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Groupe pancanadien de collaboration sur les 

ETS – Charte 

Le Groupe pancanadien de collaboration sur les ETS est un regroupement voué au 

développement des évaluations des technologies de la santé (ETS). Il réunit des 

organisations détenant et produisant des renseignements dont la mise en commun serait 

avantageuse pour tous. Ces renseignements peuvent comprendre les ETS mêmes ou la 

recherche sur laquelle elles reposent, notamment des revues et des analyses de la 

documentation, des entrevues et des examens auprès de patients et de cliniciens, ou 

encore des modélisations et des simulations économiques. 

Principes de collaboration 

• Les organisations membres conviennent de travailler ensemble, de bonne foi, en vue de 

l’amélioration des soins de santé pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. 

• Lorsqu’elles entreprennent un travail collaboratif, les organisations membres s’engagent à 

appuyer la prise de décisions fondée sur des données probantes par l’entremise de la 

production d’ETS et de la promotion de l’avancement et de l’harmonisation des processus 

dans les nouveaux domaines de l’ETS. 

• Les organisations membres s’engagent à respecter l’intégrité et la propriété intellectuelle 

du travail accompli indépendamment par chaque partie et de répondre à des normes très 

élevées quant à la qualité scientifique, aux valeurs et à l’éthique. 

• Les organisations membres veillent à ce que toutes leurs interactions et leurs 

communications soient empreintes d’ouverture, de transparence, de sensibilité et 

d’honnêteté et favorisent ainsi un climat de confiance. 

• Les organisations membres mesurent activement la valeur et la réussite de la 

collaboration afin de renforcer de façon continue la relation au moyen d’un examen 

annuel des activités, des partenariats et des points à améliorer. 

Thèmes de collaboration 

• Les organisations membres échangent de l’information sur leurs projets potentiels, prévus 

et en cours afin de favoriser d’éventuelles collaborations et de réduire le travail en double. 

• Les thèmes sont mis en commun à l’aide de l’outil de suivi du Groupe. 

• Il revient à chaque organisation membre de tenir ses dossiers à jour dans l’outil . 

Portée des projets collaboratifs 

• Avant d’entreprendre un projet collaboratif, les organisations membres en décrivent les 

principales caractéristiques dans une charte de projet. Les renseignements à fournir 

comprennent les éléments qui seront générés ainsi que les tâches s’inscrivant ou non 

dans la portée du projet pour chaque organisation. 

• Les organisations membres participant à un projet décriront comment le rapport et les 

éventuels documents de recommandations et documents connexes seront soumis à la 

rétroaction des parties prenantes par chaque organisation. 

• Les organisations membres participant à un projet indiquent clairement quel membre est 

responsable de quelle partie de l’examen global. Voici des exemples de tâches : 

o établir le plan et l’échéancier du projet;

https://pcctool.ca/


 
 

 

 
Groupe pancanadien de collaboration sur les ETS – Charte 

 

2 

o préparer le plan d’examen pour chaque section du rapport; 

o préparer le rapport définitif; 

o préparer tout document à soumettre à l’examen d’un comité d’experts ou d’un conseil 

d’administration; 

o rédiger un document de recommandations; 

o approuver le contenu; 

o veiller aux communications avec les parties prenantes et à la participation de celles-ci. 

• Les organisations membres participant à un projet établissent clairement les rôles et 

responsabilités des équipes en nommant : 

o des promoteurs; 

o la direction ; 

o l’équipe de projet; 

o la ou les personnes responsables des réunions d’équipe . 

Propriété intellectuelle 

• Les organisations membres participant à un projet acceptent d’octroyer une licence de 

propriété intellectuelle aux autres organisations membres participantes. 

Confidentialité 

• Tout renseignement confidentiel échangé entre les organisations membres demeure 

confidentiel et est traité conformément aux politiques des organisations en la matière. 

• Aucun des participants d’un projet collaboratif ne peut publiciser le projet ou en présenter 

les résultats sans avoir consulté ou avisé les autres organisations membres participantes. 

Non-commercialisation 

• Les membres acceptent de ne tirer aucun avantage financier du travail effectué en 

collaboration avec une autre organisation membre. 

Couts 

• Il n’y aura aucun partage officiel de fonds. 

• Chaque organisation assume les couts courants habituels de la production de sa partie du 

projet. 

Remerciements et publication 

• Le rapport définitif de chaque membre (s’il n’est pas publié collectivement) comprend une 

mention ou des remerciements quant à la collaboration et aux contributions des membres. 

• La paternité du rapport est établie dans la charte du projet conformément aux critères de 

l’ICMJE. 

• Les modalités de publication sont décrites dans la charte du projet et peuvent comprendre 

l’inclusion de liens vers les rapports définitifs d’autres organisations ou la publication 

concertée des rapports définitifs. 
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