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Inscrire la fonction d’évaluation des technologies dans l’organisation 
 

 Hypothèses de structure organisationnelle 
 

  Hypothèse 1 : Une structure distincte dans l’établissement 
   - Avantages 
   - Écueils 
   - Conditions de succès 

 

  Hypothèse 2 : Une structure au sein de la recherche 
   - Avantages 
   - Écueils 
   - Conditions de succès 

 

ORGANISATION DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Adapté de L’évaluation des technologies et des modes d’intervention 
en santé dans les hôpitaux universitaires, AETMIS, 2003, disponible à 
http://tinyurl.com/4d89ex8 



  La mission ETMIS de l’établissement fait l’objet d’un énoncé 
clair et formel;	


  L’établissement lui-même est imputable pour la réalisation de sa 
mission d’évaluation des technologies;	


  Implication des principaux décideurs de l’établissement;	

  Autonomie et l’indépendance de l’unité;	

  Ressources humaines, financières, techniques et 

informationnelles appropriées; 	

  Mise en place d’interfaces opérationnelles avec les autres 

missions, et particulièrement avec celle de prestation de soins et 
de services;	


  Transfert soutenu des résultats d'évaluation des technologies vers 
l’ensemble du réseau de la santé.	


CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉUSSITE 



  La direction de l’évaluation des technologies doit jouir d’un 
leadership fort au sein de l’établissement;	


  Collaboration entre la direction de l’évaluation des technologies 
et celles des opérations cliniques, de la recherche et de 
l’enseignement;	


  Représentants de tous les groupes de décideurs de 
l’établissement siègent au comité consultatif de l’évaluation des 
technologies	


  Mise en œuvre de la mission d’évaluation des technologies 
progressive, en lien avec les besoins et les ressources de 
l’établissement.	


UNE STRUCTURE DISTINCTE DANS 
L’ÉTABLISSEMENT – CONDITIONS DE 
RÉUSSITE 



  L’unité d’évaluation des technologies doit jouir d’un fort 
leadership;	


  Ressources financières dédiées attribuées de façon récurrente;	


  L’unité d’évaluation des technologies doit posséder une grande 
autonomie relativement aux orientations du centre de recherche. 
Elle peut être assurée par la gouverne du comité consultatif;	


  La sélection du personnel de l’unité doit correspondre à la nature 
de la mission d’évaluation des technologies, qui est d’aider la 
prise de décision;	


  La performance de l’unité en regard de sa mission doit faire 
l’objet d’un rapport annuel au directeur général.	


UNE UNITÉ AU SEIN DE LA 
RECHERCHE – CONDITIONS DE RÉUSSITE 



  Relève de la table ministérielle des RUIS 
  10 membres : centres hospitaliers universitaires des RUIS, 

AÉTMIS, FRSQ, MSSS-Services de santé et médecine 
universitaire et MSSS-planification stratégique, évaluation et 
gestion de l’information 

  Mandats en lien avec : 
•  Développement d’une vision de l’ÉTMIS dans les RUIS : 

évaluation classique, évaluation terrain 
•  Soutien du développement de l’ÉTMIS dans les RUIS : 

besoins prioritaires, formation, liens avec la recherche 
•  Travaux inter-RUIS : paramètres de réalisation et suivi  

 

ORGANISATION DU MSSS :  
LA TABLE SECTORIELLE EN ÉTMIS 



  La table sectorielle des RUIS en ÉTMIS agit en complémentarité 
et en synergie avec les structures actuelles de coordination des 
activités en ÉTMIS dans le réseau de la santé: 

•  CCS-AETMIS: analyse des demandes d'évaluation du 
MSSS, de la RAMQ et suivi 

•  AETMIS: soutien scientifique des unités 
•  UETMIS-CHU: réponses aux besoins de leur milieu 
•  FRSQ: infrastructure de recherche de formation des 

chercheurs 

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA TABLE 
SECTORIELLE 



  Ressources humaines et expertises	


  Participation du milieu (processus)	


  Production (rapports, réponses rapides, évaluations terrain, 
formation, publications, veille,…)	


  Rayonnement et diffusion (web, RUIS)	


ÉVALUATION DES UETMIS PAR LA TABLE 
SECTORIELLE 



  Bulletin électronique trimestriel	


  Ateliers Enjeux et pratiques-Communauté de pratiques	


  Formation (réunions scientifiques, stages, ..)	


  Aide sur demande et sur mesure	


SOUTIEN DE L’AETMIS AUX UETMIS 



  Une communauté de praticiens (CdP) est un groupe formé par 
des gens qui s'engagent dans un processus d'étude collective dans 
un domaine partagé	


  Existe depuis 2006	

  Composition : praticiens en ETMIS des établissements	

  2-3 rencontres en personne par an et espace de collaboration 

électronique (Wiki)	

	


COMMUNAUTÉ DE PRATICIENS EN ETMIS 

• Échange d’informations, de savoirs et d’expertise  
• Harmonisation de la pratique (méthodes, approches, 
processus) 
• Projets de collaboration et intégration de nouveaux 
praticiens 
 



  5 centres hospitaliers universitaires	

  Sacré Cœur (centre hospitalier universitaire affilié)	

  2 centres de réadaptation physique (Montréal et Québec)	

  Institut de cardiologie de Montréal	

  Institut universitaire de santé mentale de Québec	

  Consortium d’ETMISSS (Québec)	


PARTICIPANTS À LA COMMUNAUTÉ DE 
PRATICIENS EN 2010 



  Liens étroits avec la prise de décisions dans l’établissement	

  Ressources dédiées	

  Indépendance scientifique	

  Rigueur scientifique appliquée aux dimensions du contexte	

  Processus délibératifs de comités	

  Transparence et diffusion (document public)	


COMMENT DÉVELOPPER ET PRATIQUER 
L’ETMISSS ? 



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 
 
 

CONCLUSION 


