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Compte rendu  
Rencontre MEDEC – INESSS 

 
Jeudi 8 juin 2017 de 10:00 à 12:00 

2021, avenue Union, salle 10.083, Montréal 
2535, boulevard Laurier, 5e étage, Québec (salle 502.1) 

 
Participants :  
 
INESSS 
Luc Boileau, Président directeur général (absent) 
Michèle de Guise, Directrice des services de santé et de 
l’évaluation des technologies  
Michel Lebrun, directeur adjoint 
Stéphanie Elger 
Hélène Beaulieu (point 9 seulement) 

 
 
MEDEC 
Benoît Larose, MEDEC Québec 
Julie Bayley, présidente du Comité Québec 
Philippe Coutu, président du Comité Valeur de l’innovation 
Shane Russell, vice-président du Comité Valeur de l’innovation 
Lyne Simoneau 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

2. Points d’information INESSS 

• L'INESSS a élargi les conditions de recevabilité pour les médicaments en attente de leur avis de conformité (pré-
NOC) depuis mai dernier. 

• D'autres changements sont à venir avec le déploiement du mode continu pour le dépôt de soumission. 
• Échanges sur le fait que des travaux sont en cours pour opérationnaliser l’accès aux données, formaliser 

certaines ententes de collaboration avec des chercheurs s’inspirant en partie de ce que fait ICES en Ontario. 

3. Points d’information MEDEC 

• Préparations en cours en vue de la participation à Advamed à la fin septembre. 

4. Retour sur la Stratégie québécoise des sciences de la vie 

• Échanges au sujet des actions annoncées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie québécoise des 
sciences de la vie, du rôle attendu de l’INESSS avec le processus optimisé d’évaluation des technologies 
innovantes en santé (POÉTIS) et de la collaboration avec le Bureau de l’innovation. 

5. Soutien méthodologique à l’initiative du GACEQ sur l’approvisionnement fondé sur la valeur 

• Mise à jour sur ce projet et discussion sur le rôle potentiel de l’INESSS comme ressource, par exemple pour le 
développement de méthodologies, alignement avec les besoins, critères d’évaluation, « early HTA », partage de 
risque, liens avec le Bureau de l’innovation. 

• MEDEC entend proposer qu’un mandat spécifique soit défini avec une enveloppe budgétaire appropriée. 

6. Déploiement de POETIS 

• Point discuté en 4. 

7. Rôle de l’Institut TransMedTech et liens avec INESSS 

• Échanges sur les interactions potentielles avec ce nouvel organisme, notamment pour générer des données 
probantes en milieu réel de soins (« real world evidence »), agir comme laboratoire vivant (« living lab »). Liens 
avec MEDTEQ. 

8. Proposition de permettre à l’industrie de soumettre des projets d’évaluation 
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• Échanges sur ce besoin exprimé par l’industrie à l’instar des pratiques hors-Québec, en particulier pour les tests 
diagnostic. 

9. Informations/Varia 

• MEDEC partage son intention d’investir plus d’efforts pour intégrer le secteur des « TI Santé » dans ses activités. 

• INESSS informe MEDEC qu’un projet de règlement attendu au cours de l’été lui permettra d’imposer des « frais 
d’inscription » aux entreprises qui déposent un dossier d’évaluation aux fins d’inscription à la Liste des 
médicaments du régime général. Cela pourrait s’appliquer aux fournitures couvertes par le régime i.e. 
bandelettes de glycémie, pansements et formules nutritives. 

 

 
 
Prochaine rencontre : 11 octobre 2017 

 

Ce compte‐rendu a été rédigé par MEDEC. 
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