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Compte rendu  

Rencontre MEDEC – INESSS 
 

Mardi 24 février 2015 de 13:30 à 15:30 
2021, avenue Union, bureau 10.083 (salle 10.017), Montréal 

 

Participants :  

 

INESSS 
Luc Boileau, Président directeur général (par 
visioconférence) 
Reiner Banken, Vice-président par intérim aux 
affaires scientifiques et à la gouvernance clinique 
Sylvie Bouchard, Directrice Usage optimal du 
médicament (par visioconférence) 
Carole Marcotte, Directrice évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription 
(par visioconférence) 
Françoise Thomas, coordonnatrice à la 
production scientifique 
Stéphanie Elger 

 

 

 
MEDEC 
Maureen Hazel, Johnson & Johnson Médical 
Benoît Larose, MEDEC Québec 
Chantale Lessard, Covidien 
Lyne Simoneau, Roche Diagnostics 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

2. Points d’information INESSS 

 M. Boileau passe en revue les récents changements organisationnels au sein de l’INESSS. 

 

3. Points d’information MEDEC 

 Retour sur la journée de sensibilisation MEDEC sur la colline parlementaire à Québec en novembre 
2014. Parmi les propositions de MEDEC, figure l’élargissement du mandat de l’INESSS pour mieux 
soutenir l’intégration de l’innovation dans le Réseau de la santé de même que la mise sur pieds 
d’une initiative semblable à celle du Conseil Ontarien de l’innovation en santé réunissant le 
Ministère de la santé, de l’économie et l’industrie. 

 

4. Suivi de la dernière rencontre 

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

Le projet est en production et on s’attend à ce que le Guide soit disponible d’ici le mois de mai 
2015. 

MEDEC mentionne que les travaux du Comité Soins de plaies ont repris ayant pour objectif 
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d’optimiser l’inscription des nouveaux pansements au Régime général d’assurance médicament. 
Des représentations à cet égard seront faites en 2015. 

 

 Retraitement du matériel médical à usage unique (MMUU) 

Un Avis de Santé Canada est paru le 5 février 2015. Les entreprises offrant des services de 
retraitement du MMUU seront dorénavant réglementées de la même manière que les fabricants 
de matériel médical. Comme l’INESSS n’a pas de dossier présentement actif à ce sujet, on réfère 
MEDEC au MSSS. 

 

5. Comité Évaluation et technologies innovantes 

Le nombre de représentants MEDEC au Comité et au Groupe de travail est discuté. Il est convenu 
que les membres du groupe de travail ne font pas automatiquement partie du Comité afin de ne  
pas augmenter le nombre de participants. 

6. Cadre de collaboration avec l’industrie 

Le Cadre a été bien reçu et les commentaires formulés par les intervenants tenus en compte dans 
la version finale qui a été adoptée par le Comité de direction de l’Institut. Le document sera en 
ligne sous peu. 

 

7. Varia 

Discussion sur les évaluations rapides à l’INESSS et à l’ACMTS. 

 

 

Date de la prochaine rencontre: lundi 8 juin 2015 de 13h30 à 15h30 dans les bureaux de l’INESSS. 

 
Ce compte‐rendu a été rédigé par Benoit Larose de MEDEC.  


