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Un coup d’œil sur l’ACMTS
L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS) est un organisme national qui donne aux 
décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux du système 
de santé canadien des conseils fi ables et impartiaux et des 
données probantes au sujet de l’effi cacité et de l’effi cience des 
médicaments et des technologies de la santé.

Elle aide à ce que des décisions éclairées se prennent sur les 
médicaments et les technologies de la santé grâce à ses programmes 
de base :

• Évaluation des technologies de la santé (ETS), programme où on 
effectue des évaluations impartiales et rigoureuses, fondées sur des 
données probantes, sur l’effi cacité clinique, le rapport coût-effi cacité 
et l’incidence générale des médicaments et des technologies et 
systèmes de santé ;

•  Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM), où  
des examens objectifs et rigoureux portent sur l’effi cacité clinique 
et le rapport coût-effi cacité des nouveaux médicaments et où on 
recommande des inscriptions aux listes de médicaments des régimes 
publics d’assurance-médicaments participants au Canada ;

•  Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments (SCPUOM), programme qui fournit un soutien fondé 
sur des données probantes en vue de favoriser la prescription et 
l’utilisation optimales des médicaments sur ordonnance.

Dans ses programmes de base, l’ACMTS s’appuie sur les services 
suivants :

•  Communications stratégiques et échange des connaissances (CSEC), 
où on veille à entretenir un dialogue effi cace entre l’ACMTS et ses 
intervenants et à ce que la bonne information parvienne aux bonnes 
personnes au bon moment ;

•  Services généraux à l’ensemble des programmes et des initiatives.

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

600-865, avenue Carling
Ottawa ON K1S 5S8
Téléphone : (613) 226-2553
Télécopieur : (613) 226-5392
Courriel : info@cadth.ca
Site Web : www.acmts.ca
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ISSN 1481-6393 (version 
imprimée)
ISSN 1496-5941 (version 
électronique)

Vision :
Faciliter l’utilisation appropriée et effi cace des technologies de la 
santé dans les systèmes de soins de santé à l’échelle du Canada.

Mission :
Offrir aux décideurs de l’information actuelle, pertinente et 
rigoureusement dérivée, fondée sur des données probantes et 
appuyer les processus de prise de décisions.

Remerciements :
La production de ce rapport a été rendue possible grâce aux 
contributions fi nancières de Santé Canada et des gouvernements 
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires 
du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, de 
l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon. L’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(ACMTS) assume la pleine responsabilité quant à la formule et au 
contenu défi nitifs du présent rapport. Les points de vue exprimés 
dans ce rapport ne représentent pas nécessairement l’opinion de 
Santé Canada ou de l’un ou l’autre des gouvernements provinciaux 
ou territoriaux.
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« Un organisme comme le nôtre n’apparaît pas du jour au lendemain. Nous 
avons parcouru un long chemin depuis 1989. En répondant aux besoins 
sans cesse croissants de nos intervenants par de constants progrès et des 
changements positifs, l’ACMTS s’est érigée en agence capable de satisfaire aux 
exigences d’aujourd’hui et de relever les défi s de demain au Canada pour ce qui 
est de l’information impartiale et objective fondée sur des données probantes 
sur les médicaments, les technologies de la santé et les systèmes de santé 
[TRADUCTION]. »

 Dr Ed Hunt
Président du Conseil d’administration, ACMTS
SMA, Direction des services médicaux
Ministère de la Santé et des Services communautaires, Terre-Neuve-et-Labrador

Un survol historique rapide - de l’OCCETS à l’ACMTS



En 2005-2006, l’Offi ce canadien de coordination de 
l’évaluation des technologies de la santé (OCCETS) 
a atteint un stade critique dans son histoire.

Après plusieurs années de croissance et d’évolution 
rapides, il n’était plus seulement un bureau de 
coordination en évaluation des technologies de 
la santé, mais en réalité l’organisme chargé de 
l’exécution de trois grands programmes, à savoir 
l’ETS (Évaluation des technologies de la santé), 
le PCEM (Programme commun d’évaluation des 
médicaments) et le SCPUOM (Service canadien 
de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments).

Qui plus est, de nouvelles activités comme 
les examens rapides, la prestation de conseils  
spécialisés, fondés sur des données probantes et le 
lancement d’un programme sur l’utilisation optimale 
des médicaments fondée sur des données probantes 
faisaient que l’ OCCETS se situait bien au-delà de 
ce qu’on entend habituellement par évaluation des 
technologies de la santé.

En 2005-2006, l’organisme a fait un autre pas dans 
son évolution, ce qui a culminé avec l’apparition 
d’une nouvelle image de marque, une nouvelle 
présentation et une nouvelle entité, à savoir l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS). Que l’« offi ce » devienne 
« agence » était une recommandation essentielle dans 
le cadre de la Stratégie canadienne de technologies 
de la santé (STS 1.0), unanimement approuvée 
en 2004 par les ministres fédéral, provinciaux et 
territoriaux de la Santé et où on prenait directement 
acte de l’importance de la contribution apportée par 
l’ OCCETS – et aujourd’hui par l’ACMTS – à la 
qualité, à l’abordabilité et à la viabilité des services 
de santé au Canada.

Pour décrire l’évolution OCCETS-ACMTS, il a fallu 
moins de 100 mots dans le rapport STS 1.0 même, 
mais pour la réaliser, un an d’efforts soutenus. Nous 
avons procédé à une « analyse environnementale » 
des grandes questions auxquelles font face les 
décideurs du système de santé canadien et, d’après 
les résultats de cet exercice, avons formé une 
nouvelle vision du rôle de l’ ACMTS de soutien à la 

gestion et à l’utilisation optimales des technologies 
de la santé, depuis le stade de l’innovation jusqu’à 
celui de l’obsolescence. Nous avons dressé un 
nouveau plan d’activités quinquennal pour tracer les 
lignes de force de la réalisation de notre nouveau 
mandat.

Nous avons multiplié les efforts de recrutement pour 
que les trois programmes de base comptent sur une 
pleine capacité d’exécution. Nous avons amélioré 
nos méthodes, établi en notre sein une direction 
où convergent nos activités de sensibilisation, 
de liaison, de transfert de connaissances et de 
communications et continué à mener des douzaines 
d’initiatives, à grande et petite échelle.

Nous nous sommes enfi n donné une nouvelle 
présentation et un nouveau nom pour mieux 
prendre compte de la diversité des services que rend 
aujourd’hui l’organisme aux décideurs du système 
de soins de santé.

L’année s’est terminée et, avec elle, l’histoire et la 
réussite de l’ OCCETS. L’ACMTS avait désormais 
toute la place.

À ce nouveau stade de notre évolution et au moment 
où nous assumons pleinement notre nouveau rôle 
d’agence, nous remercions tous ceux et celles qui 
ont aidé l’ OCCETS dans ses réalisations au fi l des 
ans et nous vous encourageons à devenir les artisans 
de la future histoire de l’ACMTS.

Accession au rang d’agence

Dre Jill M. Sanders 
Présidente-directrice générale

Dr Ed Hunt
Président du Conseil 



2

Ac
ce

ss
io

n 
au

 ra
ng

 d
’a

ge
nc

e

De sains principes de planifi cation stratégique et de 
gestion ont toujours distingué l’OCCETS et permis 
à cet organisme de rester à la hauteur des défi s que 
représentent une croissance extrêmement vive et une 
évolution rapide.

C’est avec autant de méthode que nous avons 
préparé l’accession au rang d’agence, mettant du 
temps et des ressources à rencontrer nos intervenants 
et à dresser un solide plan de transformation.

En juillet et août 2005, nous avons consulté les 
sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de 
la Santé sur les grands éléments de ce plan.

Nous avons évalué le PCEM, engagé de vastes 
consultations auprès des intervenants du 
SCPUOM et sollicité une première rétroaction en 
ce qui concerne le Service d’information sur les 
technologies de la santé (SITS) créé en février 2005.

Nous nous sommes livrés à une analyse 
systématique de l’environnement. Nous avons 
recouru à notre réseau d’agents de liaison pour 
constater les enjeux provinciaux et territoriaux 
et nous enquérir des perceptions que pouvaient 
avoir de nos produits et services les ministères 
et les régies régionales de la santé, les soignants, 
les associations professionnelles et les autres 
intervenants clés.

Forts de cette rétroaction, nous avons dressé un 
nouveau plan d’activités quinquennal sous le titre 

 «  Il est sûr que l’ACMTS joue un rôle de premier plan dans 
la conception et l’exécution des services de santé en 
suivant l’évolution technologique, en constituant un fonds 
d’information extrêmement vaste qui permet de prendre 
des décisions éclairées à divers niveaux et en adhérant 
strictement à un cadre d’éthique [TRADUCTION]. »

 Glen Hamlyn, spécialiste de la psychologie du 
comportement, Régie intégrée de la santé (région de 
l’est), Terre-Neuve-et-Labrador

Transition de l’OCCETS vers l’Agence canadienne 
des technologies de la santé – Plan d’activités 
quinquennal 2006-2011. Avec ce plan, nous visions 
à soutenir la mise en œuvre de la STS 1.0 et à 
intégrer ses nouveaux mécanismes aux programmes 
en place de l’OCCETS, le but étant de mettre en 
place un cadre complet, intégré et effi cient de 
gestion des technologies de la santé avec la nouvelle 
agence comme moteur.

En 2005-2006, le plan quinquennal et le plan 
d’activités annuel qui lui faisait pendant ont 
insisté sur le besoin de conférer des bases solides 
à l’agence et à son mandat élargi par l’exécution 
et l’amélioration des programmes de recherche de 
base, les liens d’investissement et de collaboration 
avec les chercheurs de tout le Canada et une 
communication plus effi cace avec les décideurs du 
système de santé.

Dans les pages qui suivent, nous évoquerons nos 
progrès dans la réalisation de ces objectifs en 
2005-2006.

Préparation de la 
transition

OCCETS

ACMTS



Notre PCEM a reçu 25 présentations de 
médicaments en 2005-2006, dont 10 lors du 
dernier trimestre de l’exercice. Le programme 
continue à respecter les délais d’examen 
impartis. En 2005-2006, nous nous sommes 
occupés de 10 réexamens; nous avons reçu 
six demandes d’examen prioritaire et donné 
suite à trois d’entre elles. 

>
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Compter sur nos atouts
Nous, qui étions déjà une source digne de foi pour l’information sur 
les technologies de la santé relative aux médicaments, aux appareils 
médicaux et aux systèmes de santé, avons amélioré l’exécution 
et la qualité de nos programmes en 2005-2006, comptant sur les 
atouts de l’OCCETS pour nous donner des bases solides au moment 
d’assumer le nouveau rôle dévolu à l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS).

PCEM
Depuis qu’il a vu le jour en 2003, le PCEM 
a procuré des avantages considérables à ses 
intervenants en présentant aux régimes d’assurance-
médicaments participants des recommandations 
rapides et fi ables d’inscription à leurs listes de 
médicaments. Ce programme demeure relativement 
jeune, mais il a invariablement su respecter ses 
ambitieux délais d’examen, même au moment où 
les présentations se faisaient plus complexes. De 
sa réussite témoigne un taux d’acceptation de 90 % 
des recommandations en question par les régimes 
d’assurance-médicaments.

En 2005-2006, nous avons commandé un 
examen externe du PCEM et donné suite aux 
quatre recommandations essentielles issues 
de cet exercice. Nous avons aussi révisé les 
procédures du programme, adopté de nouvelles 
procédures spécialisées d’examen en fonction 
de la complexité des présentations et lancé 
avec Santé Canada un projet commun devant 
faciliter les échanges d’information et assurer 
des examens de précommercialisation pour 
certains médicaments.

 « Les recommandations fondées sur des données probantes 
que prépare le PCEM nous aident à évaluer les nouveaux 
médicaments et elles s’ajoutent à nos documents de 
référence dans ce domaine [TRADUCTION]. » 

Mario Bédard, directeur de pharmacie,
Hôpital d’Ottawa

«  Nous apprécions les commentaires de nos intervenants 
et le temps qu’ils mettent à participer aux évaluations 
PCEM. Nous intégrons les résultats des évaluations aux 
activités du PCEM dans toute la mesure possible, tout en 
veillant à ce que la démarche demeure rigoureuse, rapide 
et objective [TRADUCTION]. » 

 Barb Shea, vice-présidente, SCPUOM, ACMTS
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«  Au nom du Comité consultatif sur le SCPUOM, je voudrais 
dire à quel point je suis heureuse de travailler avec l’ ACMTS 
à ce domaine prioritaire pour le SCPUOM. Son équipe de 
chercheurs a excellé en constituant, synthétisant et évaluant 
un vaste fonds d’information sur les IPP. Les décideurs de 
la santé se verront bientôt guider par un comité d’experts 
de l’ACMTS dans ce qui doit être une utilisation optimale 
des IPP grâce à une abondance de données cliniques et 
économiques [TRADUCTION]. » 

 Colleen Janes, présidente du Comité consultatif 
sur le SCPUOM

ETS
Dans ses trois faisceaux de services, le programme ETS 
produit des rapports, des bulletins et des résumés sur 
les technologies nouvelles ou en émergence et, grâce 
au Service d’information sur les technologies de la 
santé (SITS), des réponses et des rapports plus poussés 
en fonction des questions de technologie de la santé. 
En 2005-2006, nous avons porté à 20 le nombre de 
rapports complets ETS. Nous avons élargi le SITS et 
l’avons érigé en programme permanent. Nous avons 
amélioré la sélection de sujets ETS, l’établissement de 
priorités ainsi que le raffi nement de sujets. Nous avons 

>

Notre programme ETS a publié 55 rapports en 
2005-2006, ce qui comprend les évaluations, les lignes 
directrices, les aperçus et les bulletins et résumés 
consacrés aux technologies en émergence; 42 % de ces 
documents portaient sur des produits pharmaceutiques 
et 58 %, sur des appareils médicaux et des systèmes de 
santé. Nous avons enfi n répondu à 156 demandes par 
l’intermédiaire du SITS.

produit de nouvelles lignes directrices complètes 
pour l’évaluation économique des technologies de 
la santé. C’est là une importante initiative à laquelle 
ont participé 20 spécialistes de l’extérieur. Nous 
avons enfi n voulu préparer la mise en œuvre de la 
STS 1.0; à cette fi n, nous avons notamment délimité 
les façons de proposer des politiques possibles dans 
les rapports ETS et avons conçu des options pour la 
mise en place, la régie et les comptes à rendre dans 
le cas de l’Échange sur les technologies de la santé et 
du Forum de mise en commun des politiques sur les 
technologies de la santé.

Services généraux
Nous avons multiplié les efforts de recrutement pour 
que nos programmes de base puissent compter sur une 
capacité entière d’exécution. Nous avons enrichi nos 
compétences en gestion en affectant huit nouveaux 
membres à notre équipe de direction. Nous avons 
ajouté deux agents de liaison et ouvert un bureau à 
Edmonton (Alberta).

SCPUOM
Avec le lancement du SCPUOM en 2004, le Canada 
est devenu un des rares pays au monde à se doter d’un 
programme de gestion pharmaceutique fondé sur des 
données probantes afi n de garantir la prescription et 
l’utilisation optimales des médicaments. Étant nouveau 
comme programme, le SCPUOM s’est employé à 
édifi er son équipe, à consulter les intervenants, à choisir 
ses méthodes et à élaborer les règles et les procédures 
nécessaires. En 2005-2006, il a rendu public son 
premier rapport qui réunissait des données probantes 
sur l’utilisation optimale des inhibiteurs de la pompe à 
protons en prévision d’une consultation publique. Il a 
aussi continué à constituer ses ressources en ligne pour 
les initiatives et les interventions relatives à l’utilisation 
optimale des produits pharmaceutiques au Canada.

«  Les échanges d’information avec les autres intervenants pour 
la promotion de pratiques optimales de pharmacothérapie 
grâce à des programmes d’éducation permanente (la 
formation continue en pharmacothérapie, par exemple) 
occupent une grande place dans mes activités quotidiennes. 
La Collection de PPUM m’offre un précieux instrument de 
liaison pour faire connaître mon travail au pays, tout comme 
pour prendre connaissance et apprendre des expériences 
d’autrui [TRADUCTION]. » 

 Shawn Bugden, directeur général, Prescription 
Information Services of Manitoba
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Investir dans une capacité 
pancanadienne de recherche

Les capacités canadiennes de recherche en santé 
représentent un défi  permanent pour les émetteurs 
ou les destinataires des informations et conseils 
fondés sur des données probantes. L’OCCETS a 
largement investi en création de capacités à l’aide 
d’un programme de subventions créé par lui en 
2004.

Pendant que nous préparions notre accession au 
rang d’agence, nous avons redoublé d’efforts 
dans ce domaine. Nous voyons l’ACMTS comme 
un véritable partenaire du système de santé qui 
favorise, appuie de ses investissements et complète 
les capacités de recherche à l’échelle du Canada, 
de sorte qu’on puisse répondre aux besoins 
d’information en technologie de la santé avec le plus 
d’effi cience possible.

En 2005-2006, nous avons dépensé 28 % de notre 
budget à l’extérieur d’Ottawa, c’est-à-dire dans 
les provinces et les territoires. Nous avons accordé 
une centaine de contrats d’une valeur totale de 
1,9 million $.

Lors de la troisième année de notre Programme 
de subventions pour le renforcement des capacités 
en ETS, nous avons versé 15 subventions aux 
chercheurs des hôpitaux, des universités et des 
services provinciaux ETS sur le territoire canadien 
pour une valeur de plus de 1,2 million $.

En janvier 2006, nous nous sommes liés par un 
accord de partenariat pluriannuel à la Direction 
de l’application des connaissances des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et avec six 
de leurs établissements. Le but est d’assurer un 
fi nancement stable à long terme au Réseau-centre 
canadien Cochrane (R/CCC).

Cochrane Collaboration est un organisme 
international sans but lucratif qui constitue une 
source d’information à jour sur l’incidence des 
services de santé. Le R/CCC soutient les activités 
de Cochrane Collaboration au Canada et en renforce 

la réputation du pays comme chef de fi le de la 
recherche en santé. L’ACMTS a joué un rôle de 
premier plan dans cette initiative; elle a pu apporter 
une contribution de 600 000 $ à un programme 
sur six ans de fi nancement du R/CCC qui vaut 
7,8 millions $.

>

«  Ce premier atelier a fait voir l’intérêt 
d’activités de parrainage de l’ACMTS 
qui encouragent le recours aux données 
probantes disponibles pour la prise de 
décisions en matière de politiques. En 
faisant connaître aux grands décideurs 
le soutien sur lequel ils peuvent compter 
lorsqu’ils ont à prendre de telles 
décisions, on favorise l’intégration 
de la recherche à l’élaboration 
et à l’application des politiques 
[TRADUCTION]. »

 Dr Roy West, Faculté de médecine, Université 
Memorial, bénéfi ciaire d’une subvention de 
renforcement de capacités de l’ACMTS en 2005 qui 
visait à favoriser une plus grande utilisation des 
évaluations de technologies de la santé chez les 
décideurs du système de santé de Terre-Neuve-
et-Labrador
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L’ACMTS est internationalement reconnue 
comme chef de fi le dans le monde pour la qualité, 
l’opportunité et l’intérêt de ses programmes de 
recherche, mais nous convenons depuis toujours que 
la production d’information fondée sur des données 
probantes n’est qu’une partie de l’équation, l’autre 
partie étant la fourniture de cette information – et de 
celle que produisent des organismes semblables au 
nôtre – aux bonnes personnes au bon moment.

Depuis qu’il a vu le jour en 1989, notre organisme 
a exercé toutes sortes d’activités en vue de faciliter 
l’interaction, la collaboration, la communication et 
l’échange de connaissances entre ses services, les 
décideurs du système de soins de santé canadien et 
les organismes partenaires dans le monde.

Le réseau d’agents de liaison de l’ACMTS 
soutient les décideurs du système de soins de 
santé :

«  Ce qui nous a inspirés dans notre projet [de création de capacités] a 
été la présence dans notre immeuble de l’agente de liaison de l’ACMTS 
pour Terre-Neuve-et-Labrador. L’intéressée a attiré mon attention 
sur le concours de subventions de votre organisme et m’a amené à 
réfl échir à la question de la sous-utilisation des données ETS dans 
notre province et aux remèdes possibles [TRADUCTION]. »

Dr Stephen Bornstein, directeur du Centre for Applied Health 
Research de Terre-Neuve-et-Labrador

En fusionnant les efforts réunis de notre programme 
d’agents de liaison, du transfert des connaissances, 
des partenariats et initiatives stratégiques et des 
communications, nous avons mis en place une 
ressource dynamique de gestion du savoir qui 
est bien placée pour aider le nouvel organisme 
à répondre plus effi cacement aux besoins des 
décideurs du système de soins de santé.

• en leur faisant connaître les informations et les 
ressources fondées sur des données probantes établies 
par l’ACMTS et des organismes semblables ;

• en réunissant des données sur les questions et les 
priorités locales en technologie de la santé ;

• en créant des occasions de réseautage et d’échange 
d’information dans et entre les administrations ;

• en soutenant la création de capacités locales de 
production et d’utilisation des informations fondées sur 
des données probantes.

Soutenir les décideurs du 
système de soins de santé

La pierre angulaire de la mission de 
l’ACMTS consiste à répondre aux besoins 
des intervenants par le partage en temps 
opportun d’informations pertinentes et 
rigoureuses, fondées sur des données 
probantes.

>

De même que nous avons voulu renforcer 
nos programmes de recherche en prévision de 
l’accession au rang d’agence, de même nous avons 
redoublé d’efforts pour favoriser l’acceptation et 
l’utilisation de telles ressources objectives.

Soucieux de combler l’écart entre la recherche 
fondée sur des données probantes et l’utilisation 
effi cace de cette recherche par les responsables et les 
décideurs en politiques de la santé, nous avons créé 
le service Communications stratégiques et échange 
des connaissances (CSEC) et l’avons chargé de 
diriger nos activités dans ce domaine.
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«  Ce symposium arrive au bon moment. L’ETS est une 
préoccupation croissante et nous devons faire quelque chose pour 
répondre à pareil besoin partout au pays [TRADUCTION]. » 

Dr Tom Noseworthy, professeur et directeur du Centre 
for Health and Policy Studies de l’Université de Calgary et 
conférencier d’honneur au symposium de 2005

En 2005-2006, nous avons recruté deux autres 
agents de liaison; nous en comptons désormais huit 
sur le territoire canadien. Ils sont là non seulement 
pour faciliter le dialogue, mais aussi pour organiser 
des ateliers et des programmes de formation dans ce 
qui se veut un soutien actif de leur clientèle.

Nous avons conçu et mis en application de 
nouvelles méthodes et outils en matière de transfert 
des connaissances.

Nous avons tenu notre premier symposium à 
grande échelle, procurant ainsi une tribune à plus 
de 150 chercheurs, décideurs, planifi cateurs et 
administrateurs pour des échanges d’information et 
des discussions sur les questions d’intérêt commun 
dans le domaine des technologies de la santé.

Nous avons continué à établir et à entretenir des 
relations avec divers organismes partout au pays 
et dans le monde. Par ces liaisons, nous sommes 
plus en mesure de fournir une information sur la 
santé précise et fondée sur des données probantes, 
de réduire les chevauchements et d’optimiser 
l’utilisation des ressources. Au Canada, de nouveaux 
partenariats stratégiques nous lient au R/CCC et à 

l’IRSC. Nous avons maintenu nos alliances avec la 
Fondation canadienne de la recherche sur les services 
de santé, l’Institut canadien d’information sur la santé, 
l’Association canadienne de normalisation et d’autres 
organismes.

Nous avons veillé sur notre solide réputation et 
notre importante présence sur le plan international; 
nous avons notamment resserré les liens avec les 
organismes de gestion des médicaments d’Australie et 
de Nouvelle-Zélande, maintenu notre partenariat avec 
le Projet d’examen de l’effi cacité des médicaments 
(PEEM) aux États-Unis, répondu à des demandes 
d’assistance de la Corée du Sud et du Brésil et étudié 
des ententes de collaboration avec le National Institute 
for Health and Clinical Excellence (NICE) et le 
National Coordinating Centre for Health Technology 
Assessment (NCCHTA).

La Dre Jill M. Sanders, notre présidente-directrice 
générale, a présidé le European Information 
Network on New and Changing Health Technologies 
(Euroscan), fait partie du Conseil du Health 
Technology Assessment International (HTAi) et 
a assumé des fonctions de conseillère d’ETS au 
Royaume-Uni.

«  Étant donné la rapidité de la diffusion et des changements technologiques, 
la complexité croissante et les coûts de plus en plus élevés des médicaments 
et d’autres technologies de la santé et l’important volume d’information 
disponible, les besoins des décideurs sont plus grands et ces derniers 
s’attendent à plus de notre organisme. Notre travail des dernières années 
nous donne l’assurance de pouvoir répondre à ces besoins en assumant les 
nouvelles responsabilités que nous confi e la Conférence des sous-ministres 
de la Santé [TRADUCTION]. »

 Dre Jill M. Sanders, présidente-directrice générale de l’ ACMTS

>
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L’inauguration de l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé 
(ACMTS) n’est pas la fi n de l’histoire, mais le 
début.

Avec cette inauguration, l’évolution se poursuit, 
puisque nous nous efforçons d’accomplir notre 
mandat élargi et de rendre des services souples et 
adaptés qui répondent aux besoins en mutation des 
décideurs du système de soins de santé canadien.

La nouvelle ACMTS passera de la planifi cation à la 
réalisation de deux nouveaux organes de la STS 1.0, 
à savoir le Forum de mise en commun des politiques 
sur les technologies de la santé et l’Échange sur les 
technologies de la santé. Elle verra à les intégrer 
à ses programmes en place. Nous continuerons 
à affi ner et à rehausser nos produits et services. 
De plus en plus, nous présenterons et peut-être 
recommanderons des politiques possibles dans nos 
rapports d’ETS. Nous augmenterons la capacité de 
notre Service d’information sur les technologies 
de la santé (SITS) à répondre à une demande 
croissante.

Notre rôle en gestion des produits pharmaceutiques 
continuera à s’étendre rapidement. De concert avec 
les responsables de la Stratégie nationale sur les 
produits pharmaceutiques (SNP), nous lancerons 
une étude de rentabilisation pour un élargissement 
progressif du PCEM. Nous entreprendrons de mieux 
associer le public aux activités de l’agence et, dès 

2006-2007, nous ajouterons des représentants du 
public à nos comités d’experts.

Nous voulons aussi de nouveaux moyens de 
communication avec nos intervenants, un site Web 
mis à jour, plus de mécanismes et d’outils de transfert 
des connaissances et d’autres ateliers, programmes 
d’éducation et activités de sensibilisation.

Nous évaluerons et confi rmerons les orientations du 
SCPUOM et nous mettrons à diffuser des produits 
ciblés en fonction des domaines prioritaires de ce 
programme et des besoins des intervenants.

Nous continuerons à cultiver les liaisons et les 
collaborations, tant nationales qu’internationales, qui 
sont essentielles à l’exécution de notre mandat.

Enfi n, nous continuerons à nous vouer à la qualité, 
à l’idéal de souplesse et à l’esprit de service ayant 
présidé à un cheminement qui va d’un petit bureau 
à une agence à part entière, à un véritable partenaire 
du système de soins de santé qui dirige des efforts 
concertés de gestion des technologies de la santé 
au Canada.

«  L’information que vous fournissez éclaire nos gens tant 
en politique des médicaments qu’en fi nancement sur 
les discussions dont est l’objet toute la catégorie de 
médicaments. J’étais très heureux du rapport que j’ai 
reçu et j’espère que ce service sera maintenu… Très peu de 
ministères de la Santé au pays peuvent disposer à l’interne 
de la capacité voulue pour faire un examen de ce genre en 
si peu de temps, aussi est-il bon de savoir que l’ACMTS a eu 
l’idée de mettre ce service en place [TRADUCTION]. »

 Sean Delaney, B.Sc., MPH, gestionnaire des services 
panprovinciaux, Santé et Mieux-être Alberta, Edmonton

Évolution d’une agence

«  Le SITS est une ressource remarquable pour ceux d’entre 
nous qui s’occupent de prestation de services de santé, plus 
particulièrement pour ceux qui exercent en milieu rural au 
Canada et ont peu accès au savoir universitaire. Il est sûr 
que nous allons refaire appel à ce service [TRADUCTION]. » 

 Carol Dalton, directrice régionale, Services généraux 
d’amélioration, Régie intégrée de la santé (région 
centrale), Grand Falls-Windsor, Terre-Neuve-et-Labrador
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Les états fi nanciers récapitulés ci-dessus sont tirés des États fi nanciers vérifi és. Des exemplaires du rapport 2006 des vérifi cateurs Collins 
Barrow Ottawa LLP ainsi que les états fi nanciers vérifi és complets sont accessibles au siège social de l’ACMTS.

*Les revenus actuels de 2006 sont moins élevés que prévus en raison d’un remboursement ponctuel de fonds fédéraux accumulés lors 
d’exercices précédents. Les revenus rentreront de nouveau en ligne avec les niveaux prévus dès l’exercice se terminant au 31 mars 2007.  

États fi nanciers récapitulés
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Comités de l’ACMTS
Le Conseil d’administration de l’ACMTS a établi des comités représentants des administrations et des 
comités d’experts pour assurer une aide, une orientation et donner des conseils de façon constante 
dans certains domaines d’activité.

Comités d’experts
Il y a deux comités d’experts qui veillent à ce que le 
Conseil d’administration de l’ACMTS et le personnel des 
programmes aient accès aux grands experts du Canada 
dans un large éventail de disciplines pertinentes pour la 
production et l’utilisation de l’information fondée sur 
des données probantes sur les médicaments et d’autres 
technologies de la santé. Les membres des comités 
d’experts sont nommés par le Conseil d’administration de 
l’ACMTS et les comités d’experts sont redevables auprès 
du Conseil d’administration de l’ACMTS.

Comité consultatif canadien d’expertise sur 
les médicaments
Le Comité consultatif canadien d’expertise sur les 
médicaments (CCCEM) est un organisme consultatif 
nommé et indépendant constitué de professionnels 
de la santé 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 fi nancés par les fonds publics participants 
concernant la décision d’inclure des médicaments à 
leurs listes. 

Conseil consultatif scientifi que
Le Conseil consultatif scientifi que (CCS) est un conseil 
interdisciplinaire d’experts qui évaluent les propositions 
de projet, aident à la défi nition de leur portée et 
examinent les rapports technologiques de l’ACMTS 
avant leur publication. Les membres du CCS sont des 
chercheurs reconnus dans des domaines comme la 
méthodologie clinique, l’économie, la statistique, la santé 
de la population, la pharmacoépidémiologie et d’autres 
domaines cliniques.

Comités représentants des 
administrations
Il y a trois comités représentants des administrations 
qui facilitent la consultation et l’échange d’information 
entre les ministères de la Santé fédéral, provinciaux et 
territoriaux, les organismes pertinents et l’ACMTS. 

Comité consultatif pharmaceutique
Le Comité consultatif pharmaceutique (CCP) est composé 
de représentants des régimes d’assurance-médicaments 
participants fi nancés par les fonds publics au niveau 
fédéral, provincial et territorial et d’autres organismes 
de santé connexes. Le CCP fait des recommandations 
au Conseil de l’ACMTS, à l’ETS et au PCEM sur les 
processus du PCEM, les questions pharmaceutiques et les 
évaluations et facilite le partage effi cace de l’information 
pharmaceutique.

Comité consultatif sur le SCPUOM
Le Comité consultatif sur le SCPUOM est composé 
de représentants des ministères de la Santé fédéral, 
provinciaux et territoriaux et des régimes d’assurance-
médicaments fi nancés par les fonds publics. Le Comité 
consultatif sur le SCPUOM fait des recommandations 
au Conseil de l’ACMTS et au programme du SCPUOM 
sur les domaines prioritaires des initiatives relatives 
aux meilleures pratiques, les activités et les produits du 
SCPUOM et d’autres questions.

Conseil consultatif sur les appareils 
médicaux et les systèmes de santé
Le Conseil consultatif sur les appareils médicaux et les 
systèmes de santé (CCAS) est composé de représentants 
des ministères de la Santé fédéral, provinciaux et 
territoriaux. Le CCAS fait des recommandations au 
Conseil de l’ACMTS et au programme d’ETS sur les 
questions relatives aux appareils et aux systèmes et 
recommande des priorités pour les évaluations des 
appareils et des systèmes de santé.

L’ACMTS remercie les membres de ces 
comités pour leur orientation, leur 
soutien ainsi que leur dévouement 
tout au long de l’année. 

>



Dre Jill M. Sanders, présidente-directrice générale
Dre Sanders a rejoint l’équipe de l’ACMTS en 1997. L’expérience qu’elle 
a acquise précédemment inclut notamment la gestion d’une mission de 
navette spatiale, l’élaboration de matériel spatial, une expérience clinique 
en milieu hospitalier et la gestion d’un programme coopératif de recherche 
et de développement. Dre Sanders a été membre du Comité consultatif sur 
l’information et les nouvelles technologies (CCINT) du Canada et elle 
est présidente d’Euroscan, une organisation internationale d’organismes 
d’évaluation des technologies de la santé. Dre Sanders est également membre 
du Conseil d’administration du Health Technology Assessment International 
(HTAi). Elle détient un baccalauréat avec spécialisation et une maîtrise en 
physique, de même qu’un doctorat en physique médicale. 

Mike Gaucher, vice-président, ETS
M. Gaucher a rejoint le PLEM de l’ACMTS en 2003 et occupe le poste de vice-
président depuis mai 2004. Il a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de 
la gestion de pharmacie hospitalière et a largement travaillé avec les hôpitaux et 
les comités provinciaux d’approbation des médicaments, y compris neuf ans au 
sein du Formulary Committee de Santé Saskatchewan. M. Gaucher a également 
enseigné au Collège de pharmacie de l’Université de la Saskatchewan pendant 
dix ans. Il a assumé les fonctions de cadre de direction au sein d’organismes 
provinciaux et nationaux en pharmacie. M. Gaucher possède un diplôme de 
premier cycle en pharmacie et une MBA.

Barb Shea, vice-présidente, PCEM et SCPUOM
Barb Shea a rejoint l’ACMTS en 2003. Elle avait été directrice générale de 
la Drug Plan and Extended Benefi ts Branch de Santé Saskatchewan depuis 
1992. Avant de travailler à la fonction publique, Mme Shea a travaillé dans une 
pharmacie communautaire à titre de propriétaire et d’employée. Pendant cette 
période, Mme Shea a participé de façon active aux associations provinciales et 
nationales de pharmacies à titre de membre et de représentante élue. Elle a déjà 
été présidente de l’Association des pharmaciens du Canada et présidente de la 
Saskatchewan Pharmaceutical Association. Mme Shea détient un baccalauréat ès 
sciences en pharmacie de l’Université de la Saskatchewan.

Haute Direction
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M. Tierney, un leader reconnu dans les soins de santé et les produits pharmaceutiques, 
s’est joint à l’ACMTS en 2005. Il a été directeur de pharmacie à l’Hôpital d’Ottawa. 
Lors de sa carrière dans la pharmacie d’hôpital qui s’étend sur plus de deux 
décennies, il a participé à la prestation de services d’information sur les médicaments, 
à la formation de pharmaciens d’hôpital résidents, aux programmes de gestion 
de l’utilisation des médicaments, à la recherche clinique et à l’administration 
pharmaceutique. M. Tierney a contribué de manière signifi cative à l’évaluation et à 
l’adoption de nouveaux médicaments dans le cadre hospitalier, en plus d’être l’auteur 
de nombreux mémoires de recherche, d’évaluations, d’éditoriaux et de chapitres 
d’ouvrages relatifs à la pharmacie. Il conserve une pratique clinique en pharmacie à 
l’Hôpital d’Ottawa.

Glenna Benson, vice-présidente, Services généraux
Glenna Benson s’est jointe à l’ACMTS en 2004. À titre d’administratrice et de 
cadre supérieur d’expérience, Mme Benson a des antécédents diversifi és en gestion 
fi nancière, en planifi cation stratégique, en administration, dans le domaine des 
systèmes d’information et de la technologie de l’information, de même qu’au niveau 
de la création et de la prestation de nouveaux programmes. Avant de se joindre à 
l’ACMTS, Mme Benson a été directrice des Services généraux au Conseil canadien 
des ingénieurs professionnels, et avant cela, elle a travaillé au sein de deux ministères 
du gouvernement fédéral, soit Transports Canada et Affaires indiennes et du Nord 
Canada.

Suzanne McGlashan, vice-présidente, CSEC
Suzanne McGlashan a rejoint l’ACMTS en 2006 pour encadrer quatre activités : les 
Communications, le Programme des agents de liaison, le Transfert des connaissances, 
et les Partenariats et initiatives stratégiques. Elle peut se vanter de 25 ans d’expérience 
en tant de cadre de direction, y compris son poste de PDG au bureau national du St 
John Ambulance et de PDG du Ottawa Community Care Access Centre, le plus grand 
centre d’accès aux soins communautaires en Ontario. Lors de ces 14 ans de travail 
avec la ville d’Ottawa, Mme McGlashan a chapeauté tous les services principaux. 
Elle tient un baccalauréat en Science de l’environnement dans le domaine de la 
Planifi cation urbaine et régionale de l’Université de Waterloo. Elle a également suivi 
le programme de perfectionnement des cadres au Banff School of Management.

(Derrière) Suzanne McGlashan, Mike Tierney, Jill Sanders
(Devant) Barb Shea, Mike Gaucher, Glenna Benson

Mike Tierney, directeur principal, PCEM



> De l’OCCETS à l’ACMTS – accession au rang d’agence>



« À l’appui des décisions éclarées »



600-865, avenue Carling
Ottawa ON K1S 5S8
Téléphone : (613) 226-2553
Télécopieur : (613) 226-5392
Courriel : info@cadth.ca

www.acmts.ca

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




