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Compte rendu  
Rencontre MEDEC – INESSS 

 
Mardi 14 octobre 2014 de 13:30 à 15:30 

2021, avenue Union, bureau 10.083 (salle 9.200), Montréal 
 

Participants :  
 
INESSS 
Reiner Banken, Conseiller du PDG – alliances et 
réseaux 
Sylvie Bouchard , Directrice Avis et guides en santé 
et services sociaux 
Carole Marcotte, Directrice évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription 
Françoise Thomas, coordonnatrice à la 
production scientifique 

 

 
 
MEDEC 
Bernard Dionne, Philips et président du comité 
Québec de MEDEC Québec 
Maureen Hazel, Johnson & Johnson Médical  
Benoît Larose, MEDEC Québec 
Chantale Lessard, Covidien 
Lyne Simoneau, Roche Diagnostics (en 
remplacement de Danielle Tanguay, MEDEC 
Québec) 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

2. Points d’information INESSS 

• Le projet de rapprochement INESSS/INSPQ a été mis sur la glace par le nouveau gouvernement. Le 
PDG de l’INSPQ poursuit néanmoins son interim à l’INESSS, mandaté par le CA pour procéder à une 
restructuration organisationnelle.   

• L’INESSS a transmis au MSSS une offre de services dans le cadre du chantier à venir sur la 
pertinence clinique. 

3. Points d’information MEDEC 

• MEDEC entreprend une campagne de sensibilisation concernant le secteur des technologies 
médicales et ses enjeux. La campagne cible  le Conseil du Trésor et les trois ministères suivants: 
Santé et Services Sociaux, Économie, Innovation et Exportations, Enseignement supérieur, 
Recherche et Science. Dans ce contexte, elle entend aussi déposer un mémoire auprès de la 
Commission de révision des programmes dans lequel elle soutient notamment le rôle de l’INESSS 
et en suggère l’élargissement. 

 
• Au mois d’avril prochain se tiendra à Toronto la conférence Medtech. L’INESSS sera invité à y 

participer. Il faudra tenir compte de la récente directive du Conseil du Trésor portant sur la 
réduction ou l’abolition de certaines dépenses, directive pour l’instant en vigueur jusqu’en 
décembre, mais dont l’application pourrait être prolongée.  
 

• Le point de vue de MEDEC a été exposé dans un panel de l’ACMTS, au cours d’une retraite relative 
à la planification stratégique dans laquelle l’accent a été mis sur les “non drug technologies”.  
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4. Suivi de la dernière rencontre 

• Projet d’évaluation des bandelettes pour l’autosurveillance glycémique 

Le projet suit son cours, l’équipe étant en attente d’un suivi de Diabète Québec. On mentionne que 
Louise Tremblay a pris sa retraite et que Sylvie Lauzon la remplace. L’INESSS va la contacter. 
MEDEC est notamment prête à soutenir le projet d’outil-patient de Diabète Québec à condition 
que celui-ci soit basé sur les lignes directrices de l’INESSS.  

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

Le projet avance bien. Vendredi dernier, une rencontre s’est tenue avec le comité d’experts. 
L’objectif consiste toujours à rendre le guide disponible au cours de l’hiver 2015.  

• Retraitement du matériel médical à usage unique 

Dans le contexte de l’évolution du cadre réglementaire fédéral, MEDEC s’attend à l’émission de 
directives qui, au cours des prochains mois, pourraient entraîner des changements dans les 
politiques provinciales en la matière. 

• Comité Évaluation et technologies innovantes 

Une réunion du comité s’est tenue il y a trois semaines. La prochaine devrait avoir lieu en 
décembre ou en janvier, le prochain Forum étant prévu pour décembre 2015.  

• Mise à jour du PTA  

Dans le contexte de la restructuration organisationnelle et pour des raisons budgétaires, entre 
autres, aucune décision n’a été prise concernant la mise à jour 2015-2018 du PTA. Pour l’instant, la 
table de travail est pleine, certains projets inscrits dans le plan 2012-2015 se poursuivent tandis 
que d’autres n’ont pas encore débuté. Cela n’empêche pas le guichet unique de demeurer actif.  

5. Cadre de collaboration avec l’industrie 

Le 3 décembre 2013, l’INESSS s’engageait à rendre actif et fonctionnel un cadre de collaboration dans la 
réalisation d’avis et guides en santé et en services sociaux avec l’industrie pharmaceutique et des 
biotechnologies médicales. Ce projet de cadre sera transmis en version électronique à Benoît Larose qui 
se chargera de le faire circuler aux membres de MEDEC, colligera leurs commentaires et les retournera 
à l’INESSS d’ici le 28 novembre prochain. 

6. Calendrier 2015 

Une proposition de calendrier est remise aux participants. Parmi les trois dates proposées pour 2015, 
celle du mois de juin est à revoir. Une nouvelle proposition sera transmise par courriel dans les 
prochains jours. 

7. Varia 

Aucun point n’est apporté en varia. 

 

Date de la prochaine rencontre: mardi 24 février 2015 de 13h30 à 15h30. 
 
Ce compte‐rendu a été rédigé par l’INESSS.  
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