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR)
® Commission de recherche sur l'utilisation des services de santé (CRUSS - Saskatchewan) 
® Centre manitobain des politiques et d'évaluation en matière de santé (CMPES)
® Institute for Clinical and Evaluative Sciences (ICES - Ontario)
® Agence d'évaluation des technologies et de modes d'intervention en santé (AETMIS - Québec)

Le réseau CHTA Net permet aux organismes participants de mettre en commun de l'information et d'assurer ainsi que les 
membres sont tenus au courant de leurs activités respectives, y compris des travaux en cours et des projets prévus, ce qui permet
de réduire au minimum le double emploi.
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Rôle de coordination de l'OCCETS

À l'écoute considère les

domaines de l'évaluation

des soins de santé et des
technologies de la santé

comme une des grandes

priorités pour la recherche
en santé au Canada.



Dr Renaldo Battista
Agence d'évaluation des 
technologies et de modes 
d'intervention en santé 
(jusqu'au 12 septembre 2000)

M. Pierre Joubert
Ministère de la Santé et des
Services sociaux (Québec)
(à compter du 24 octobre
2000)

M. André Corriveau 
Ministère de la Santé 
(Terre-Neuve) 
(à compter d'avril 2001)

M. John Dicaire  
Président, ministère 
de la Santé et des Services
communautaires 
(Nouveau-Brunswick)

Mme Lauren Donnelly  
Santé Saskatchewan
(Saskatchewan)

Mme Joanne Fairlie  
Santé et Services sociaux 
du Yukon (Yukon)

Dre Vicki Foerster
Ministère de la Santé de la
Colombie-Britannique
(Colombie-Britannique)
(jusqu'au 23 mai 2000)

Dr Alan Thomson 
Ministère de la Santé de la
Colombie-Britannique
(Colombie-Britannique) 
(à compter du 23 mai 2001)

Dr Ricki Grushcow 
Ministère de la Santé de
l'Ontario (Ontario) 
(jusqu'au 17 avril 2000)

M. Brad Graham 
Ministère de la Santé de
l'Ontario (Ontario) 
(du 29 mai au 11 octobre 2000)

Dr Les Levin 
Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de
l'Ontario (Ontario) 
(à compter du 11 octobre 2000)

Mme Eleanor Hubbard 
Ministère de la Santé
(Nouvelle-Écosse)

Dr Ed Hunt  
Ministère de la Santé
(Terre-Neuve)

M. Dann Michols 
Santé Canada (Ontario)
(jusqu'au 17 avril 2000)

M. Ian Shugart 
Santé Canada (Ontario) 
(à compter du 17 avril 2001)

M. Ed Norwich  
Membre par mandat spécial,
ministère de la Santé 
(Terre-Neuve)
(jusqu'au 13 mars 2001)

Mme Elaine Stakiw  
Santé Alberta (Alberta)

Mme Joyce Thompson 
Ministère de la Santé et des
Services sociaux 
(Île-du-Prince-Édouard)

M. Glenn Thompson 
Région de Baffin, Nunavut 
(à compter du 19 février 2001)

Dr Ian Wilkinson 
Santé Manitoba (Manitoba)
(jusqu'au 17 avril 2000)

Mme Pat Hosang
Santé Manitoba (Manitoba)  
(à compter du 18 avril 2000)
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Conseil d'administration de l'OCCETS

Dr Jeff Barkun 
Hôpital Royal Victoria
(Québec)
(à compter du 1er janvier 2001)

Dre Gina Bravo  
Institut de gériatrie de
l'Université de Sherbrooke
(Québec)

Dre Ruth Collins-Nakai  
Université de l'Alberta
(Alberta)

Dr Robert Côté 
Hôpital général de Montréal
(Québec)

M. Doug Coyle
Membre par mandat spécial,
Institut Loeb pour la 
recherche médicale,
Hôpital Civic d'Ottawa
(Ontario)

Dr Richard Davies  
Institut de cardiologie de
l'Université d'Ottawa
(Ontario)
(jusqu'au 31 décembre 2000)

Dr David Hailey
Alberta Heritage Foundation
for Medical Research (Alberta)

Dr John Hamerton 
(Président sortant), professeur
émérite, Université du
Manitoba (Manitoba)
(jusqu'au 31 décembre 2000)

Dr Andrew Hill 
Hôpital général 
d'Ottawa (Ontario)

Dr Phil Jacobs 
Université de l'Alberta
(Alberta)

Dr Murray Krahn 
Hôpital de Toronto (Ontario)
(jusqu'au 31 décembre 2000)

Dr Kenneth Marshall 
Université Western Ontario
(Ontario)
(à compter du 1 er janvier 2001)

Dr Robin McLeod 
Hôpital Mount Sinai (Ontario)
(jusqu'au 31 décembre 2000)

Dr Jeffrey Mahon  
Centre des sciences de la santé
de London (Ontario)

Dr David Persaud 
Université Dalhousie
(Nouvelle-Écosse)

Dre Caroline Reinhold 
Hôpital général de Montréal
(Québec)

Dr Jeff Scott  
Ministère de la Santé
(Nouvelle-Écosse)
(à compter du 1er janvier 2001)

Dre Robyn Tamblyn 
Présidente, Hôpital Royal
Victoria (Québec)

Dr George Wells 
Université d'Ottawa (Ontario)
(à compter du 1er janvier 2001)

Dr Charles Wright 
Hôpital Vancouver et Centre
des sciences de la santé
(Colombie-Britannique)
(à compter du 1er janvier 2001)

Comité consultatif scientifique



Dre Lesia M. Babiak 
Ministère de la Santé de
l'Ontario (Ontario)
(jusqu'en octobre 2000)

Mme Linda Tennant 
Ministère de la Santé de
l'Ontario (Ontario) 
(à compter d'octobre 2000)

Mme Hélène Beaulieu 
Ministère de la Santé et des
Services sociaux (Québec)
(jusqu'en mars 2001)

Mme Lucie Robitaille 
Ministère de la Santé et des
Services sociaux (Québec) 
(à compter de mars 2001)

M. David J. Bougher
Santé Alberta (Alberta) 
(jusqu'en mars 2001)

Mme Christine Perras
Santé Alberta (Alberta) 
(à compter de mars 2001)

M. Patrick Crawford
Ministère de la Santé et des
Services sociaux 
(Île-du-Prince-Édouard)

M. John Downton
Gouvernement de Terre-Neuve
et du Labrador (Terre-Neuve)

Mme Joanne Fairlie 
Santé et Services sociaux du
Yukon (Yukon)
(jusqu'au printemps 2000)

Mme Doretha Talsma 
Santé et Services sociaux du
Yukon (Yukon)
(à compter du printemps 2000)

Mme Leanne Jardine
Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick 
(Nouveau-Brunswick)

M. Bob Nakagawa 
Représentant de la SCPH,
Région de santé Simon Fraser
(Colombie-Britannique)
(à compter de mars 2001)

Mme Karen Reynolds 
Santé Canada 
(jusqu'en mars 2001)

Dr Robert G. Peterson 
Santé Canada
(à compter de mars 2001)

M. Jack Rosentreter
Santé Manitoba (Manitoba)

Mme Suzanne Solven
Programme d'assurance-
médicaments de la 
Colombie-Britannique
(Colombie-Britannique)

Mme Emily Somers
Ministère de la Santé
(Nouvelle-Écosse)

M. Warren St. Germaine 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 
(Territoires du Nord-Ouest) 
(jusqu'en mars 2001)

M. Brad Gregor 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 
(Territoires du Nord-Ouest) 
(à compter de mars 2001)

Mme Cynthia Sunstrum
Conseil d'examen du prix 
des médicaments brevetés
(CEPMB)

M. Kevin Wilson 
Santé Saskatchewan
(Saskatchewan)
(jusqu'en mars 2000)

Mme Margaret Baker 
Santé Saskatchewan
(Saskatchewan)
(à compter de mars 2000)
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Comité consultatif pharmaceutique

Dre Catherine Bradbury 
Gouvernement de Terre-Neuve
et du Labrador (Terre-Neuve)

M. Paul Childs 
Santé et Mieux-Être Alberta
(Alberta)

Dr Neil Fatin
Ministère de la Santé
(Colombie-Britannique)

Mme Sandra Fedirchuk
Santé Manitoba (Manitoba)

M. Robert Jacob
Institut national de la santé
publique du Québec (Québec)

M. Scott Livingstone
Santé Saskatchewan
(Saskatchewan)

Dr Henry Phillips
Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de
l'Ontario (Ontario)

Mme Lynn St. Pierre Ellis
Santé et Mieux-Être 
(Nouveau-Brunswick)

Mme Joyce Thompson
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 
(Île-du-Prince-Édouard)

Conseil consultatif sur les appareils médicaux et les 
systèmes de santé



ÉTATS FINANCIERS

LE 31 MARS 2001

MCCAY, DUFF & COMPANY LLP,

COMPTABLES AGRÉÉS
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