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INTRODUCTION 

 

Ce plan d’action en développement durable en est un de transition. En effet, puisque la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2015-2020 a été prolongée jusqu’au 31 mars 2022, 
l’Institut a produit un plan d’action d’un an qui fait le pont entre la Stratégie actuelle et celle à 
venir. Ce plan contribue à l’atteinte de plusieurs de ses objectifs dans les sphères de compétence 
de l’Institut.  
 
L’énoncé de mission même de l’Institut – organisation d’excellence, axée sur le savoir et les 
meilleures pratiques – incarne plusieurs des principes du développement durable. Ainsi, la 
promotion de l’excellence clinique et de l’utilisation efficace des ressources traduisent les 
principes de santé et de qualité de vie et d’efficacité économique. Nos pratiques scientifiques et 
de transfert des connaissances s’inscrivent dans celui d’accès au savoir. Notre préoccupation 
constante pour la mobilisation des acteurs concernés par les problématiques de santé et de 
services sociaux que nous traitons, y compris la consultation des patients et la participation 
citoyenne, concrétise le principe de participation et d’engagement. Enfin, le principe d’équité et 
de solidarité sociale est au cœur même des valeurs qui animent l’Institut. 
 
Ce plan repose aussi sur la notion d’économie de moyens et profite des acquis organisationnels 
en matière de développement durable. Plusieurs des mesures qui y sont énoncées ne sont pas 
propres à la thématique du développement durable. Ainsi, celle de la Table de concertation, au 
sein de nos structures d’encadrement scientifiques, repose avant tout sur les bonnes pratiques 
en matière d’évaluation de technologies et de modes d’intervention en santé. Elle est de plus une 
obligation inscrite dans la Loi constitutive de l’INESSS. Cependant elle fait bien sûr écho à l’objectif 
1.3 de la stratégie gouvernementale en matière de développement durable qui vise à favoriser 
l’adoption d’approche de participation publique lors de l’établissement et de la mise en œuvre 
des politiques et des mesures gouvernementales.  
 
Étant donné le mandat et la nature des activités de l’INESSS, il n’est pas étonnant que ce soit 
essentiellement autour de la première orientation de la stratégie gouvernementale à savoir le 
renforcement de la gouvernance du développement durable dans l’administration publique que 
se développe cette déclinaison du plan d’action. Autour de cette orientation se greffent 5 actions. 
 
  



ORIENTATION 1 
RENFORCER LA GOUVERNANCE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Objectif gouvernemental 1.1 : Renforcer les pratiques de gestion 
écoresponsables dans l’administration publique 
 
La mission de l’INESSS tel que définie dans sa Loi constitutive est de promouvoir l’excellence 
clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. 
Pour s’acquitter de cette mission l’Institut s’appuie notamment sur une revue systématique des 
données de la recherche, sur des évaluations économiques, sur des données cliniques ainsi que 
sur l’analyse des données québécoises disponibles sur les besoins, les ressources, les services et 
les médicaments. 
 
Les activités qui découlent de cette mission sont donc essentiellement de nature scientifique, 
délibérative et réflexive. Bien qu’elles nécessitent de nombreux collaborateurs externes, elle ne 
mobilise pas des infrastructures de production lourdes. L’INESSS ne dispense pas de service direct 
à la population.  
 
Dans cette perspective, l’ensemble des actions qui sont à sa portée dans un contexte de 
développement durable sont concentrées autour de sa production scientifique ainsi que de son 
soutien administratif tant sur le plan des ressources humaines et matérielles que de 
l’environnement de travail. 
 
 Action 1 :  

 
Fournir des ordinateurs portables aux employés autorisés à faire du télétravail  

  
Indicateur : Pourcentage d'employés autorisés à faire du télétravail disposant d'un 
ordinateur portable fourni par l'INESSS  

 
Cible au 31 mars 2022 : 90% 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Action 2 :  
 

Tenir compte du principe d'acquisition écoresponsable en veillant à ce que les ordinateurs 
portables fournis aux employés correspondent aux critères EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool)  
 

Indicateur : Pourcentage des nouveaux ordinateurs qui correspondent aux critères 
EPEAT 
 
Cible au 31 mars 2022 :  100% 

 
 
 
Objectif gouvernemental 1.2 : Renforcer la prise en compte des principes de 
développement durable par les ministères et les organismes publics 
 
 Action 3 :  
 
Prendre en compte les principes de développement durable dans le plan stratégique 2021-
2024 
 

Indicateur : Adoption du plan stratégique 2021-2024, prenant en compte les principes 
de développement durable 
 
Cible au 31 mars 2022 : Plan stratégique adopté 

 
 
 
Objectif gouvernemental 1.3: favoriser l’adoption d’approches de 
participation publique lors de l’établissement et de la mise en œuvre des 
politiques et mesures gouvernementales 
 
 
 Action 4 :  

 
Implanter la Table de concertation et arrimer ses travaux avec les priorités scientifiques 2022-
2023 

 
Indicateur :  Implantation de la Table de concertation et contribution à la mise à jour 
2022-2023 du plan triennal d'activités (PTA) 

Cible au 31 mars 2022 : 2 rencontres tenues dont une portant sur la mise à jour 2022-
2023 du plan triennal d'activités (PTA) 

 
  
 
 
 



Action 5 :  

 
Soutenir les patients / usagers et proches aidants pour améliorer leur participation aux 
travaux d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et en services 
sociaux  

 
Indicateur : Taux de satisfaction des patients, des usagers et des proches aidants à 
l’égard de leur contribution aux travaux de l’INESSS 

Cible au 31 mars 2022 : Taux de satisfaction de 80% 

 

 

Objectif 1.4 : Poursuivre le développement des connaissances et des 
compétences en matière de développement durable dans l’administration 
publique 
 
 Action 6 :  
 
Produire des capsules vidéo, des tutoriels ou autres supports visuels et auditifs pour les 
utilisateurs des produits de l'INESSS.  
 

Indicateur :  Nombre de capsules vidéo, de tutoriels ou autres supports visuels ou 
auditifs produits 

Cible au 31 mars 2022 : 5 capsules vidéo, tutoriels ou autres supports visuels ou auditifs 
produits 

 
 
 



ORIENTATION 5 
AMÉLIORER PAR LA PRÉVENTION LA SANTÉ DE LA 

POPULATION 

Objectif 5.1 : Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 
 
 Action 7 :  
 
Informer davantage le personnel des travaux menés par les différentes équipes et de leurs 
impacts.  
 

Indicateur :  Nombre d’activités interdirections réalisées 

Cible au 31 mars 2022 : 5 activités réalisées 
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