
 

 

Compte rendu 
Rencontre MEDEC – INESSS 

 
Mercredi  15 janvier 2014 de 10:00 à 12:00 

2021 av Union, bureau 10.083 (salle 9.200),Montréal 
 

Participants : 
INESSS 
Reiner Banken, Conseiller du PDG – alliances et 
réseaux 
Sylvie Bouchard , Directrice Avis et guides en santé 
et services sociaux 
Carole Marcotte, Directrice évaluation du 
médicament 
Dima Samaha, Conseillère innovation et relations 
extérieures 

MEDEC 
Benoît Larose, MEDEC Québec 
Chantale Lessard, Covidien 
Bernard  Dionne,  Philips  et  président  du  comité 
Québec de MEDEC Québec 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour  

 
L’ordre du  jour est  réorganisé pour  faire  le  retour  sur  le Forum Évaluer pour mieux  innover avant de 
discuter de  l’activité  conjointe  INESSS‐MEDEC. Deux points  sont  ajoutés  à  l’ordre du  jour :  le dossier 
Réutilisation de matériel à usage unique et l’évaluation des pansements aux fins d’inscription. 

 
2. Point d’information INESSS 

 
‐ Luc Boileau est entré en fonction à titre de président‐directeur général intérimaire de l’INESSS le 13 

janvier 2014. Le docteur Boileau a notamment pour mandat de procéder à  l'analyse de  toutes  les 
possibilités  de  rapprochement,  y  compris  la  possibilité  d'une  fusion  entre  l’INESSS  et  l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ). 

‐ Lucie Robitaille  a quitté ses fonctions de vice‐présidente à la gouvernance et à l'administration suite 
à sa nomination au poste de membre et présidente du conseil d'administration, ainsi que présidente‐
directrice générale du Conseil de gestion de l'assurance parentale. 

‐ Suite  au  départ  de  Madame  Robitaille,  les  activités  de  gouvernance  et  d’évaluation  de  la 
performance et la réingénierie sont sous la responsabilité de  Lise‐Ann Davignon, directrice générale 
associée à la coordination interne, aux partenariats et à la programmation scientifique  et celles liées 
à l’administration relèvent directement du président‐directeur général. 

‐ L’INESSS  a  un  nouveau  site  web  avec  une  nouvelle  facture  graphique  plus  contemporaine  et 
dynamique. De  plus,  l'ensemble  du  site  a  été  remanié  afin  de mieux  représenter  les  activités  de 
l'INESSS. À ce titre, on note  l'arrivée d'une nouvelle grande section, soit  les projets en cours. Cette 
section  est  évolutive  et  affiche  l'avancement  des  projets  en  cours.    De  plus,  il  sera  dorénavant 
possible de filtrer les publications, mais aussi les projets en cours, par domaine d'expertise.  

 
3. Point d’information MEDEC 
‐ MEDEC Québec revoit actuellement ses méthodes de fonctionnement, ce qui a mené entre autres à 

l’abolition du poste de coordonnateur de projet, occupé par Hicham Bendahmane. 



 

 

‐ MEDEC Québec  et  ses membres  travaillent  actuellement  à  évaluer  les  différentes  implications  de 
l’abaissement du  seuil d’application de    la Loi  sur  l’intégrité en matière de contrats publics  sur  les 
processus d’approvisionnement du réseau de la santé. 

 
4. Suivi de la dernière rencontre 

 
 Projet d’évaluation des bandelettes pour l’autosurveillance glycémique  

 

L’INESSS a rencontré les fabricants associés au projet en présence de représentants de MEDEC et Rx&D  
le 28 novembre 2013   pour présenter  la démarche et  les  travaux de  l’INESSS de même que  le guide 
d’usage optimal (destiné aux professionnels) qui en a résulté. Le rapport d’évaluation des technologies 
de  la  santé ainsi que  le  guide d’usage optimal  sont en  ligne  sur  le  site web de  l’INESSS depuis  le 16 
décembre 2013 et un plan de diffusion est en train d’être élaboré avec les partenaires du réseau. A titre 
d’exemple, un webinaire est prévu pour le printemps 2014. MEDEC a manifesté son intérêt à collaborer 
avec l’INESSS dans l’objectif de favoriser l’usage optimal des bandelettes. Une rencontre avec le Comité 
Diabète de MEDEC sera organisée dans les prochaines semaines pour étudier les différentes avenues de 
collaboration. 

 
 Rencontre INESSS‐Comité MEDEC soins des plaies complexes 

 
La rencontre  INESSS‐Comité MEDEC soins des plaies complexes est prévue pour  le mercredi 22  janvier 
2014 avec  la participation du Regroupement Québécois en soins de plaies (RQSP). Ce comité n’est pas 
une structure permanente et relève du Comité national sur le même thème. 

 
 Optimisation des rencontres statutaires 

Cette  première  rencontre  est  la  première  sous  le  nouveau  format  proposé  pour  les  rencontres 
statutaires. Les règles de fonctionnement,  le nom et les coordonnées des personnes‐contact, les dates 
des  prochaines  rencontres  ainsi  que  les  comptes‐rendus  seront  rendus  publics  sur  le  site  web  de 
l’INESSS. 
 
5. Retour sur le Forum Évaluer pour mieux innover  

 
Près de 250 personnes ont participé au Forum Évaluer pour mieux innover. Le taux de participation de 
représentants  de  l’industrie  des  dispositifs médicaux  s’élève  à  près  de  11%,  ceux  de  l’industrie  du 
médicament à 27% et  le réseau de  la santé et  les différents ministères totalisent 35%. Les participants 
ont appréciés la création d’un  tel espace d’échanges ainsi que la qualité des discussions.  

 
6. Activité conjointe INESSS‐MEDEC: l’évaluation des dispositifs médicaux au Québec  
 
L’INESSS et MEDEC reçoivent un grand nombre de demandes d’information de la part des fabricants de 
dispositifs médicaux  concernant le processus d’évaluation des dispositifs médicaux au Québec ainsi que 
les  différentes  voies  d’accès  au marché.    La  tenue  d’une  présentation  dans  le  cadre  de  l’assemblée 
générale de MEDEC en avril 2014 sera évaluée. 
 
 
 



 

 

7. Point d’information  
 

 Guide d’utilisation de la thérapie par pression négative pour le traitement des plaies complexes 
 

Le  17  décembre  2013,  l’INESSS  a  invité  les  fabricants  de  dispositifs  pour  le  traitement  des  plaies 
complexes à soumettre des  informations (monographies des différents produits  incluant  les dispositifs 
jetables,  les  études  et  les  rapports,  et  toute  autre  documentation  pertinente)  qui  permettraient 
d’alimenter et de compléter les travaux qui visent à  favoriser l’usage optimal de la thérapie par pression 
négative.    La  consultation  prend  fin  le  3  février  et  plusieurs  fabricants  ont manifesté  leur  intérêt  à 

participer  au  projet.  L’INESSS  effectuera  un  retour  sur  ce  projet  dans  le  cadre  de  la  prochaine 
rencontre statutaire. 
 
8. Varia 

 
 Dossier Réutilisation de matériel à usage unique  

 
MEDEC entreprend des démarches auprès du ministère de la santé et des services sociaux  pour qu’une 
politique ou des directives quant à  la réutilisation du matériel médical à usage unique soient mises en 
place au Québec. 
 

 Évaluation des pansements aux fins d’inscription 
 

La Direction de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription de l’INESSS est satisfaite de la qualité 
des soumissions reçues. 
 

Date de la prochaine rencontre : Mardi 13 mai 2014 de 13h30 à 15h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce compte‐rendu a été rédigé par Dima Samaha de  l’INESSS. Pour toute  information sur  les rencontres 
statutaires  INESSS‐ MEDEC, merci de  communiquer avec Benoît  Larose  (blarose@medec.org) ou Dima 
Samaha (dima.samaha@inesss.qc.ca ). 


