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Compte rendu 

Rencontre MEDEC – INESSS 

Lundi 26 février 2018 de 14:00 à 16:00 
2021, avenue Union, salle 12.08, Montréal 

2535, boulevard Laurier, 5e étage, Québec (salle 502.7) 
 

Participants : 

INESSS 

Luc Boileau, président directeur général 

Michèle de Guise, directrice des services de 
santé et de l’évaluation des technologies 

Michel Lebrun, directeur adjoint des services 
de santé et de l’évaluation des technologies 

Marie-Hélène Chastenay professionnelle 
scientifique, Vice-présidence science et 
gouvernance clinique 

 

MEDEC 

Benoît Larose, vice-président, Québec 

Philippe Coutu, président du Comité Valeur de 
l’innovation (visio-conférence) - Stryker 

Richard McElligott - Myriad 

Isabelle Gagnon - Roche 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.  
 
2. Points INESSS 
 

• Un cadre de partenariat est en cours de développement à l’INESSS et il sera présenté à 
MEDEC lorsqu’une première version complète sera disponible. 

• Des consultations sont en cours dans le projet de réglementation pour l’évaluation des 
médicaments et la décision doit être entérinée au Conseil des ministres. Des réflexions 
sont en cours à cet égard pour les technologies hautement spécialisées. 

• Le travail se poursuit pour le développement d’un cadre pour la participation des 
patients et des citoyens. Des projets pilote sont en cours, notamment à la Direction des 
services de santé et de l’évaluation des technologies dans le projet sur le remplacement 
des défibrillateurs. 

 
3. Points MEDEC 
 

• MEDEC résume les principaux dossiers actifs au cours des derniers mois, notamment le 
dépôt d’un mémoire prébudgétaire au Ministère des finances, les activités entourant 
son congrès annuel et l’assemblée générale de ses membres à venir et sa participation à 
la Semaine de la qualité et de l’innovation en santé du CHU Sainte-Justine. 
 

4. Mise à jour  
 

• POÉTIS : L’équipe est constituée et les méthodes d’évaluation en élaboration. Les 
technologies innovantes et complexes devraient être évaluées au sein de cette unité. 

• Bureau de l’innovation : attente de la nomination imminente de la direction 
• Comité d’approvisionnement fondé sur la valeur : le dossier avance avec le GACEQ. 

L’INESSS délèguera une ressource qui agira en tant qu’observateur dans un premier 
temps afin de mieux comprendre et cerner une éventuelle contribution. 
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• Accès aux données en santé : Le protocole d’accès pour l’INESSS est opérationnel. Les 
entreprises évaluent les modalités d’accès de leur côté. 

• Pansements : ce dossier chemine avec le MSSS on s’attend à des développements au 
cours de l’été. 

 
5. Projet de règlement sur les frais d’évaluation de dossier d’inscription 
 

• MEDEC a soumis des commentaires sur le projet de règlement, en particulier pour 
suspendre son application pour les pansement le temps qu’une réévaluation de la 
manière qu’on gère leur accès soit faite et pour revoir les quantums de réévaluation de 
dossier à la baisse lorsqu’il s’agit de changements mineurs. 

 
6. Transfert des responsabilités du CSBE/échéancier 
 

• MEDEC suit ce dossier de près et exprime l’intérêt de bien comprendre comment 
l’INESSS entend assumer ces nouvelles responsabilités, par exemple en augmentant la 
participation citoyenne à ses travaux. 

 
10. Informations/varia 

• MEDEC envisage de produire un « algorithme d’entrée sur le marché québécois » 
destiné aux entreprises qui s’interrogent régulièrement sur les mécanismes menant à 
l’évaluation des innovations, leur approvisionnement et leur adoption dans la province. 

 
11. Prochaine rencontre 
 
18 juin 2018. 


