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À propos 

L’intégration des savoirs est nécessaire dans toutes les sphères de l’évaluation pour soutenir 
les décisions et pour assurer la justesse, l’équité et la durabilité des services. Les défis 
méthodologiques sont cependant nombreux. Les meilleures pratiques pour collecter et 
intégrer les savoirs expérientiels et contextuels des patients ainsi que les méthodes pour 
intégrer la perspective citoyenne dans la visée du juste et raisonnable sont en constante 
évolution et font appel à diverses expertises d’évaluation. 

C’est dans ce contexte que les agences d’évaluation des technologies et mode d’interven-
tion en santé et en services sociaux (ETMIS-ETMISSS) se distinguent par des expertises  
complémentaires dans la gestion des données scientifiques, expérientielles et contextuelles. 

Ce forum permettra d’approfondir les meilleures pratiques en 
participation usagers et citoyens, tant à l’INESSS que pour nos 
partenaires des établissements universitaires et nos collègues 
d’agences d’évaluation en santé et en services sociaux ailleurs 
dans le monde.

L’INESSS se positionne comme un leader dans le courant actuel du développement de 
l’évaluation des technologies en santé et en services sociaux. Ce deuxième forum métho-
dologique est une occasion privilégiée pour les praticiens de l’évaluation de partager défis 
et pratiques en intégration des savoirs afin de construire des recommandations pour une 
décision juste et raisonnable autour des questions de plus en plus complexes qui nous 
sont soumises en matière d’évaluation des technologies et des modes d’intervention.

Programme

8h - 9h00 Accueil et inscription

9h00 - 10h15 SESSION 1 
Ouverture et concepts méthodologiques sous-jacents  
à l’intégration des savoirs.  
Denis Roy, INESSS, modérateur

• Ouverture conceptuelle sur le juste et raisonnable (A4R) et la perspective  
de l’usager.  
Norman Daniels, Université Harvard, ÉU & Marjo Cellier, usager

• Opérationnalisation des concepts du juste et raisonnable :  
concepts éthiques. 
Isabelle Ganache & Mireille Goetghebeur, INESSS

10h15 - 10h45   Pause

10h45 - 12h15 SESSION 2 
Enjeux et meilleures pratiques en évaluation des services sociaux.  
Sylvie Desmarais, INESSS, modératrice

• Visions croisées sur les enjeux et les opportunités d’un panel d’adolescents 
présentant une déficience intellectuelle et d’un panel de proche-aidants. 
Michel Mercier, INESSS & Julie Bergeron, proche-aidante 

• Regards sur 10 années d’existence d’un panel d’usagers pour l’évaluation  
de services ambulatoires en psychiatrie : perspective d’un chercheur  
et d’un participant .  
Michel Perreault, CIUSSS Ouest de l’Ile & Pierre Arcand, usager 

• Politique de participation des usagers, proches-aidants et citoyens dans 
l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie.  
Pierre Dagenais, Université de Sherbrooke

• Engagement des patients dans l’évaluation des services sociaux :  
expériences de l’agence ETS de Taiwan.  
Grace Huang, Center for Drug evaluation, Taiwan

12h15 - 13h15   Diner

Avant-midi Après-midi

13h15 – 14h30 SESSION 3 
Enjeux et meilleures pratiques en évaluation des technologies de la santé. 
Mireille Goetghebeur, INESSS & Vincent Dumez, Centre d’excellence sur le partenariat 

avec les patients et le public, modérateurs

• Regards croisés : retour d’expérience portant sur la réalisation de l’Avis  
dans le cadre du remplacement du générateur des défibrillateurs cardiaques 
implantables. Isabelle Ganache, Laurie Lambert, INESSS & Sylvain Bédard, patient

• Sondage sur les échographies en suivi de grossesse.  
Marc Rhainds, CHU Québec

• Les défis institutionnels de l’engagement patient dans le contexte français.  
Christian Saout, Haute Autorité de Santé, France

14h30 – 15h45 SESSION 4 
Enjeux et meilleures pratiques en évaluation des médicaments.  
Isabelle Ganache, INESSS, modératrice

• Un citoyen dans les méandres des enjeux concernant les médicaments  
au Québec . Guy Poulin, citoyen 

• La perspective patient dans l’évaluation du médicament – expériences  
du Comité scientifique permanent de l’évaluation des médicaments  
aux fins d’inscription (CSEMI).  
Stéphane Ahern, CSEMI-INESSS, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

• Évaluation des médicaments en établissement : intégrer l’expérience 
patient ? Martin Darveau, CSEMI-INESSS, CHU Québec

• Les savoirs des patients pour la revue des médicaments: l’embarras du choix. 
Ken Bond, Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

15h45 – 16h00   Pause

16h00 - 17h00 SESSION 5 
Panel de discussion. Pierre Dagenais, Université de Sherbrooke, modérateur

• Capter la voix du citoyen : aspiration et réalité. Paul Kind, Université de Leeds, UK  
Panelistes : Ken Gagnon, Société de l’Arthrite, Pascale Lehoux, Université  

de Montréal & Norman Daniels, Université Harvard, ÉU

17h00 – 17h15 Remarques conclusives. Denis Roy & Julie Bordeleau, INESSS


