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L'Office canadien de coordination de l'évaluation des technologies de la santé (OCCETS), fort de ses 
nombreuses réalisations, remplit comme toujours son mandat d'offrir de l'information sur l'utilisation des
technologies de la santé aux décideurs du domaine de la santé. Cette information est destinée à appuyer 
le processus décisionnel en vue de susciter l'adoption des technologies de la santé les plus efficaces, 
appropriées et rentables.

En mars 1999, la Conférence des sous-ministres de la Santé a commandé un examen national de
l'OCCETS. Pour donner suite aux recommandations découlant de cet examen, l'OCCETS a élaboré un
nouveau plan d'activités quinquennal, approuvé par la Conférence des sous-ministres en 1999. Même si 
le mandat de l'OCCETS demeure inchangé, le plan d'activités réoriente les priorités de l'organisation en 
fonction des besoins des décideurs oeuvrant dans le système de santé actuel. C'est ainsi que les priorités
stratégiques de l'Office sont axées sur trois aspects : l'accroissement de sa capacité d'effectuer des 
évaluations, la diffusion des résultats de l'évaluation des technologies de la santé (ETS) et la coordina-
tion des priorités d'évaluation.

Outre l'augmentation du nombre de membres de son personnel, l'OCCETS financera un plus grand
nombre d'évaluations externes et tirera parti de l'expertise de chercheurs de tout le pays. Par ailleurs,
l'Office consacre 500 000 $ à des activités de dépistage des tendances, dans le cadre d'un programme de
coopération avec des pays européens, afin d'informer les gestionnaires de la santé à propos de certaines
questions relatives à des technologies émergentes. Dans l'ensemble, la nouvelle structure de financement
permettra à l'OCCETS de produire chaque année un plus grand nombre d'évaluations de technologie de
la santé et d'aborder une gamme de sujets plus vaste.

L'OCCETS n'en serait pas là si ce n'était du dévouement et de la collaboration des membres de son 
personnel, des membres du Conseil d'administration, des chercheurs contractuels, des membres des 
conseils consultatifs, des experts externes intervenant à titre d'examinateurs et des sous-ministres de la
Santé fédéral, provinciaux et territoriaux. L'Office est plus que jamais en mesure de remplir sa mission
de synthèse, de coordination et de diffusion d'évaluations de technologies de la santé. L'organisme se
réjouit d'ailleurs de poursuivre ce but de concert avec un réseau d'organisations et de scientifiques de
tout le Canada.

Sincèrement,

Dre Jill M. Sanders
présidente

M. John Dicaire
président du Conseil d'administration
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En termes de recherche et d'activités connexes,
l'OCCETS a véritablement déployé ses ailes en
décembre dernier par la présentation d'un tout
nouveau plan d'activités aux sous-ministres de
la Santé. Ces derniers ont appouvé le plan dans
son ensemble, et ce faisant, ils ont réaffirmé 
le bien-fondé d'une organisation comme
l'OCCETS. Le budget annuel de l'Office passe
donc de 1,7 millions de dollars à 3,7 millions
de dollars la première année, pour s'élever à
4,32 millions de dollars par an pendant les 
quatre années suivantes. Ce financement accru
permettra à l'OCCETS de répondre à la
demande d'évaluation des technologies de la
santé en augmentant le nombre d'évaluations 
et la gamme des sujets traités, et de mieux 
coordonner les activités des organisations
provinciales d'évaluation des technologies de 
la santé (ETS). L'Office traverse une période
captivante, où l'ETS joue un rôle fondamental
grandissant dans la prise de décision en santé,
dans un contexte d'innovation technologique au
rythme accéléré et à la complexité ahurissante.

L'OCCETS a établi son plan d'activités dans
une optique d'adaptation à l'évolution des initia-
tives stratégiques et de la structure du système
de santé- tant à l'échelle fédérale que provin-
ciale. Les coûts, source d'une tension perma-
nente, et l'innovation technologique dans le
domaine de la santé, marquée au coin d'un
rythme effrené et d'une complexité accrue,
expliquent la nécessité de soutenir et de coor-
donner les activités d'évaluation des technologies
de la santé. Grâce à son plan d'activités, l'Office
renforce sa position au sein du système de santé
de façon à contribuer à l'élaboration opportune
des programmes de santé. De plus, l'OCCETS
est ainsi en mesure de coordonner les priorités
d'ETS des diverses instances au pays, de
favoriser et d'entreprendre des activités d'évalu-
ation en collaboration avec d'autres intervenants
et d'agir en tant que centre d'information sur les
résultats des évaluations technologiques. Enfin,
l'Office entend poursuivre ces objectifs tout en

s'engageant dans une vaste entreprise de sensi-
bilisation sur les constatations de l'ETS auprès
d'intervenants de la santé.  

Une telle approche coordonnée et concertée 
se traduira par l'élimination du chevauchement
des tâches entre les organisations nationales et
provinciales, et permettra à celles-ci de continuer
d'offrir de l'information de qualité sur les soins
et services de santé à leurs publics cibles. En
outre, les besoins et priorités des provinces
seront ainsi pris en compte de façon intégrée. 

Voici les priorités stratégiques de l'OCCETS :
raffermir et étendre la capacité d'effectuer
des évaluations; 
accroître la portée des évaluations et
affecter des ressources dans trois
secteurs particuliers d'évaluation : les
produits pharmaceutiques, les appareils
médicaux et les systèmes de santé;
rehausser l'aptitude à cerner et à évaluer
les technologies de la santé nouvelles 
ou émergentes; 
renforcer et consolider ses fonctions de
communication et de diffusion;
perfectionner un processus de consultation
réunissant les principaux intervenants
afin d'assurer la coordination et l'examen
à intervalles réguliers des priorités et
objectifs en matière d'évaluation des
technologies;
améliorer la capacité de collecter, 
d'intégrer et de synthétiser les résultats
des projets d'évaluation entrepris par
d'autres organisations de recherche
médicale et d'évaluation technologique 
à l'échelle nationale et internationale;
créer un climat propice à la sensibilisation
des promoteurs de technologies à propos
des besoins et de la méthodologie propres
au domaine de l'évaluation des technolo-
gies de la santé.

L'OCCETS est résolu à atteindre ces objec-
tifs et à favoriser la coordination des activités
parmi les organisations d'ETS.  

PLAN D'ACTIVITÉS ET OBJECTIFS FUTURS

Grâce à son plan 

d'activités, l'Office 

renforce sa position au

sein du système de santé
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Publications
Vu que l'OCCETS se distingue dans le secteur
de l'information sur la santé par ses activités
d'évaluation de qualité et objective, ses rapports
sont en demande croissante. Par conséquent,
l'Office entend retenir les services d'un plus
grand nombre de chercheurs afin de publier 
un nombre accru de rapports. L'an dernier, il 
a publié six rapports d'évaluation, soit deux 
rapports technologiques globaux et quatre 
bulletins sur des technologies émergentes.

Évaluations publiées en 
1999-2000

Shukla VK, Otten N, Dubé C, Moher D.
L'emploi du cisapride dans la 
dyspepsie en l'absence d'ulcère : une
méta-analyse d'essais randomisés. 2000. 
Noorani HZ, McGahan L. Critères 
de sélection des receveurs adultes de 
transplantation de coeur, de rein d'une
personne décédée et de foie. 1999. 

Notes publiées en 1999-2000
Otten N. Les inhibiteurs de la COX-2
pourraient-ils jouer un rôle dans le
traitement et la prévention de la mal-
adie d'Alzheimer? 1999. 
Otten N. Les inhibiteurs de la COX-2
pourraient-ils jouer un rôle dans le
traitement et la prévention de cancer
colo-rectal? 1999. 
McGahan L. L'étanercept : un agent
de traitement de la polyarthrite rhu-
matoïde s'attaquant au facteur de
nécrose tumorale (TNF). 1999. 
Shukla VK. Le cilostazol : un substitut 
de la pentoxifylline? 1999.

.

Articles parus dans des revues
spécialisées en 1999-2000

Glennie J, Torrence G, Baladi J, Berka
C, Hubbard E, Menon D, Otten N,
Riviere M. The revised Canadian
Guidelines for the Economic
Evaluation of Pharmaceuticals.
Pharmacoeconomics. 1999.
Topfer L, Parada A, Menon D, Noorani
H, Serra-Prat M. Comparison of 
literature searches on quality and costs
for health technology assessment using
the MEDLINE and EMBASE databas-
es. International Journal of Technology
Assessment in Healthcare. 1999.
McGahan L. Herceptin® : anticorps
monoclonal pour le traitement du
cancer métastatique du sein. Revue 
du REIQCS. 1999.
Hall A. Canadian Coordinating Office
for Health Technology Assessment.
Bibliotheca Medica Canadiana. 1999.

LA RECHERCHE

« En ce qui concerne 

l'évaluation technologique

de produits 

pharmaceutiques, 

je ne connais pas 

d'organisations, 

gouvernementales ou autres,

de ce côté-ci du 49e 

parallèle, dont les initiatives

atteignent la qualité des

projets de l'OCCETS. »

Dr Timothy P. Stratton, PhD., R.Ph. 
The University of Montana-Missoula
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Programme canadien
d'évaluation des 
technologies naissantes
(PCETN)

L'OCCETS a mis sur pied ce programme en
1997 afin d'offrir aux décideurs des renseigne-
ments pertinents sur de nouvelles technologies
de la santé au moment de leur émergence.
Depuis l'instauration du programme, l'Office 
a accru la parution de notes relatives à ces
technologies afin de répondre à la demande
croissante dans ce domaine. En outre, sa 
collaboration avec le réseau européen
EuroScan facilite l'échange d'information 
de base sur les technologies émergentes.

Que font les destinataires 
de l'information contenue 
dans les notes ?
Il importe que l'OCCETS connaisse l'opinion
des utilisateurs des notes pour s'assurer que
celles-ci renferment de l'information appropriée
et utile. C'est pourquoi l'Office a effectué, l'an
dernier, un sondage auprès des destinataires
des notes Herceptin et Heart Laser. La répartition
des répondants s'établit comme suit : 29 %
proviennent d'établissements hospitaliers, 
22 % d'administrations publiques, 15 % de
milieux universitaires, 8 % de l'industrie, 5 %
de bibliothèques et 21 % sont rattachés à
d'autres types d'organisations. Selon les
répondants, les notes sont utilisées à des fins
diverses. Le tableau 1 présente ces modes d'u-
tilisation; à noter que la somme des pourcent-
ages dépasse 100, car un répondant peut
utiliser la note à plus d'une fin.

Ces résultats, tout en confirmant le caractère
approprié du programme, permettront d'en
améliorer l'efficacité.

Activités externes en
1999-2000

Noorani H, examinateur externe. Report
on Medical Informatics, Oregon Health
Science University, mars 2000.
Noorani H, examinateur externe.
Programme de subventions à la
recherche, Conseil de recherches en 
sciences humaines, février 2000.
Noorani H, membre du Working Group
on Timing of Screening and Follow-Up,
National Committee on Colorectal Cancer
Screening, février 2000.
McGahan L, examinatrice externe.
Synthesis of Technology Assessments 
of PET, INAHTA, octobre 1999.

Projets amorcés en
1999-2000

Les antipsychotiques atypiques dans le
traitement de la maladie d'Alzheimer -
l'OCCETS
Les rapports coûts-efficacité et coûts-utilité
des biphosphonates dans le traitement de
l'ostéoporose - Institut Moses et Rose
Loeb pour la recherche médicale, Hôpital
Civic d'Ottawa 
Analyse économique des inhibiteurs de 
la COX-2 - Arthritis & Immune Disorders
Research Centre, University Health
Network

...sa collaboration avec 

le réseau européen

EuroScan facilite

l'échange 

d'information...

Principale utilisation Herceptin® Heart Laser™

(%) (%)

Actualisation 
des connaissances ..........71 ................83
Poursuite d'un 
objectif éducatif .............40 ................47
Élaboration de 
programmes 
et planification ...............18 ................15
Prise de 
décision clinique ............15 ................13
Prise de décision 
concernant la liste 
de médicaments..............15 ..................8

Sondage rédactionnel
Tableau I
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Pharmacothérapie de la maladie
d'Alzheimer. I. Analyse comparative
d'essais cliniques - Centre d'épidémiologie
clinique et d'études communautaires,
Hôpital général juif, Montréal
Pharmacothérapie de la maladie
d'Alzheimer. II. Examen des instruments
de mesure utilisés dans les essais cliniques
- Centre d'épidémiologie clinique et 
d'études communautaires, Hôpital
général juif, Montréal
Liste des médicaments émergents -
l'OCCETS et le Centre d'information 
sur les médicaments de l'Hôpital général
d'Ottawa 
L'utilisation des fluoroquinolones dans
le traitement de la pneumonie acquise
dans la communauté - Université du
Manitoba
Le défibrillateur interne à synchronisation
automatique - l'OCCETS et la Société
canadienne de cardiologie
La surveillance par la mammographie -
l'OCCETS, l'Institut Moses et Rose
Loeb pour la recherche médicale, 
le Centre régional de cancérologie
d'Ottawa, le Centre régional de 
cancérologie de Kingston et le Centre
régional de cancérologie Sunnybrook 

La rispéridone et l'olanzapine dans la
prise en charge de l'hyperactivité avec
déficit de l'attention - PharmIdeas,
Hamilton (Ontario)
La télémédecine - l'OCCETS, Alberta
Heritage Foundation for Medical
Research, Conseil d'évaluation des 
technologies de la Santé du Québec et
des représentants des ministères de la
Santé provinciaux et territoriaux
Le rôle des antileucotriènes dans le
traitement de l'asthme - Thomas
Chalmers Centre for Systematic
Reviews
Le traitement des enfants autistes -
l'OCCETS

Services d'information
et de bibliothèque
Les spécialistes de l'information de
l'OCCETS satisfont non seulement les
besoins en information dans le cadre de toutes
les évaluations de l'Office, mais répondent
également aux demandes de renseignements
provenant des clients. Mentionnons qu'au fil
des ans, les demandes de renseignements sont
devenues de plus en plus complexes, sans
doute en raison de l'accès répandu à Internet.  
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Diffusion des publications
L'OCCETS s'y prend de diverses façons pour
annoncer et transmettre les résultats d'évalua-
tion. Outre la transmission d'exemplaires
imprimés et de versions électroniques de ses
rapports, l'OCCETS communique les constata-
tions des projets d'évaluation par son service
d'avis de parution par courrier électronique, par
le biais de Connexion, son bulletin d'informa-
tion, par la parution d'articles dans des revues
spécialisées et une couverture médiatique au
besoin, et par des exposés présentés par des
membres de son personnel à l'occasion de 
conférences scientifiques, cliniques ou sur la
politique de la santé.

Envoi postal
L'envoi postal sur demande d'exemplaires
imprimés à un groupe de destinataires de
base demeure la principale méthode de 
diffusion. Ce mode de transmission permet
d'acheminer en moyenne 900 exemplaires

des rapports d'évaluation globaux et environ 
1 900 exemplaires des Aperçus technologiques.
En outre, l'Office diffuse ses rapports en
réponse à des demandes effectuées de façon
traditionnelle (par la poste, par téléphone ou
par télécopieur).  

Téléchargement du site Web
La circulation dans le site Web de l'OCCETS
s'accroît constamment, qu'il s'agisse de 
demandes de renseignements généraux ou de
téléchargement. À la fin de l'exercice 1999-
2000, le nombre de téléchargements par rapport
s'élevait à plus de 600.  

Service d'avis de parution par
courrier électronique
Instauré voilà environ un an, ce service est
devenu l'un des moyens les plus utiles et répan-
dus d'informer les abonnés de la parution d'in-
formation dans le site Web de l'Office. À l'heure
actuelle, le service compte près de 1 000 utilisa-

...le site Web 

de l'OCCETS 

s'accroît constamment...

COMMUNICATIONS

Figure I: Nombre d’utilisateurs du Service d’avis par courrier électronique 
selon la région géographique 1999-2000
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teurs, principalement des Canadiens, représen-
tant 54 % des utilisateurs, suivis d'Européens
(Autrichiens, Belges, Danois, Français,
Allemands, Hongrois, Italiens, Hollandais et
Espagnols) qui constituent 14 % des utilisateurs,
puis des Américains (11 %), des Anglais (5 %)
et d'autres (16 %) (voir la figure I). 

Des produits taillés sur mesure
L'OCCETS produit des rapports d'évaluation
globaux, des aperçus, des notes sur les tech-
nologies émergentes et un bulletin d'informa-
tion. Ces produits sont conçus pour répondre
aux divers besoins des publics cibles et des
abonnés désirant recevoir des types particuliers
de publications en fonction de leur profession.

En règle générale, le choix des administrateurs,
des décideurs et des professionnels de la santé
se porte sur les notes sur les technologies 
émergentes et les aperçus technologiques, plus
courts que les rapports globaux. Les pharma-
ciens sont à la tête des abonnés des rapports
technologiques, alors que les chercheurs et 
les pharmaciens sont les personnes les plus
intéressées par des ouvrages portant sur la
méthodologie et les lignes directrices. Enfin, 
le bulletin d'information revêt de l'intérêt pour
tous les publics cibles. Les utilisateurs canadiens
du service proviennent de divers types 
d'organisations, principalement d'universités,
d'administrations publiques et d'établissements
hospitaliers (voir la figure II).

Ces produits sont conçus

pour répondre aux divers

besoins... 

Figure II: Répartition des utilisateurs canadiens du Service d’avis de parution 
par courrier électronique 1999-2000
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Activités d'extension
Au cours de l'année, les membres du personnel
de l'OCCETS ont contribué activement à la
diffusion des résultats des projets d'évaluation
en assistant à des conférences et des ateliers,
et en présentant des exposés. 

Présentations en 1999-2000
Otten N. Le rôle de l'évaluation
économique dans le processus 
d'évaluation technologique au
Canada. Exposé oral à l'University 
of Arizona, College of Pharmacy,
Tuscon (Arizona), février 2000.

Otten N. Atelier du Comité de phar-
macologie et de thérapeutique du gou-
vernement fédéral. Santé Canada,
exposé oral, Toronto (Ontario), décem-
bre 1999.

Shukla V. L'emploi du cisapride dans 
la dyspepsie en l'absence d'ulcère :
une méta-analyse d'essais randomisés.
Présentation par affiches à l'American
Society for Health-System Pharmacists
(ASHP) Midyear Clinical Meeting,
Orlando (Floride), décembre 1999.

McGahan L, Hall A, Otten N, Sanders J.
L'évaluation d'interventions neu-
rologiques par l'Office canadien de
coordination de l'évaluation des tech-
nologies de la santé. Résumé et présen-
tation par affiches à la 29e assemblée
annuelle de la Society for Neuroscience,
Miami Beach (Floride), octobre 1999.

McGahan L, Noorani H. L'examen 
génétique prédictif du cancer du sein;
résumé, exposé et table ronde. Exposé
oral à la 2e Conférence mondiale sur 
le cancer du sein, Ottawa (Ontario),
juillet 1999.

McGahan L, Hass A, Joyce J, Noorani
H, Sanders J. Exemples de dépistage
et d'évaluation sommaire de tech-
nologies nouvelles et émergentes : le
traitement du cancer du sein par
anticorps monoclonal et la revascu-
larisation transmyocardique dans
l'angine de poitrine. Résumé et exposé
oral à la 15e assemblée annuelle de
l'International Society of Technology
Assessment in Health Care, Édimbourg
(Écosse), juin 1999.

Dicaire J. « Le dépistage et l'évalua-
tion » des technologies de la santé en 
émergence : l'incidence politique.
ISTAHC, communication orale, 
Édimbourg (Écosse), juin 1999.

Pratte G. Le point de vue juridique sur
les vastes questions soulevées par la
relation entre l'industrie et le secteur
de l'évaluation des technologies de la
santé. ISTAHC, exposé oral, Édimbourg
(Écosse), juin 1999.

Otten N. Voir plus loin que les coûts
des médicaments : l'efficacité
thérapeutique. International Society 
for Pharmacoeconomics and Outcome
Research, exposé oral, Washington
(D.C.), mai 1999.

Sanders J. Servir de point de départ 
à la décision éclairée dans le domaine
de la santé. MEDEC, exposé oral,
Toronto (Ontario), mai 1999.

...les membres du 

personnel de 

l'OCCETS ont pu 

rencontrer des 

personnes des publics
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Kiosques d'information
Par la présence d'un kiosque d'information
aux conférences indiquées ci-dessous, les
membres du personnel de l'OCCETS ont pu
rencontrer des personnes des publics cibles de
l'Office et leur décrire le rôle et les produits
de l'organisme. 

Association canadienne pour la
thérapeutique des populations (ACTP),
Montréal (Québec), printemps 2000.

Closing the Loop, Toronto (Ontario),
automne 1999.

International Society for Technology
Assessment in Healthcare (ISTAHC),
Édimbourg (Écosse), été 1999.

National Healthcare Leadership
Conference, Québec (Québec), 
printemps 1999.
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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 Moses et Rose Loeb pour
la recherche médicale, Hôpital
Civic d’Ottawa (Ontario)

Dr Richard Davies 
Institut de cardiologie de
l’Université d’Ottawa
(Ontario)

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

Dr John Hamerton
(Président sortant), professeur
émérite, Université du
Manitoba (Manitoba)

Dr Andrew Hill 
Hôpital général d’Ottawa
(Ontario)

Dr Phil Jacobs 
Université de l’Alberta
(Alberta)

Dr Murray Krahn
Toronto Hospital (Ontario)

Dr Robin McLeod 
Mount Sinai Hospital (Ontario)
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London Health Science Centre
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Université Dalhousie
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Hôpital général de Montréal
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Présidente, Royal Victoria
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 1999-2000

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE 1999-2000

Dr Renaldo Battista  
Conseil d'évaluation des 
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Québec (Québec)

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

Mme Joanne Fairlie  
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Services sociaux du Yukon (Yukon)

Dre Vicki Foerster  
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Ministère de la Santé de 
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Santé Canada (Ontario) 
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Santé et Services sociaux des
Territoires du Nord-Ouest
(Territoires du Nord-Ouest)

Mme Elaine Stakiw  
Ministère de la Santé de l'Alberta
(Alberta)

Mme Joyce Thompson 
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Services sociaux de l'Île-du-
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Ministère de la Santé de
l’Alberta (Alberta)
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et du Labrador (Terre-Neuve)
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Jill Sanders
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Cheryl Arratoon
gestionnaire, Communications et diffusion

Mary Gauthier
gestionnaire, Administration et Finances

Annie Hall
gestionnaire, Services d’information et de
bibliothèque

Nicolaas Otten
directeur, Produits pharmaceutiques et
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Lynda McGahan
associée à la recherche 
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l'OCCETS se distingue

dans le secteur de 

l'information sur la santé

par ses activités 

d'évaluation de qualité 

et objective
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ÉTATS FINANCIERS

LE 31 MARS , 2000

MCCAY, DUFF & COMPANY LLP,
CHARTERED ACCOUNTANTS
















