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IL ÉTAIT UNE FOIS ..... 

Demande du US Congress Senate Committee on Human 
Resources à l’OTA en 1974: « whether a reasonable amount of 
justification should be provided before costly new medical 
technologies and procedures are put into general use » 

• Demande de données probantes par les 
décideurs (Knowledge Pull) 
• Institutions d’ETS (Boundary Organisations)  
  



Intervention pouvant être utilisée pour favoriser la santé, prévenir, 
diagnostiquer ou traiter une maladie, à des fins de réadaptation ou 
dans le cadre de soins de longue durée.  
Les technologies de la santé comprennent les produits 
pharmaceutiques, les instruments, les interventions et les systèmes 
organisationnels utilisés dans les soins de santé. 
	


DÉFINITION DE TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ 

Glossaire INAHTA/HTAi 
http://www.etsglossaire.net/tiki-index.php?page=TechnologieDeLaSante 



L’ÉTS, RÉSOLUMENT AXÉE VERS L’AIDE À 
LA DÉCISION 

Source : Battista RN, Hodge MJ. CMAJ 1999; 160 (10) : 1464-67 
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DES QUESTIONS ET DES DONNÉES 
PROBANTES 

Efficacité pratique Est-ce que 
ça peut 

fonctionner 
ici? 

Sécurité et efficacité 
théoriques 

Est-ce que ça peut 
fonctionner ? 

Pertinence 
Doit-on le faire 

ici? 

Implémentation 

Comment devrait-on 
le faire ici? 



Enjeux décisionnels 
et  questions 

Questions  
d’évaluation 

Conclusions Recommandations 

Données 
 scientifiques 

Analyse 
 de contexte 

Approche 
interdisciplinaire 

Perspective 
mulitidimensionnelle 

SCIENCE + CONTEXTE   = 
AIDE À LA DÉCISION 
 



  Un besoin d’information d’un décideur	

  Fenêtre décisionnelle, réponse en temps opportun	

  L’évaluation porte sur un objet précis	

  Évaluation multidimensionnelle : les effets sur la santé ou le 

bien-être, sur les coûts, les aspects organisationnels, éthiques, 
juridiques et sociaux;	


  Durée limitée : caractère ponctuel des projets d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention	


CARACTÉRISTIQUES DE L’ETMIS 

2003 Rapport du sous-comité ÉTMIS sur  
l’allocation des ressources pour la Table Malouin 



  1974: naissance de l’ETS aux États-Unis	

  Fin des années 70: Demande de Paul Lamarche à Robert Jacob 

d’examiner la diffusion des technologies médicales	

  1979: Proposition d’un Conseil de la technologie médicale	

  1981: Document Politique de diffusion des technologies 

médicales, mise à jour en 1983	


LE DÉBUT DE L’HISTOIRE  
DE L’ETS AU QUÉBEC 



  1986-1988: Travaux de la Commission Rochon	

  Juin 1987: Premier mémoire de Thérèse Lavoie-Roux au Conseil 

exécutif	

  Octobre 1987: Nouveau mémoire au Conseil exécutif	

  Janvier 1988: Création du CETS	

  2000: Création de l’AETMIS (ajout des aides techniques)	

  ……	

  Décembre 2008-Transfert des fonctions évaluatives du 

continuum de services en traumatologie	

  Avril 2009-Décret qui inclut les services sociaux dans le mandat 

de l’AETMIS	

  Janvier 2011-Création de l’INESSS	


LE DÉVELOPPEMENT  INSTITUTIONNEL DE 
L’ETS AU NIVEAU NATIONAL 



  Rochon 1988: Création d’un Conseil consultatif d'évaluation des 
technologies en articulation étroite avec les centres hospitaliers 
universitaires 	


  Loi sur les services de santé et les services sociaux (1992) : 
Désignation des établissements universitaires (CHU-CAU-IU) et 
ÉTMIS, 4e volet de la mission universitaire	


  Clair 2000: Fixer le financement et la budgétisation des activités 
d’évaluation des technologies et leurs modalités	


  CUSM 2001: 1er UETMIS dans un CHU	

  Carignan 2002: Développement d’une culture de l’évaluation dans les 

hôpitaux désignés avec la mise en place du volet évaluation des 
technologies; création de 4 RUIS.	


  2010: UETMISSS dans les 5 CHU, dans certains CHA, en 
réadaptation, dans certains CSSS, en santé mentale.	


L’HISTOIRE DE L’ETS DANS LES CENTRES 
HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES 



Siège social : 
1195, avenue Lavigerie 
1er étage, bureau 60 
Québec (Québec)  G1V 4N3 
 
 

Bureau de Montréal : 
2021, avenue Union 
bureau 10,083 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 
 
 

  Développement pragmatique à partir d’un besoin d’information 
de décideurs en amont d’implantation de technologies.	


  Triangulation d’informations et de connaissances issues d’une 
démarche interdisciplinaire et de perspectives multisectorielles.	


  Développement cohérent et soutenu à l’échelle nationale et dans 
les établissements.	


CONCLUSIONS 


