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Compte rendu  

Rencontre MEDEC – INESSS 
 

Lundi 8 juin 2015 de 13:30 à 15:30 
2021, avenue Union, bureau 10.083 (salle 9.200), Montréal 

2535, boulevard Laurier, 5e étage, Québec (en visioconférence) 
 

Participants :  

 

INESSS 
Luc Boileau, PDG 
Denis A. Roy, VPSGC 
Sylvie Bouchard, Directrice de l’usage optimal du 
médicament et des technologies en santé 
Carole Marcotte, Directrice évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription 
Stéphanie Elger 
Reiner Banken 

 

 
MEDEC 
Bernard Dionne, Philips et président du comité 
Québec de MEDEC Québec 
Benoît Larose, MEDEC Québec 
Chantale Lessard, Covidien 
Lyne Simoneau, Roche Diagnostics 
Trevor Cook (invité pour discussions chantier 
pertinence, projets cardio) 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

2. Points d’information INESSS 

 Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la loi sur l’INESSS fait par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton sera rendu public le 11 juin prochain.   

 Bilan de la réorganisation à l’INESSS, incluant l’arrivée de Denis A. Roy et de Michèle De Guise. 

 Chantier pertinence clinique : quelques nouveaux dossiers à venir : TDAH, immunoglobulines et 
une série en services sociaux. À moyen terme, des projets en cancérologie et peut-être dans 
d’autres secteurs : traumatologie, soins intensifs, etc. 

 Discussions au sujet du processus d’introduction de nouvelles technologies dans le système de 
santé. 

 

3. Points d’information MEDEC 

 MEDEC prépare un mémoire pour la commission permanente de révision des programmes. 

 Discussion sur approvisionnement en commun, nous y revenons au point 8. 
 

4. Suivi de la dernière rencontre 

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

Le projet a un peu de retard, mais on prévoit toujours un envoi réservé aux compagnies 
concernées. 
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5. Retour sur le chantier pertinence clinique 

Discuté au point 2. 

 

6. Groupe de travail Sciences de la vie du gouvernement du Québec 

Groupe de travail mené par le ministère de l’Économie, l’innovation et l’exportation. L’INESSS confirme 
qu’il aura un représentant. 

 

7. Comité Évaluation et technologies innovantes 

La réunion prévue en mai est reportée au 10 septembre 2015. 

 

8. Comité ministériel sur l’approvisionnement 

L’INESSS confirme faire partie de ce comité, même si le représentant n’a pu être présent aux 2 
dernières rencontres. 

 

9. Varia 

Aucun point n’est apporté en varia. 

 

Date de la prochaine rencontre: mardi 27 octobre 2015 de 13h30 à 15h30 dans les bureaux de l’INESSS. 

 
Ce compte‐rendu a été rédigé par Stéphanie Elger de l’INESSS.  


