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Compte-rendu 
Rencontre MEDEC – INESSS 

Lundi 5 novembre 2018 de 9h30 à 11h00 
2021, avenue Union, 12e étage, Montréal (salle 12.08) 

 
INESSS : Luc Boileau, président-directeur général 

Michèle de Guise, directrice, Direction 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 
 Richard McElligott, Myriad 
 Isabelle Gagnon, Roche 
 Shane Russell, co-président du Comité Valeur de l’innovation  

 
 

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

2. Points d’information – INESSS 
L’élection d’un nouveau gouvernement et la nomination d’une nouvelle ministre pourraient signifier des 
changements pour l’INESSS, qui se préciseront lors d’une rencontre prévue avec la ministre. Dans le contexte 
de ce renouvellement politique et de la mise en place du Bureau de l’innovation, les rencontres entre 
l’INESSS et MEDEC peuvent être un lieu privilégié pour échanger sur les défis et les opportunités, ainsi que 
sur les arrimages requis entre les différentes parties prenantes. 

3. Points d’information MEDEC 
Le renouvellement du leadership des comités de l’association pour l’année 2019 pourrait occasionner des 
changements dans la composition du groupe qui participe aux rencontres statutaires. Cette information sera 
partagée au début de l’année. 
Une discussion s’ensuit sur les objectifs et la valeur de ces rencontres statutaires considérant par exemple le 
nombre de points récurrents. Les participants s’entendent sur leur importance et de les maintenir. Un effort 
sera fait pour s’assurer de les rendre les plus enrichissantes possible tout en reconnaissant que des points 
récurrents sont inévitables. 

4. Dossiers des tests compagnons : mise à jour 
Échange sur le processus d’évaluation de ces tests qui sont partie intégrante du dossier médicament. MEDEC 
fait remarquer que cette façon de faire limite le remboursement de tests qui sont liés à des traitements non 
remboursés puisque les fabricants de tests ne peuvent pas soumettre eux-mêmes de demande. 

5. Arrimage/collaboration de l'INESSS avec le Bureau de l'innovation 
Discussion au sujet de la collaboration entre l’INESSS et le Bureau de l’innovation. MEDEC soutien que 
l’apport de l’INESSS aux travaux du BISQ en particulier quant aux méthodes d’évaluation serait utile.  

6. Statut des efforts de collaboration pancanadienne 
Discussion au sujet de la volonté de multiplier les occasions de collaboration entre l’INESSS et les autres 
agences canadiennes, en particulier l’ACMTS. L’industrie espère minimiser les dédoublements lors de 
l’introduction d’une nouvelle technologie sur le marché canadien. 

7. Dossier des pansements pour plaies chroniques 
Sujet pas abordé directement mais le dossier n’a pas évolué au MSSS suite à dernière réunion. 

8. Informations/varia 



2 
 

Brève revue des dossiers medtechs abordés par l’INESSS au cours des derniers mois : Freestyle, implant 
Argus, îlots de Langerhans, IRM-LINAC, Space-OAR. 
MEDEC fait une mise à jour sur ses démarches auprès du MSSS pour recentrer les décisions 
d’approvisionnement de technologie médicale sur la valeur plutôt que le prix. 
MEDEC explique son projet en cours depuis un an pour rehausser la perception de la valeur du secteur du 
laboratoire diagnostic comme un levier d’efficience du système de santé. 

9. Prochaine rencontre 
À déterminer au début 2019 
 
Ce compte-rendu a été préparé par MEDEC. 


