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À propos de l’INESSS 

Excellence 

Indépendance 

Ouverture 

Rigueur scientifique 

Transparence 

Probité 

Équité 

Être une référence 
incontournable pour 

éclairer les décisions et 
les pratiques 

Promouvoir l’excellence 
clinique et l’utilisation 
efficace des ressources 

dans le secteur de la 
santé et des services 

sociaux  

MISSION VISION VALEURS 
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Mandats 

 L’Institut évalue notamment la pertinence, les avantages 
cliniques et les coûts  
 des technologies,  

 des médicaments,  

 et des interventions en santé et en services sociaux personnels.  

 Il émet des recommandations quant à leur adoption, leur 
utilisation ou leur couverture par le régime public. 

 Il élabore des guides de pratique clinique afin d’en assurer 
l’usage optimal dans le réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec 
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Évaluation des technologies 

innovantes en santé 

“EFFICACY” EFFECTIVENESS EFFICIENCY 

THE TRIPLE “E” OF HTA* 

Does it work in  

clinical trials ? 

Does it work in  

clinical practice ? 

Does it contribute to more 

efficient use of resources ?  

*Dr. Leeza Osipenko Senior Scientific Adviser, NICE  

 



Le processus actuel d’intégration des innovations 

Conseil d’examen du  

prix des Rx brevetés 

RAMQ 

Liste des Rx 

(RGAM/établissements) 

Établissements 

INESSS 

SEVAB 

Recommandation 

INESSS 

CSEMI 

Recommandation 

Décision 

INNOVATION 

Médicaments 

Autres technologies 

Biologie médicale 

Santé Canada 
Autorisation de  

mise en marché 

Ministre 
Décision 

MSSS 
Décision 

Santé Canada 
Autorisation de  

mise en marché 
Processus non standardisé, dessiné au cas 

par cas 

Recherche et 

développement 

Accès patients /réseau 

Établissements 

5 

MSSS 
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Un processus d’évaluation en phase 

avec le processus d’innovation 
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Un processus d’évaluation en phase 

avec le processus d’innovation 

 

•Évaluation de la 
promesse de valeur 

•Critères 
d’évaluation 

Phase de 
recherche et 

développement 

1 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

EXPLICITES / TRANSPARENTS 

 
‐ Efficacité 
‐ Sécurité / innocuité 
‐ Efficience 
‐ Impact économique 
‐ Enjeux d’implantation 
‐ Pour être en mesure de 

bien mesurer la valeur 
ajoutée pour les patients, 
les cliniciens, le système  

  

 

PROMESSE DE VALEUR 
 

La proposition de valeur  
‐ Caractère 

innovant, 
prometteur 

‐ Adéquation avec 
les besoins du 
réseau 

‐ Plausibilité 
Valeur ajoutée par rapport 
aux autres options 
thérapeutiques 

‐ Patients 
‐ Système 
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Un processus d’évaluation en phase 

avec le processus d’innovation 

 

•Évaluation de la 
promesse de valeur 

•Critères 
d’évaluation 

Phase de 
recherche et 

développement 

1 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

EXPLICITES / TRANSPARENTS 

 
‐ Efficacité 
‐ Sécurité / innocuité 
‐ Efficience 
‐ Impact économique 
‐ Enjeux d’implantation 
‐ Pour être en mesure de 

bien mesurer la valeur 
ajoutée pour les patients, 
les cliniciens, le système  

  

 

PROMESSE DE VALEUR 
 

La proposition de valeur  
‐ Caractère 

innovant, 
prometteur 

‐ Adéquation avec 
les besoins du 
réseau 

‐ Plausibilité 
Valeur ajoutée par rapport 
aux autres options 
thérapeutiques 

‐ Patients 
‐ Système 
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Un processus d’évaluation en phase 

avec le processus d’innovation 

 

•Évaluation de la 
preuve de valeur 

 

•Évaluation de la 
promesse de valeur 

•Critères 
d’évaluation 

Phase de 
recherche et 

développement 

 

Phase de mise en 
marché 

 

 

 

1 2 

RECOMMENDATIONS 
 
• Intégration sans réserve 
• Évaluation en contexte réel 

de soins 
• Intégration conditionnelle 
• Refus 

ENJEUX D’IMPLANTATION 
 

 

ROBUSTESSE SCIENTIFIQUE 
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Un processus d’évaluation en phase 

avec le processus d’innovation 

•Développement de 
données probantes 
contextualisées 

•Captation des enjeux 
liés à l’implantation 

 

•Évaluation de la 
preuve de valeur 

 

•Évaluation de la 
promesse de valeur 

•Critères 
d’évaluation 

Phase de 
recherche et 

développement 

 

Phase de mise en 
marché 

 

 

 

Phase 
d’introduction en 
contexte réel de 

soins 

1 

3 

2 

INCERTITUDE 
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Un processus d’évaluation en phase 

avec le processus d’innovation 

•Développement de 
données probantes 
contextualisées 

•Captation des 
enjeux liés à 
l’implantation 

•Évaluation du bénéfice 
en contexte réel de 
soins (« Real world 
evidence ») 

•Diffusion de 
l’innovation 

 

 

 

 

•Évaluation de la 
preuve de valeur 

 

•Évaluation de la 
promesse de valeur 

•Critères 
d’évaluation 

Phase de 
recherche et 

développement 

Phase de mise en 
marché 

 

 

Phase 
d’introduction en 
contexte réel de 

soins 

 

Phase post-
implantation 

1 

3 

2 

4 
Techno vigilance 

Real-World Evidence Studies: Methodology Options for Optimal Research Oct 12, 2015 Mark Cziraky, Michael Pollock 

 



Un processus optimisé 

INNOVATION 

Organismes 

réglementaires 

canadiens 

INESSS 

CSEMI 

LORSQUE  PERTINENT 

•Surveillance post 

commercialisation 

•«Real world evidence» 

•Usage optimal 

Intégration / adoption 

INESSS 

SEVAB 

Recherche et développement 

Autorisation de  

mise en marché 

Accès patients 

/réseau avant 

Accès patients 

/réseau (après) 

Ministre 

MSSS 
Ententes/ 

Décision 

RECOMMANDATIONS 

•Intégration sans réserve 

•Évaluation en contexte réel 

de soins 

•Intégration conditionnelle 

•Refus 
ÉTABLISSEMENTS 

Décision 
Établissements-MSSS 

P
ri

o
ri

sa
ti

o
n

 

INESSS 

POÉTIS* 

*Programme optimisé d’évaluation des  technologies innovantes   

Médicaments 

Biologie médicale 

Autres technologies 
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inesss.qc.ca 
inesss@inesss.qc.ca 

 
2535, boulevard Laurier, 5e étage 

Québec (Québec)  G1V 4M3 
 

2021, avenue Union, bureau 10.083 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 

 

Merci! 

mailto:inesss@inesss.qc.ca
mailto:Inesss@inesss.qc.ca

