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Compte rendu  
Rencontre MEDEC – INESSS 

 
Jeudi 27 octobre 2016 de 10:00 à 12:00 

2021, avenue Union, salle 10.017, Montréal 
2535, boulevard Laurier, 5e étage, Québec (salle 502.8) 

 
Participants :  
 
INESSS 
Luc Boileau, Président directeur général 
Sylvie Bouchard, Directrice Usage optimal du 
médicament 
Michèle de Guise, Directrice des services de 
santé et de l’évaluation des technologies  
Michel Lebrun, directeur adjoint 
Stéphanie Elger 

 

 
 
MEDEC 
Bernard Dionne, Philips et président du comité 
Québec de MEDEC Québec 
Benoît Larose, MEDEC Québec 
Jean Rousseau, président du Comité Valeur de 
l’innovation MEDEC Québec 
Chantale Lessard, Covidien 
Lyne Simoneau, Roche Soins du diabète  
Richard McElligott, Myriad Genetics 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

2. Points d’information INESSS 

• CSBE : discussions à l’effet que certaines fonctions pourraient être rapatriées à l’INESSS 

• Consentement de la Commission de l’accès à l’information (CAI) sur l’accès aux données pour 
l’INESSS : vise l’accès aux données pour l’ensemble des projets prévus au PTA de l’INESSS. 

• Entente à l’effet que l’INESSS soit Centre d’expertise en dépistologie 

• POETIS : MSSS a demandé à l’INESSS d’aller de l’avant avec la phase I sur la promesse de valeur 

• Nouveau mandat sur l’ECMO (oxygénation par membrane extra-corporelle) 

3. Points d’information MEDEC 

• La plupart étaient inscrits dans l’ordre du jour, donc discutés dans les points suivants. 

4. Suivis de la dernière rencontre 

• Couverts à l’agenda lorsque pertinent 

5. Évaluation des tests compagnons 

• Discussion brève sur les difficultés d’évaluation concomitante de ces tests avec la demande 
d’évaluation du médicament. 

6. Retour sur dossiers actifs 

• Comité diabète : MSSS a informé MEDEC que les recommandations sur les bandelettes seraient 
opérationnalisées au printemps, cependant, MEDEC émet des inquiétudes à l’effet qu’il y a des 
enjeux de communication 

• Comité Laboratoire/Dx : La rencontre d’information a eu lieu avec la Direction adjointe concernée 
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• Comité soins de plaies : on s’entend sur un besoin d’une rencontre spécifique pour discuter de ce 
sujet 

7. Intégration de l’innovation 

• Mémoire MEDEC sur PL108 : MEDEC a notamment fait part dans son mémoire qu’elle pense que 
l’INESSS serait mieux positionné pour évaluer les technologies 

• Programme MEAT de Medtech Europe, visite au Québec d’un expert 

• Parution imminente de l’étude  “Doubling Down: A Path to Innovating for Patients, Health Care 
Systems and the Economy in Canada” 

8. Activités INESSS 

• Survol du PTA 2016-2019 (approuvé par le ministre le 30 juin 2016) : l’INESSS mentionne qu’il n’y a 
pas eu de changements dans le PTA approuvé par le ministre le 30 juin 2016, par rapport à la 
version préliminaire qui avait été présentée à MEDEC à la rencontre statutaire de juin 2016. 

• Statut sur chantier sur la pertinence clinique : l’INESSS voit tous ses projets comme étant des 
projets de pertinence clinique 

9. Varia 

• Retour sur congrès HQO 

• Forum international FISQ 

 

Prochaine rencontre : à déterminer 
 

 

Ce compte‐rendu a été rédigé par INESSS.  
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