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Statut 
Le Comité scientifique de l’évaluation de médicaments aux fins d’inscription, ci-après nommé 
Comité, est un comité consultatif permanent de l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux, ci-après nommé Institut ou INESSS.  

1. Mandat 
Le mandat du Comité est déterminé par le conseil d’administration de l’INESSS et est en lien 
avec l’article 5 de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux qui 
précise la mission de l’INESSS et plus particulièrement, les paragraphes 8 et 9 qui portent sur les 
recommandations faites au ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la mise 
à jour des listes des médicaments.  
 
Avec le soutien de la Direction de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de 
remboursement, le Comité apprécie les données, délibère et fait des recommandations au 
conseil d’administration de l’INESSS pour les demandes portant sur des nouveaux médicaments 
innovateurs, de nouvelles indications de médicaments déjà inscrits, certains agents 
diagnostiques, autres que les bandelettes de mesure de la glycémie, et toute autre demande qui 
requiert son expertise. Il élabore ses recommandations en se prononçant de façon particulière 
sur les aspects prévus à la Loi sur l’INESSS; 
 
Le Comité soumet également au conseil d’administration de l’INESSS des recommandations 
concernant des demandes d’exemption de l’application de la méthode du prix le plus bas. 
 
Le Comité peut contribuer, selon les besoins, à l’évaluation des demandes qui sont sous la 
responsabilité de la Direction de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de 
remboursement.  
 
Le Comité réalise tout autre mandat qui lui est confié. 
 
Le Comité est sous la responsabilité du directeur1 de la Direction de l’évaluation des 
médicaments et des technologies à des fins de remboursement. 
 

2. Valeurs 
Le Comité œuvre dans le respect des valeurs de l'Institut : l'excellence, l'indépendance, 
l'ouverture, la rigueur scientifique, la transparence, la probité et l'équité envers ceux qui 
utilisent les services de santé et les services sociaux. 
 

 
1 La forme masculine du mot directeur est utilisée pour simplifier la rédaction du présent document. 
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3. Responsabilités 
Le Comité s’assure que ses recommandations: 

• répondent au mandat qui lui a été confié;  

• respectent les règles méthodologiques et le cadre éthique de l’INESSS;  

• tiennent compte des commentaires émis lors du processus de consultation;  

• sont cohérentes avec les priorités, orientations et actions de l’INESSS.  

Les recommandations du Comité sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de 
l’INESSS, laquelle est faite en conformité avec le Plan de délégation de l’INESSS. 
 

4. Composition 
Le Comité est composé de scientifiques, cliniciens, éthiciens, gestionnaires et citoyens. Tous les 
membres ont une formation scientifique leur permettant d’accomplir leur mandat, à l’exception 
de ceux qui doivent assumer une perspective citoyenne.  
 
La composition du Comité doit de plus refléter la diversité des expertises nécessaires à 
l’évaluation des travaux de l’INESSS et viser la parité homme femme ainsi que la représentativité 
géographique et universitaire. 
 
Pour chacune des perspectives nommées dans le premier paragraphe, les expertises ciblées 
doivent être représentées. Un membre peut représenter à lui seul plus d’une expertise et d’une 
perspective.  
 
• Perspective scientifique  

 Au moins 1 membre avec expertise en épidémiologie clinique et biostatistique 
 Au moins 1 membre avec expertise en analyse économique 

 
• Perspective clinique   

 Au moins 3 médecins cliniciens spécialiste 
 Au moins 2 médecins cliniciens première ligne 
 Au moins 2 pharmaciens cliniciens 

 
• Perspective gestion  

 Au moins 1 membre gestionnaire dans le réseau de la santé 
 

• Perspective éthique  
 Au moins 1 membre (éthique ayant eu une formation ou une expertise dans les 

questions relatives à la santé et à l’allocation des ressources)  
 



 
 
 
 
 

Règles de fonctionnement du Comité scientifique d’évaluation des médicaments aux fins d’inscription, incluant le 
Comité de l’évolution des pratiques en oncologie pour la délibération de la valeur thérapeutique des médicaments 
anticancéreux  

 

Page 4 de 8 

• Perspective citoyenne 
 Au moins 2 membres ayant des intérêts pour la santé et le bien-être de la population 

québécoise. 
 
Le Comité comprend entre 15 et 20 membres. 
 
Les membres du conseil d’administration ainsi que toute personne membre du personnel de 
l’INESSS ne peuvent être membres du Comité, à quel titre que ce soit. 
 

5. Actions attendues des membres  
Les membres du Comité exercent leur mandat avec soin, compétence et diligence, en 
conformité aux règles de fonctionnement du Comité. Ils se préparent aux réunions et y assistent 
de façon assidue. Ils doivent s’engager à prendre connaissance des cadres méthodologiques et 
éthiques de l’INESSS et à les appliquer. 
 
La disponibilité attendue des membres est d’une réunion par mois d’une durée variant de 4 à 12 
heures, à laquelle s’ajoute le temps de préparation raisonnable effectuée à cette fin. 
 
Les membres qui participent à des groupes de travail doivent également fournir une expertise 
en fonction des demandes d’évaluation déposées à l’INESSS. Ils déposent leur rapport 
d’expertise avec diligence et à l’intérieur d’un délai maximal de 90 jours. 
 
Les membres doivent également se rendre disponible, au besoin, pour répondre à toute 
question au regard de demandes en cours d’évaluation. 
 

6. Sélection 
Les candidats sont sélectionnés, sur la base de leur expertise et de leur expérience dans leur 
champ disciplinaire. Les candidats doivent être reconnus pour leur intégrité, leur objectivité, 
leur habilité à articuler clairement leurs opinions. Chaque candidat doit fournir un curriculum 
vitæ faisant état de ses qualifications et démontrant sa capacité à assumer le rôle qui lui est 
dévolu au sein du Comité. Il doit de plus accepter que son nom, sa profession et ses affiliations 
soient rendus publics de même que tout montant reçu en guise de dédommagement pour son 
travail et ses dépenses. Il doit également être prêt à s’engager, par écrit, à respecter la 
confidentialité des documents remis, des discussions et des délibérations du Comité. Il doit enfin 
signer une déclaration d’intérêts et s’engager à remplir, à chaque année, le formulaire de 
déclaration de conflit d’intérêts et à le mettre à jour. 
 
Les candidats sont sélectionnés par le président-directeur général et le directeur de la Direction 
de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de remboursement. 
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7. Nomination 
Le conseil d’administration de l’INESSS approuve la nomination des membres du Comité. 
 

8. Rémunération 
Les honoraires, allocations ou traitements des membres du Comité sont fixés par le 
gouvernement. 
 

9. Remboursement des dépenses 
Sur présentation de factures originales et dans un délai de 90 jours, les membres du Comité ont 
droit au remboursement de leurs dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux 
conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. 

10. Durée du mandat 
La durée du mandat est de 3 à 4 ans. À échéance, le mandat peut être renouvelé pour un 
maximum de deux fois.  

11. Démission 
Un membre peut mettre fin à son mandat avant l’expiration du terme, avec un préavis écrit de 
trente jours, lequel doit être envoyé au président-directeur général, au président du Comité et 
au directeur de la Direction de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de 
remboursement.  

12. Révocation  
Le président-directeur général peut révoquer le mandat d’un membre pour l’un ou l’autre des 
motifs suivants:  
 
• en raison d’absences régulières répétées sans motif valable; 
• pour des motifs sérieux jugés incompatibles avec la fonction ou le rôle au sein du Comité 

incluant des situations de conflits d’intérêts. 
 
Le président-directeur général présente alors une motion de révocation au Conseil 
d’administration. Il permet au membre visé de se faire entendre auprès du Conseil.  
 
Le président-directeur général informe, par écrit, la personne en cause de la décision du conseil 
d’administration et met en copie conforme le directeur de la Direction de l’évaluation des 
médicaments et des technologies à des fins de remboursement.  

13. Présidence et vice-présidence 
Les membres du Comité proposent au plus deux candidatures pour chacun des postes. Cette 
recommandation ainsi que celle du directeur de la Direction de l’évaluation des médicaments et 
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des technologies à des fins de remboursement est déposée au conseil d’administration. Le 
conseil d’administration nomme les deux personnes pour la durée de leur mandat respectif.  
 
Le président travaille en étroite collaboration avec le directeur de la Direction de l’évaluation 
des médicaments et des technologies à des fins de remboursement de l’Institut pour la 
préparation et le suivi des réunions. Il s’assure du bon fonctionnement du Comité et doit, 
notamment :  
 
• nommer sur recommandation du directeur de la Direction de l’évaluation des médicaments 

et des technologies à des fins de remboursement les membres qui devront fournir une 
expertise sur des dossiers (voir paragraphe 7). Il s’assure que ces membres ont l’expertise, les 
compétences, les connaissances et les perspectives appropriées aux fins des dossiers qu’ils 
leur seront assignés;  

• fixer l’ordre du jour des réunions;  
• présider et diriger les réunions ainsi que veiller à ce que le processus suivi par le Comité 

satisfasse aux exigences de l’Institut; 
• s’assurer de la cohérence des décisions rendues par le Comité; 
• s’assurer que le compte rendu de la réunion est suffisamment détaillé pour refléter les 

discussions et les décisions du Comité;  
• faire le suivi des réunions du Comité. 
 
Le président peut confier au vice-président l’une de ses responsabilités, s’il le juge approprié.  
 
Le vice-président assume les responsabilités du président en cas d’absence ou d’empêchement 
de celui-ci. Il dispose des mêmes pouvoirs.  

14. Processus d’évaluation des dossiers  
Les membres du comité apprécient les données, délibèrent et font des recommandations selon 
les dispositions convenues pour les demandes d’évaluation qui sont sous sa responsabilité. 
 
Pour les médicaments anticancéreux, l’appréciation et la recommandation sur la valeur 
thérapeutique se fait conjointement avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques 
en oncologie (ci-après CEPO). Lorsque la valeur thérapeutique est reconnue, les membres du 
CEPO sont également consultés sur les autres aspects de l’évaluation. 
 
Les membres font des recommandations pour adoption au conseil d’administration de l’INESSS, 
en conformité avec les cadres méthodologiques et éthiques en vigueur à l’INESSS.  
 
D’autres documents de nature scientifique peuvent être soumis au Comité par la Direction de 
l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de remboursement, selon les 
besoins.  
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15. Règles de nature administrative entourant les réunions du Comité 
 

15.1. Calendrier 
Le Comité est prévu se réunir une fois par mois. Le calendrier annuel est adopté par le président. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres qui ne peuvent assister à un minimum des 
deux tiers des rencontres annuelles pourraient être appelés à quitter le Comité.   
Les membres qui ne peuvent assister à une réunion doivent avertir le directeur de la Direction 
de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de remboursement au moins 
deux semaines à l’avance.  
 
Le Comité peut aussi se réunir en dehors des réunions prévues à son calendrier, lorsque la 
situation le requiert.  
 

15.2. Lieu des réunions 
Les rencontres ont lieu majoritairement en présentiel, au siège social à Québec ou dans les 
bureaux de Montréal.  
 

15.3. Convocation des membres 
Les membres du Comité reçoivent une convocation et la documentation pertinente à la réunion 
une semaine avant la date prévue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.  
 

15.4. Documentation pertinente aux fins des réunions 
L’ordre du jour, le compte rendu de la réunion précédente, les dossiers soumis pour décision, 
orientation ou information et tout autre document pertinent à la réunion sont transmis aux 
membres.  
 

15.5. Participation aux réunions 
Les membres du Comité assistent aux réunions en personne ou par tout moyen de 
télécommunication qui permet la discussion. La participation par visioconférence peut être 
acceptable dans certaines circonstances.  
 

15.6. Huis clos 
Les réunions du Comité ne sont pas publiques. 
 

15.7. Personnes invitées  
Le directeur de la Direction de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de 
remboursement est invité d’office aux réunions du comité et il invite toute personne qu’il juge 
pertinente. Les experts qui ont participé à l’évaluation d’un dossier assistent à la discussion du 
Comité. Ils sont soumis à un devoir de réserve et de confidentialité. Ils doivent faire une 
déclaration d’intérêts et sont rémunérés selon les normes en vigueur. Les experts sont invités à 
se retirer lors de la délibération du Comité 
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16. Règles garantissant l’intégrité de l’examen des dossiers 
 

16.1. Conflit d’intérêts et engagement de confidentialité 
Tout membre s’engage à respecter le Code d’éthique applicable aux collaborateurs externes de 
l’INESSS. Une copie est remise à tout nouveau membre. Les membres reçoivent toutes les mises 
à jour de ce code. 
 
Le cas échéant, les situations réelles, apparentes ou potentielles de conflits d’intérêts et de 
conflits de rôles sont gérées conformément aux dispositions du Code. 
 
Les membres du Comité s’engagent à préserver la confidentialité des documents remis aux fins 
des travaux du Comité. À cette fin, ils doivent signer un engagement de confidentialité. 
 

16.2. Quorum 
Les délibérations ne peuvent avoir lieu que lorsque le quorum est atteint. Le quorum est atteint 
lorsque sont présents plus de la moitié des membres. 
 

16.3. Compte rendu 
Le compte rendu est rédigé après chaque réunion du Comité. Il doit contenir les informations 
permettant de comprendre, appliquer et faire le suivi des recommandations du Comité.  
  

17. La révision des règles de fonctionnement  
Les règles de fonctionnement se veulent évolutives et doivent faire l’objet d’une révision 
ponctuelle, selon les besoins. Cette révision doit être approuvée par le conseil d’administration 
de l’INESSS.  
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