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CADRE DE TRAVAIL POUR LES DÉLIBÉRATIONS DU 
CEETS  

Table A1 : Cadre de travail pour les délibérations du CEETS 

Domaine du cadre 
de travail 

Exemples 
d’information/d’élément (s) 

Questions potentielles à être 
discutées par le CEETS  

Historique/Contexte  Auditoire; questions de 
politiques et questions liées au 
sujet  

 Qui a commandé cette évaluation? 
 À quelles fins? 

Besoin  Contexte du problème de santé  
 Taille de la population touchée 

 Pour quel problème de santé cette 
technologie est-elle prévue? 

 Combien de patients pourraient 
éventuellement être atteints? 

 Autres options offertes 
 
 

 Existe-t-il d’autres technologies 
thérapeutiques ou diagnostiques 
qui traitent ce problème de santé?  

Avantages  Efficacité 
 Efficacité clinique 
 Effet sur les résultats centrés sur 

les patients  
 Impact sur le traitement clinique 
 Avantages non liés à la santé 

(autonomie et dignité du patient, 
par exemple)  

 Est-ce que l’efficacité clinique de la 
technologie candidate a été 
établie?  

 À quoi est-elle comparée?  
 Quelles améliorations cette 

technologie vise-t-elle apporter par 
rapport aux autres technologies? 

 Sur quel type de preuves cela se 
base-t-il?  

 Sommes-nous en mesure de dire 
que des preuves de meilleure 
qualité seront produites dans un 
avenir rapproché? 

 Y a-t-il des avantages non liés à la 
santé? 

Préjudices  Innocuité  Que connait-on avec assurance sur 
l’innocuité, et qu’en est-il à cet 
égard lorsque cette technologie est 
comparée aux technologies 
existantes?  

 Sur quel type de preuves cela se 
base-t-il? 

Préférences des 
patients 

 Acceptabilité de la technologie 
de la santé par le patient  

 

 Comment cela affectera-t-il 
potentiellement les patients et 
quelle est l’opinion des patients à 
propos de cette technologie?  

 À quel point cette technologie est-
elle acceptable pour les patients?  

Impact économique  Rapport cout-efficacité 
 Couts des infrastructures de 

soutien 
 Impact budgétaire  

 Que coutera la technologie (prix 
d’achat initial et prix du produit 
consommable, entretien et 
formation du personnel)?  

 Existe-t-il des preuves sur son 
efficience?  
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Table A1 : Cadre de travail pour les délibérations du CEETS 

Domaine du cadre 
de travail 

Exemples 
d’information/d’élément (s) 

Questions potentielles à être 
discutées par le CEETS  

 Comment sa valeur est-elle 
définie?  

 Quels sont la durée de vie 
escomptée et l’impact budgétaire 
global de la technologie? 

Implantation  Intégration de la technologie 
dans l’ordonnancement des 
tâches actuelles 

 Formation et compétences 
nécessaires  

 Entretien et réparation 

 Est-ce que les problèmes potentiels 
de l’implantation de la technologie 
dans le contexte réel d’un système 
de santé ont été identifiés et est-ce 
que des solutions ont été prévues?   

 

Légal  Impacts légaux   Existe-t-il des aspects légaux ou 
règlementaires potentiels liés à 
l’introduction et à l’utilisation de 
cette technologie?  

Éthique  Cohérence avec les valeurs 
éthiques du Canada  

 Existe-t-il des problèmes potentiels 
d’équité (accès à certains groupes 
de la population, par exemple) à 
l’égard de l’introduction de cette 
technologie?  

 Y a-t-il d’autres considérations 
éthiques à examiner?  

Impact 
environnemental 

 Impact environnemental de la 
technologie 

 Quel est l’impact environnemental 
potentiel de cette technologie? 

Autre   Est-ce que des questions 
spécifiques à l’égard des frais 
professionnels ont été déterminées 
et est-ce que des réponses ont été 
apportées? 

 Est-ce que cette technologie 
candidate fait émerger certaines 
questions qui n’ont pas été 
soulevées par la série de questions 
précitées?  

 
 
 


