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1 INTRODUCTION 
Le plan d’action à l’égard des personnes handicapées est produit en vertu de l’article 
61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet article prévoit que 
les ministères et les organismes publics qui emploient au moins 50 personnes adoptent 
et rendent public, chaque année, un plan d'action indiquant les obstacles à l’intégration 
des personnes handicapées et décrivant les mesures prises au cours de l’année 
antérieure, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, afin de les corriger.  

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) est un 
organisme relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux. Il répond aux 
mandats confiés principalement par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) afin de soutenir la décision publique et l’amélioration continue des pratiques 
dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il n’offre donc pas de services directs 
à la population. En conséquence, les clientèles visées sont surtout des employés et 
employées, ainsi que des visiteurs et visiteuses, y compris des patients et patientes, des 
usagers et usagères, des proches aidants et aidantes, ainsi que des citoyens et 
citoyennes, qui contribuent aux travaux d’évaluation de l’Institut et participent à ses 
comités. Le plan d'action 2021-2022, approuvé par le Conseil d’administration le 
28 octobre 2021, a pour objectif de réduire les obstacles à l’accueil et à l’intégration de 
ces personnes. Il s’inscrit dans le contexte pandémique à la COVID-19 qui affecte la 
société québécoise et la population mondiale pour une deuxième année consécutive. 
Par ailleurs, il tient compte de l’implantation aussi large que soudaine du télétravail.  

Au terme de ces deux années difficiles sur les plans social et sanitaire, l’INESSS se 
prépare à élaborer son plan 2022-2023 avec une vision renouvelée. Dans cette 
perspective, le Comité responsable du plan d’action a intégré de nouveaux membres 
issus de plusieurs directions, notamment du Bureau – Méthodologies et éthique, dont les 
activités englobent la participation des patients et patientes, des usagers et usagères, 
des proches aidants et aidantes, ainsi que des citoyens et citoyennes. 
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2 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a été créé le 
19 janvier 2011 par la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (chapitre I-13.03). Il succédait alors au Conseil du médicament et à l’Agence 
d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS). 

Depuis sa création, l’Institut a investi ses efforts en fonction de trois grandes orientations, 
soit principalement la production scientifique, par le biais de publications en réponse à 
des mandats confiés par le ministre pour guider les instances décisionnelles sur 
différents enjeux du système de santé et de services sociaux, la consolidation et 
l’évolution de l’organisation ainsi que la création de partenariats et de collaborations 
indispensables à la réalisation de sa mission. 

2.1 Mission 
L'INESSS a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux.  

Au cœur de cette mission, l’Institut évalue notamment les avantages cliniques et les 
coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services 
sociaux. Il formule des recommandations quant à leur adoption, à leur utilisation ou à 
leur couverture par le régime public et il élabore des guides afin d’en assurer l’usage 
optimal. 

2.2 Vision 
L’INESSS marie les perspectives des professionnels et professionnelles du réseau de la 
santé et des services sociaux, des gestionnaires, des patients et patientes, des usagers 
et usagères, des proches aidants et aidantes, ainsi que des citoyens et citoyennes. Il 
rassemble les savoirs et les savoir-faire de multiples sources afin de leur donner forme 
aux fins de la poursuite de sa mission. Enfin, il contribue à mobiliser les actrices et 
acteurs concernés en vue de l’amélioration des soins et des services offerts à la 
population. Il agit avec un souci constant d’équité et d’éthique. 

2.3 Valeurs organisationnelles 
L’INESSS exerce sa mission dans le respect des valeurs d’excellence, d’indépendance, 
d’ouverture, de rigueur scientifique, de transparence, de probité et d’équité envers ceux 
et celles qui utilisent les services de santé et les services sociaux et en tenant compte de 
ses ressources. 

Ces valeurs, particulièrement celles d’excellence, d’ouverture et d’équité, soutiennent les 
relations entre les personnes handicapées et l’organisme. 
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3 GOUVERNANCE, STRUCTURE ET EFFECTIFS 
Le Conseil d’administration de l’INESSS constitue son instance de gouvernance 
supérieure. Il est présidé par M. Roger Paquet. 

Le Dr Luc Boileau occupe la fonction de président-directeur général. L’organigramme se 
décline comme suit : 

• Direction générale 

• Vice-présidence stratégie 

• Vice-présidence scientifique 

• Bureau – Méthodologies et éthique  

• Bureau des données clinico-administratives 

• Direction de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de 
remboursement 

• Direction de l’évaluation et de la pertinence des modes d’intervention en santé 

• Direction de l’évaluation et du soutien à l’amélioration des modes d’intervention – 
services sociaux et santé mentale 

• Direction des services administratifs, du secrétariat général et des communications 

Au 31 mars 2021, l’Institut comptait sur une équipe de 237 personnes en lien d’emploi 
direct. 
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4 RESPONSABLE DU PLAN D’ACTION 
Le mandat relatif à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées a été confié à Mme Dominique Derome, directrice des services 
administratifs, du secrétariat général et des communications. 

Elle agit à titre de coordonnatrice des services aux personnes handicapées et est 
soutenue dans ses tâches par le Comité de direction et le Conseil d’administration. Ses 
coordonnées sont les suivantes : 

Mme Dominique Derome 
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
2021, avenue Union, 12e étage, bureau 12.007 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-2563, poste 70765 
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5 COMITÉ RESPONSABLE DU PLAN D’ACTION 
Sous la supervision de Mme Françoise Thomas, adjointe au secrétariat général, aux 
communications et aux projets spéciaux, le Comité est composé de : 

• Sira Camara, professionnelle conseil, Direction de l’évaluation et du soutien à 
l’amélioration des modes d’intervention – services sociaux et santé mentale; 

• Andréa Elgueta, partenaire d’affaires en ressources humaines, Direction des 
services administratifs, du secrétariat général et des communications; 

• Jonathan Moreau, conseiller en communication et webmestre, Direction des 
services administratifs, du secrétariat général et des communications; 

• Sandra Pelaez, professionnelle scientifique, Bureau – Méthodologies et éthique.  

Ce comité, dont la composition a été élargie cette année afin d’être plus représentative 
de l’ensemble de l’organisation, s’est vu confier le mandat de revoir annuellement le plan 
d’action afin de proposer de nouvelles mesures et d’actualiser celles en vigueur. Les 
membres qui le composent ont également comme responsabilité de colliger l’information 
afin de préparer le bilan annuel. 
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6 REDDITION DE COMPTES 
En lien avec la politique L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les 
personnes handicapées, l’INESSS effectue une reddition de comptes sur les deux 
éléments suivants : 

6.1 Nombre de plaintes reçues et traitées 
Pour l’année 2020-2021, l’INESSS n’a reçu aucune plainte. 

6.2 Mesures d’accommodements 
Pour l’année 2020-2021, l’INESSS n’a reçu aucune demande d’accommodement. 
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7 BILAN 2020-2021 

7.1 Information et sensibilisation 

PLAN D’ACTION 2020-2021 
Objectif no 1 : Informer le personnel quant aux moyens disponibles pour adapter l’environnement des personnes handicapées et faciliter leur 
intégration 
Obstacles : Méconnaissance ou préjugés de la part du personnel quant aux capacités et aux limites des personnes handicapées et aux moyens 
de faciliter l’intégration de ces dernières 

Mesure Action Responsable* Échéancier Indicateur Résultats 
Diffusion du plan 
d’action à l’égard des 
personnes 
handicapées 

Informer le personnel et 
le public. 

Secrétariat général et 
Direction des 
communications et du 
transfert de 
connaissances 

Septembre 2020 Diffuser le plan 
d’action sur l’intranet 
et en informer le 
personnel. 
 
Diffuser le plan sur le 
site Web à l’intention 
du public. 

Dépôt fait le 26 août 
2020 et message 
envoyé le 
30 novembre 2020. 
 
Dépôt fait le 20 août 
2020. 

Sensibilisation du 
personnel aux 
ressources 
disponibles 

Prendre divers moyens 
de communication pour 
informer les employés 
et employées. 

Secrétariat général et 
Direction des 
communications et du 
transfert de 
connaissances 

Août 2020 et 
janvier 2021 

Nombre de capsules 
d’information 

Une capsule réalisée 
en mentionnant la 
journée internationale 
des personnes 
handicapées le 
3 décembre. 

Facilitation de la 
rédaction du plan 
d’action et de la 
collecte d’information 
pour le bilan 

Former et maintenir un 
comité responsable du 
plan d’action. 

Secrétariat général et 
Direction des 
communications et du 
transfert de 
connaissances 

En continu Nombre de 
rencontres et nombre 
de membres siégeant 
au comité 

Une rencontre avec 
4 membres. 

* Appellation des directions au sein de l’ancienne structure organisationnelle (2020-2021). 
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7.2 Mesures relatives à l’information et à l’accessibilité des lieux 

PLAN D’ACTION 2020-2021 
Objectif no 2 : Favoriser l’intégration en emploi 
Obstacles : Manque de connaissances des organisations externes auxquelles se référer relativement à l’embauche de personnes 
handicapées, espaces de travail inadéquats, manque de connaissances relatives à l’organisation des espaces de travail 

Mesure Action Responsable Échéancier Indicateur Résultats 
Évaluation de la 
situation actuelle 

Réaliser un 
recensement du 
nombre d’employés et 
d’employées ayant un 
handicap. 

Ressources humaines  Mars 2021 Nombre d’employés 
et d’employées 
recensés. 

Un employé ou une 
employée 

Facilitation de 
l’intégration des 
employés et 
employées qui ont 
déclaré un handicap 

Tenir compte de 
l’approvisionnement 
accessible aux 
processus d’achat. 

Ressources matérielles En continu Ajout de cet aspect 
dans les processus 
d’approvisionnement. 

Cet aspect fait partie 
du processus d’achat. 

Sensibiliser la ou le 
gestionnaire concerné 
qui accueillera un 
employé ou une 
employée ayant déclaré 
une incapacité, s’il y a 
lieu. 

Ressources humaines, 
coordonnateurs et 
coordonnatrices 

En continu Nombre d’activités de 
sensibilisation 
réalisées (si des 
situations se sont 
présentées). 

Aucune situation ne 
s’est présentée 
nécessitant la 
préparation d’une 
telle activité. 

Recension du mobilier Dénombrer le nombre 
de bureaux pouvant 
s’adapter à des 
personnes ayant un 
handicap. 

Ressources matérielles Septembre 2020 Nombre de bureaux. 1 
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PLAN D’ACTION 2020-2021 
Objectif no 3 : Améliorer l’accès physique et les mesures d’évacuation en cas d’urgence 
Obstacle : Difficulté à s’orienter et à circuler dans les immeubles où sont situés les bureaux de l’INESSS, particulièrement en cas d’urgence 

Mesure Action Responsable Échéancier Indicateur Résultats 
Mesures d’urgence Mettre à jour la 

désignation et la 
formation 
d’accompagnateurs et 
d’accompagnatrices, 
ainsi que de leurs 
substituts, afin d'aider 
les personnes 
handicapées en cas 
d’évacuation d’urgence. 

Ressources matérielles En continu Mise en place d’un 
plan des mesures 
d’urgence. 
Identification des 
secouristes. 
 
Si une personne a 
déclaré un handicap 
le nécessitant lors du 
recensement, 
l’INESSS désignera 
et formera les 
accompagnateurs et 
accompagnatrices 
nécessaires. 

La situation n’a pas 
changé, mais 
considérant le contexte 
de la COVID-19, 
l’indicateur ne s’est pas 
appliqué en 2020-2021. 
 
Les certifications des 
secouristes arrivent à 
échéance. Le 
processus est en cours 
pour former de 
nouveaux secouristes. 
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7.3 Mesures liées à l’optimisation du site Internet  

PLAN D’ACTION 2020-2021 

Objectif no 4 : Rendre nos productions scientifiques et autres documents accessibles aux personnes non voyantes 

Obstacle : Difficulté pour les personnes non voyantes à prendre connaissance de nos publications 
Mesure Action Responsable* Échéancier Indicateur Résultats 

Site Web Maintenir à jour le 
standard sur 
l’accessibilité Web. 

Secrétariat général et 
Direction des 
communications et du 
transfert de 
connaissances 

En continu Standard du 
gouvernement sur 
l’accessibilité Web. 

Version SGQRI-008 2.0 
en vigueur. 

Publications Maintenir l’accessibilité 
aux résumés Web pour 
les personnes 
handicapées. 

Secrétariat général et 
Direction des 
communications et du 
transfert de 
connaissances 

En continu Nombre de résumés 
et recommandations 
des avis accessibles 
et intégrés dans la 
page Web. 

38 

Capsules vidéo Produire des capsules 
vidéo, des tutoriels et 
autres supports visuels 
et auditifs pour le 
personnel ainsi que 
pour les utilisateurs et 
utilisatrices de nos 
produits. 

Secrétariat général et 
Direction des 
communications et du 
transfert de 
connaissances 

En continu Nombre de supports 
visuels et auditifs 
produits. 

3 vidéos liées à la 
COVID-19. 

* Appellation des directions au sein de l’ancienne structure organisationnelle (2020-2021). 
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7.4 Mesures liées à la production scientifique  
Sur le plan scientifique, l’INESSS compte trois directions et deux bureaux : 

• Direction de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de remboursement; 

• Direction de l’évaluation et de la pertinence des modes d’intervention en santé; 

• Direction de l’évaluation et du soutien à l’amélioration des modes d’intervention – services sociaux et santé mentale; 

• Bureau des données clinico-administratives; 

• Bureau – Méthodologies et éthique. 

La détermination de l’INESSS à intégrer, dans les comités et les travaux de ces trois directions et deux bureaux, la perspective 
des patients et patientes, usagers et usagères, proches aidants et aidantes, citoyens et citoyennes, se confirme d’année en 
année et s’est reflétée, en 2020-2021, dans le dépassement de la cible fixée dans son plan stratégique. Pour ce faire, l’Institut 
a notamment pu compter sur la contribution d’un patient coordonnateur. 

Dans le contexte particulier du plan d’action 2020-2021 à l’égard des personnes handicapées, les mesures suivantes étaient 
proposées : 

PLAN D’ACTION 2020-2021 
Objectif : Élaborer des recommandations en phase avec les besoins exprimés des personnes ayant un handicap et les diffuser auprès des 
dispensateurs et dispensatrices de services 

Mesure Action Responsable* Échéancier Indicateur Résultats 
Production 
scientifique 

Intégrer au sein de nos comités de 
suivi et de nos groupes de travail la 
perspective des usagers et 
usagères en situation de handicap 
lorsque le projet les concerne. 

Directions scientifiques, 
avec le soutien du Bureau 
– Méthodologies et 
éthique 

Mars 2021 Nombre de projets qui, au cours 
de la période, pourraient 
concerner des usagers et 
usagères en situation de 
handicap et qui ont inclus la 
participation de cette clientèle. 

7 

Diffusion des 
travaux 

Diffuser et promouvoir les résultats 
et les travaux de l’INESSS auprès 
des dispensateurs et dispensatrices 
de services aux personnes 
handicapées. 

Secrétariat général et 
Direction des 
communications et du 
transfert de connaissances 

Mars 2021 Nombre de publications et 
produits diffusés auprès du 
groupe ciblé. 

1 

*Appellation des directions au sein de l’ancienne structure organisationnelle (2020-2021). 
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8 PLAN D’ACTION 2021-2022 
Voici le plan d’action à l’égard des personnes handicapées pour 2021-2022. Comme il 
en a été fait mention en introduction, en raison de la pandémie à la COVID-19, ce plan 
reconduit les principales mesures énoncées dans le plan précédent. Il s’inscrit par 
ailleurs encore dans un contexte où le télétravail constitue la modalité de travail 
principale et où la participation aux comités se fait majoritairement de manière virtuelle.  

Aux fins de ce plan d’action, la plupart des efforts sont donc concentrés sur les employés 
et employées dans la perspective d’un retour partiel dans les locaux de l’INESSS, la 
prise en compte de plus en plus fréquente de l’opinion des personnes handicapées dans 
la réalisation des productions scientifiques, la diffusion de plus en plus ciblée des 
publications vers cette clientèle lorsqu’elle est concernée, ainsi que l’accessibilité du site 
Web de l’Institut. 
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8.1 Information et sensibilisation 

PLAN D’ACTION 2021-2022 
Objectif no 1 : Informer le personnel quant aux moyens disponibles pour adapter l’environnement des personnes handicapées et faciliter leur 
intégration 
Obstacles : Méconnaissance ou préjugés de la part du personnel quant aux capacités et aux limites des personnes handicapées et aux moyens 
de faciliter l’intégration de ces dernières 

Mesure Action Responsable Échéancier Indicateur 
Diffusion du plan 
d’action à l’égard des 
personnes handicapées 

Informer le personnel et le 
public. 

Direction des services 
administratifs, du secrétariat 
général et des 
communications 

Décembre 2021 
 
 
 

Décembre 2021 
 
 

Mars 2022 

Diffusion du plan d’action sur 
l’intranet et information du 
personnel. 
 
Diffusion du plan d’action sur le 
site Web à l’intention du public. 
 
Partage, dans une section 
consacrée sur l’intranet, des 
travaux du comité responsable du 
plan d’action. 

Sensibilisation du 
personnel aux 
ressources disponibles 

Prendre divers moyens de 
communication pour 
informer les employés et 
employées. 

Direction des services 
administratifs, du secrétariat 
général et des 
communications 

Février 2022 Nombre de capsules d’information. 

Amélioration continue 
des plans d’action et de 
la collecte d’informations 
pour les bilans 

Stabiliser la composition du 
Comité responsable du plan 
d’action et l’entraîner dans 
une dynamique renouvelée. 

Direction des services 
administratifs, du secrétariat 
général et des 
communications 

En continu Nombre de rencontres et nombre 
de membres siégeant au comité. 
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8.2 Mesures relatives à l’information et à l’accessibilité des lieux 

PLAN D’ACTION 2021-2022 

Objectif no 2 : Favoriser l’intégration en emploi 
Obstacles : Manque de connaissances des organisations externes auxquelles se référer relativement à l’embauche de personnes 
handicapées, espaces de travail inadéquats, manque de connaissances relatives à l’organisation des espaces de travail 

Mesure Action Responsable Échéancier Indicateur 
Évaluation de la 
situation actuelle 

Réaliser un recensement du 
nombre d’employés et 
d’employées ayant un handicap. 

Ressources humaines  Mars 2022 Nombre d’employés et 
d’employées recensés. 

Facilitation de 
l’intégration des 
employés et 
employées ayant 
déclaré un handicap 
 

Tenir compte de 
l’approvisionnement accessible 
aux processus d’achat. 

Ressources matérielles En continu Nombre d’actions nécessitant 
la recherche 
d’approvisionnement 
accessible. 

Sensibiliser la ou le gestionnaire 
concerné qui accueillera un 
employé ou une employée ayant 
déclaré une incapacité, s’il y a lieu. 

Ressources humaines ainsi 
que coordonnateurs et 
coordonnatrices 

En continu Nombre d’activités de 
sensibilisation réalisées (si 
des situations se sont 
présentées). 

 
PLAN D’ACTION 2021-2022 
Objectif no 3 : Améliorer l’accès physique et les mesures d’évacuation en cas d’urgence 
Obstacle : Difficulté à s’orienter et à circuler dans les immeubles où sont situés les bureaux de l’INESSS, particulièrement en cas d’urgence 

Mesure Action Responsable Échéancier Indicateur 
Mesures d’urgence Mettre à jour la désignation et la 

formation d’accompagnateurs et 
d’accompagnatrices, ainsi que de 
leurs substituts, afin d'aider les 
personnes handicapées en cas 
d’évacuation d’urgence. 

Ressources matérielles En continu Mise en place d’un plan des 
mesures d’urgence. 
Identification des secouristes. 
Si une personne a déclaré un 
handicap le nécessitant lors 
du recensement, l’INESSS 
désignera et formera les 
accompagnateurs et 
accompagnatrices 
nécessaires. 
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8.3 Mesures liées à l’optimisation du site Internet  

PLAN D’ACTION 2020-2021 

Objectif no 4 : Rendre nos productions scientifiques et autres documents accessibles aux personnes non voyantes 
Obstacle : Difficulté pour les personnes non voyantes à prendre connaissance de nos publications 

Mesure Action Responsable Échéancier Indicateur 
Site Web Maintenir à jour le 

standard sur l’accessibilité 
Web. 

Direction des services 
administratifs, du secrétariat 
général et des 
communications 

En continu Standard du gouvernement sur 
l’accessibilité Web. 

Publications Maintenir l’accessibilité 
aux résumés Web pour 
les personnes 
handicapées. 

Direction des services 
administratifs, du secrétariat 
général et des 
communications 

En continu Résumés et recommandations des 
avis accessibles et intégrés dans 
la page Web. 

Capsules vidéo Produire des capsules 
vidéo, des tutoriels et 
autres supports visuels et 
auditifs pour le personnel 
ainsi que pour les 
utilisateurs et utilisatrices 
de nos produits. 

Direction des services 
administratifs, du secrétariat 
général et des 
communications 

En continu Nombre de supports visuels et 
auditifs produits. 
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8.4 Mesures liées à la production scientifique  
Dans le contexte particulier du plan d’action à l’égard des personnes handicapées, les mesures suivantes restent proposées : 

PLAN D’ACTION 2021-2022 
Objectif : Élaborer des recommandations en phase avec les besoins exprimés par les personnes ayant un handicap et les diffuser auprès des 
dispensateurs et dispensatrices de services 

Mesure Action Responsable Échéancier Indicateur 
Production 
scientifique 

Intégrer au sein de nos 
comités de suivi et de nos 
groupes de travail la 
perspective des patients et 
patientes, usagers et 
usagères, proches aidants et 
aidantes, citoyens et 
citoyennes, en situation de 
handicap lorsque les projets 
les concernent. 

Directions scientifiques, 
avec le soutien du Bureau – 
Méthodologies et éthique 

Mars 2022 Nombre de projets qui, au cours de la 
période, pourraient concerner des 
patients et patientes, usagers et 
usagères, proches aidants et 
aidantes, citoyens et citoyennes, en 
situation de handicap et qui ont inclus 
la participation de cette clientèle. 

Diffusion des 
travaux 

Diffuser et promouvoir les 
résultats et les travaux de 
l’INESSS auprès des 
dispensateurs et 
dispensatrices de services aux 
personnes handicapées. 

Direction des services 
administratifs, du secrétariat 
général et des 
communications 

Mars 2022 Nombre de publications et produits 
diffusés auprès du groupe ciblé. 
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