
 
 
 
 
 

MANDAT DU 
COMITÉ CANADIEN D’EXPERTISE SUR LES MÉDICAMENTS  

 
Le Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) est un organe consultatif de 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Il fournit des 
recommandations et des avis concernant les médicaments par le biais du Programme commun 
d'évaluation des médicaments de l’ACMTS. Les recommandations et les avis du CCEM sont fournis à 
l’ACMTS afin de répondre aux requêtes d’importants clients et à une vaste gamme d’intervenants.  
 
1.0 Mission 
 
La mission du CCEM est de nature consultative; elle vise à fournir des recommandations ou des 
avis à l’ACMTS pour éclairer :  
• les décisions quant au financement des médicaments (propositions faites à travers le 

Programme commun d’évaluation des médicaments de l’ACMTS) 1 dans le régime public de 
soins de santé au Canada (sauf au Québec) 

• les décisions et les stratégies concernant l’utilisation optimale des médicaments (examen de 
catégorisation ou d’inclusion) au Canada. 

 
L’approche utilisée est appuyée sur des données probantes, et les avis du CCEM reflètent les 
connaissances médicales et scientifiques, les pratiques cliniques actuelles, les considérations 
économiques et éthiques, le point de vue des patients et les valeurs sociales.  
 
2.0 Rôle  

 
Le rôle du CCEM est : 
• de fournir des recommandations et des avis sur le financement et sur l’utilisation optimale 

des médicaments à l’ACMTS et aux ministères de la santé fédéral, provinciaux et territoriaux 
concernés 

• d’identifier les champs de recherche nécessitant une attention  
• de valider les lacunes présentes dans la pratique et le savoir, et les messages clés sur des 

sujets connexes 

1 Les propositions concernant les médicaments utilisés dans le traitement du cancer actif sont complétées à l’aide 
du programme pancanadien d’examen des médicaments oncologiques (pCODR) de l’ACMTS. Tous les autres 
médicaments sont évalués à l’aide du Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) de l’ACMTS. 
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• de soutenir l’ACMTS dans la sélection et le développement d’outils d’intervention visant à 
optimiser la prescription et l’utilisation des médicaments examinés par le comité 

• de fournir des orientations à l’ACMTS et aux ministères de la santé fédéral, provinciaux et 
territoriaux concernés sur d’autres sujets, à leur demande.  
 

3.0 Responsabilité 
 
Le CCEM est un comité consultatif expert de l’ACMTS qui relève du président-directeur général 
de l’ACMTS par l’entremise de son président.  

 
4.0 Les membres du CCEM  
 
4.1 Composition 
Le CCEM doit être composé d’au plus 14 membres principaux — désignés comme les 
« membres CCEM », en plus de son président. 
 
Deux des 14 membres CCEM doivent être des représentants du public afin de fournir un point 
de vue différent. Les 12 autres membres sont des experts techniques qui doivent être formés 
en médecine, en pharmacie, en économie, ou dans un autre domaine d’expertise 
professionnelle de la santé dans au moins un des champs suivants : médecine généraliste, 
médecine interne, pharmacie en milieu hospitalier ou communautaire, pharmacologie clinique, 
économie de la santé, épidémiologie clinique, recherche en soins de santé, expertise en 
utilisation des médicaments, méthodologie d’évaluation ou d’appréciation critique, éthique, ou 
changement comportemental.  
 
Bien que les membres soient nommés en regard à leur expertise, ils ne représentent aucun 
groupe spécifique. Les membres doivent apporter leur point de vue en s’appuyant sur leur 
expérience.  
 
Des experts non membres (ci-après désignés les experts) peuvent être invités à contribuer aux 
réunions du CCEM, selon les besoins, afin de fournir leur expertise. Les experts sont reconnus 
en tant que chefs de file et peuvent provenir de diverses disciplines, comme le milieu clinique, 
la méthodologie et l’économie de la santé. Ces experts apporteront l’expérience pertinente 
dans l’utilisation ou dans la classification d’un médicament donné, d’une catégorie de 
médicament, d’un produit sanguin ou d’un traitement d’une certaine condition de santé. Le 
nombre d’experts sera déterminé selon les besoins de chaque projet.  
Les experts devront divulguer tout conflit d’intérêt réel ou potentiel, comme stipulé dans les 
Lignes directrices sur les conflits d’intérêt de l’ACMTS.  
 
4.2 Processus de nomination  
La nomination des membres du CCEM devra se dérouler selon le Processus de nomination des 
membres du CCEM, figurant en Annexe 1 du Mandat du CCEM.  
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Les candidats représentants le public seront sélectionnés selon le document Profil des membres 
du public.  
 
Les membres CCEM, dont font partie les membres du public, seront nommés par le président-
directeur général de l’ACMTS, tout comme le seront les experts, considérant que :   
• les différents gouvernements auront eu l’occasion de proposer des noms d’experts pour 

considération 
• ce processus se fera en consultation avec le président du CCEM, à partir d’une liste de 

candidats sélectionnés.  
 
4.3 Durée du mandat 
Le premier mandat de la première moitié des membres CCEM sera de deux ans, et celui de 
l’autre moitié des membres sera de trois ans. Par la suite, à moins que les besoins ne le 
demandent, les mandats seront de deux ans. Le mandat de tout membre du CCEM, aussi bien 
les membres du public et les autres membres, pourra être renouvelé selon la volonté du 
président-directeur général pour un mandat additionnel de deux ans. L’ACMTS souhaite 
renouveler les membres des comités de manière équilibrée et selon les objectifs suivants :  
• maintenir en poste des membres expérimentés afin de créer une continuité dans les 

opérations; 
• recruter de nouveaux membres au CCEM afin d’enrichir les points de vue et d’y ajouter de 

nouvelles forces.  
Nonobstant toutes dispositions hors des énoncés de ce Mandat, le président-directeur général 
se réserve le droit de retirer ou remplacer un membre du CCEM, à la fin de son mandat ou 
avant la fin de celui-ci, sous la recommandation du président du CCEM.  

 
4.4 Officiers du comité  
Les officiers du CCEM, le président et le vice-président, seront nommés par le 
président-directeur général de l’ACMTS parmi les membres du CCEM. Leur mandat respectif 
sera de trois ans, et pourra être renouvelé selon la volonté du président-directeur général de 
l’ACMTS pour un second mandat.  
 
Le président du comité préside toutes les réunions du CCEM, et s’assure que tous les membres 
s’acquittent de leurs responsabilités. Le président fait un compte rendu des activités du CCEM 
au président-directeur général de l’ACMTS et assure la liaison entre le CCEM et l’ACMTS. Le 
président du comité est le seul porte-parole du CCEM. De plus, le président du comité s’assure 
de maintenir l’intégrité du CCEM, en assurant la conformité des membres au Code de conduite 
et Lignes directrices sur les conflits d’intérêts, en collaboration avec l’ACMTS. Le président du 
comité contribue aussi au processus de sélection des nouveaux membres. 
 
Le vice-président assume les tâches et responsabilités du président du comité en son absence, 
ou lorsqu’il est dans l’incapacité réaliser ses tâches.  
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4.5 Démission du CCEM  
Un individu peut démissionner de son mandat de membre du CCEM en tout temps en 
remettant une notification écrite au secrétariat de l’ACMTS.  
 
Les membres CCEM qui s’absenteront à plus de trois réunions du CCEM au cours d’une année 
seront automatiquement disqualifiés de leur mandat au CCEM. Il appartient cependant au 
président du comité d’approuver, à l’avance, une absence prolongée de tout membre du CCEM.  
 
5.0 Réunion du CCEM 
 
5.1 Fréquence des réunions  
Le CCEM devra tenir des réunions au besoin afin de réaliser son mandat et d’exercer ses 
responsabilités.  
Le calendrier du CCEM contient normalement 10 rencontres au cours d’une année. Cependant, 
les réunions du CCEM peuvent être annulées ou reportées à la discrétion de l’ACMTS.  
 
5.2 Convocation aux réunions  
Les réunions du CCEM pourront se tenir à tout endroit et à tout moment au Canada, selon la 
décision de l’ACMTS, sous réserve d’un préavis émis selon un délai raisonnable à tous les 
membres du CCEM.  

 
5.3 Quorum 
Le quorum des réunions du CCEM sera de 66 % des membres actifs nommés.  
 
5.4 Assiduité 
Les membres du CCEM doivent assister à toutes les réunions du CCEM. Un membre du CCEM 
qui se voit dans l’impossibilité d’assister en personne à une réunion devra demander au 
président du comité l’autorisation de participer à la réunion par l’entremise de 
vidéoconférence, téléconférence, ou un autre moyen de communication. Le président est le 
seul à pouvoir accorder une autorisation à une telle demande, et le fait seulement dans des 
circonstances exceptionnelles.  

 
5.5 Participants 
En plus des membres du CCEM et des experts, seules les personnes suivantes pourront être 
autorisées à assister aux réunions du CCEM : 
• Les représentants des ministères de la Santé désignés par les gouvernements participants 

peuvent assister à titre d’observateurs, et peuvent apporter de l’information sur des 
considérations pratiques, comme il est stipulé dans le cadre des processus de décision, mais 
n’ont pas de droit de vote.  

• Des experts peuvent assister aux réunions sur invitation, mais ne peuvent participer aux 
délibérations ni aux votes. Leur participation se fera dans le respect du cadre des processus 
de décision.  
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• Les employés et les examinateurs contractuels de l’ACMTS dont la présence est pertinente 
pourront participer activement à la présentation de l’information. Le rôle du personnel est 
surtout de fournir un soutien administratif et de secrétariat. Les employés et examinateurs 
contractuels de l’ACMTS n’ont pas de droit de vote.   

• D’autres individus pourraient être invités à assister aux réunions à titre d’observateurs, à 
l’Invitation du président du CCEM et de l’ACMTS.  

 
5.6 Calendrier des rencontres 
Le calendrier des rencontres du CCEM sera mis en place par l’ACMTS, en collaboration avec le 
président du CCEM.  

 
5.7 Divulgation de conflits d’intérêts 
Au début de chaque rencontre, le président du CCEM devra demander aux membres s’ils ont 
des divulgations de conflits d’intérêts à faire. Tout membre présentant un conflit d’intérêts doit 
le divulguer et se conformer au Code de conduite et aux Lignes directrices sur les conflits 
d’intérêts. Les experts devront aussi divulguer les conflits d’intérêts, comme le stipule le 
paragraphe 4.1. des lignes directrices.   
 
5.8 Votes et prises de décision 
Aucune décision ni recommandation ne devra être faite en l’absence du quorum. Chacun des 
membres CCEM, excluant le président du comité, détient un droit de vote sur tous les sujets 
discutés au sein du comité. Le président a une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.  
 
Chaque recommandation du CCEM doit être décidée à majorité des votes. Chaque membre 
votant qui participe à la réunion, excluant le président du comité, doit voter pour ou contre une 
motion d’adoption d’une recommandation; un membre ne peut s’abstenir de voter, à moins 
qu’il ait été récusé, comme recommandé dans les Lignes directrices sur les conflits d’intérêts de 
l’ACMTS. 
 
5.9 Procès-verbaux des réunions 
L’ACMTS devra tenir des procès-verbaux des réunions du CCEM, où paraitront les 
recommandations et les avis, ainsi que les discussions et les raisons ayant conduit à ces 
recommandations.  
 
Après approbation par le président du comité, les procès-verbaux seront distribués à tous les 
membres du CCEM, aux observateurs, ainsi qu’aux employés pertinents de l’ACMTS.  

6.0 Rémunération/Honoraires 

Une rémunération raisonnable ou des honoraires seront fixés par l’ACMTS pour tous les 
membres du CCEM et les experts. 
 
Les membres du CCEM et les experts seront remboursés pour les dépenses raisonnables qu’ils 
auront engagées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.  
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7.0 Dispositions générales 
 
7.1 Soutien administratif et secrétariat  
Le soutien administratif et le secrétariat sont fournis par l’ACMTS.  
 
7.2 Amendement au Mandat  
Les dispositions du Mandat du CCEM, telles que décrites dans le présent document, pourront 
être révisées à tout moment par le président-directeur général de l’ACMTS.  
 
 
7.3 Indemnisation 
Chaque membre du CCEM sera indemnisé et tenu exempt de toute réclamation par l’ACMTS, 
quitte et indemne de :  
• tous les couts, frais et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à propos de toute action, 

poursuite ou procédure qui est intentée ou exercée contre lui ou elle, ou à l'égard de tout acte, ou 
chose que ce soit, fait, fait ou permis par lui ou elle, pendant ou à propos de l'exécution des 
fonctions de membre ou à l'égard d'une telle responsabilité; 

• tous les autres frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou en rapport avec 
les affaires de celui-ci, à l'exception des couts, frais ou dépenses occasionnés par sa propre 
négligence ou défaut. 

 
7.4 Code de conduite 
Chaque participant aux réunions du CCEM est tenu de se conformer au Code de conduite de 
l’ACMTS.  
 
7.5 Confidentialité 
Il est de la responsabilité des membres du CCEM de comprendre quelles sont les informations 
confidentielles et de vérifier lorsque dans le doute. Sauf en cas de contrainte imposée par la loi, 
un membre du CCEM, que ce soit pendant ou après son mandat, doit traiter comme 
confidentiel tout renseignement sur les politiques, l’exploitation interne, les systèmes, les 
activités ou les affaires du CCEM et de l’ACMTS qu’il aurait obtenus en raison de son mandat au 
sein du CCEM et auxquelles le public n’a généralement pas accès. Un membre du CCEM ne doit 
pas utiliser une information obtenue dans le cadre de son engagement dans ce comité pour son 
profit personnel. Chaque membre du CCEM devrait éviter les activités qui pourraient créer 
apparence de profit personnel issu des informations confidentielles obtenues dans le cadre de 
ses responsabilités en tant que membre du CCEM. 
 
7.6 Sous-comités  
Le CCEM pourra former des sous-comités et des groupes de travail afin de réaliser son mandat. 
Le remboursement de toute dépense associée à ces comités doit recevoir l’approbation de 
l’ACMTS au préalable.  
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ANNEXE 1 

Comité de nomination du CCEM  
Mandat  

 
1.0 Comité de nomination du CCEM  
 
1.1 Composition 
Le Comité de nomination du CCEM devra être composé des membres suivants, détenant tous 
un droit de vote au Comité de nomination du CCEM :  
• Président du Comité consultatif sur les politiques en matière de médicaments (CCPM) et 

trois représentants actifs du CCPM désignés par le président du CCPM 
• Le président du CCEM, lorsque nommé  
• Deux ou trois employés-cadres de l’ACMTS désignés par le président-directeur général. 
 
 
1.2 Rôles et responsabilités concernant la nomination des membres  
Le rôle et les responsabilités du Comité de nomination du CCEM seront :  
• de recevoir les candidatures à la fonction de membre du CCEM  
• d’identifier les candidats potentiels pour nomination au CCEM  
• de maintenir un relevé de toutes les candidatures reçues  
• de recommander, sur demande du président de l’ACMTS, une liste préliminaire de 

candidats pour remplir les postes vacants de membres. 
 
1.3 Participants aux réunions 
En plus des membres du Comité de nomination du CCEM, seules les personnes suivantes 
devraient être autorisées à assister aux réunions du Comité, sans pour autant avoir un droit de 
vote : 
• le président-directeur général de l’ACMTS 
• un employé de l’ACMTS agissant à titre de secrétaire. 
 
Les employés de l’ACMTS qui assistent aux réunions en tant que secrétaire pour prendre en 
note le procès-verbal de la réunion serviront de personne ressource pour le Comité de 
nomination du CCEM. Ils fourniront un soutien administratif et le secrétariat. Ils devront aussi 
contribuer à l’obtention de renseignements additionnels sur demande du Comité de 
nomination du CCEM.  
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2.0 Nomination des candidats en tant que membres du CCEM  
 
2.1 Le processus de nomination des candidats à un mandat de membre du CCEM se tiendra 

de la façon suivante :  
• L’ACMTS avisera le Comité de nomination du CCEM de tout poste vacant effectif ou 

anticipé.  
• L’ACMTS publiera une note concernant les postes vacants et les postes anticipés 

être vacants au CCEM sur le site Web de l’ACMTS et partagera aussi la note par 
courriel, ou autrement, par le biais de sa liste de diffusion.  

• Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les ordres professionnels de 
la santé pertinents, les travailleurs de la santé et autres professionnels ainsi que le 
public peuvent proposer au Comité de nomination du CCEM des candidats qui 
répondent aux compétences définies dans le Mandat du CCEM, après réception de 
la note informant de la vacance de postes, et de postes anticipés être vacants. Le 
Comité de nomination du CCEM peut aussi proposer des candidats, et les candidats 
intéressés peuvent soumettre une candidature spontanée.  

• Chaque candidature soumise au Comité de nomination du CCEM doit comprendre le 
nom et un court curriculum vitae du candidat, ainsi qu’une courte justification de 
mise en candidature.  

•  Le Comité de nomination doit conserver un relevé de toutes les nominations reçues.  
• De temps à autre, sur demande de l’ACMTS, le Comité de nomination 

recommandera au président-directeur général de l’ACMTS une liste de candidats 
pour remplir les postes vacants, en prenant en considération les éléments suivants :  
 pour un poste de représentant du public, les compétences du candidat et les 

qualités requises selon le Profil des membres du public du Comité consultatif 
d’experts de l’ACMTS  

 pour les autres postes de membres : 
o les compétences du candidat;  
o son expertise et ses réalisations dans des disciplines liées à la prescription ou 

à l’administration et l’utilisation de médicaments en contexte canadien, ou 
l’évaluation et l’appréciation critique, ou l’expérience dans la rédaction de 
lignes directrices; 

o expérience dans les avis concernant les médicaments ou autre comité expert 
(ceci sera considéré comme un atout, mais non comme un prérequis); 

o adhésion aux Lignes directrices sur les conflits d’intérêts de l’ACMTS;  
o capacité d’engagement et d’investissement de temps dans une participation 

active au sein du CCEM. 
• La liste de candidats préliminaires émise par le Comité de nomination devrait : 

 pour le poste de présidence du Comité, proposer un seul candidat;  
 pour le poste de vice-présidence du Comité, proposer un seul candidat;  
 pour le poste de membres représentants du public, proposer un nombre de 

candidats équivalant au nombre de postes vacants, plus deux; 
 pour les autres postes au sein du CCEM, proposer un nombre de candidats 

équivalant au nombre de postes vacants, plus trois.  
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2.2 La liste préliminaire devra être accompagnée des curriculums vitae de chaque 
participant ainsi que d’une justification pour la candidature.  

 
2.3 Après étude des candidatures, le président-directeur général de l’ACMTS pourra 

nommer les membres sélectionnés issus de la liste préliminaire soumise par le Comité 
de nomination au CCEM.  

 
3.0 Dispositions générales  
 
3.1 Calendrier 
Le calendrier des réunions du Comité de nomination sera établi par le président du comité en 
collaboration avec les employés de l’ACMTS. 

 
3.2 Divulgation de conflit d’intérêts 
Au début de chaque rencontre, le président du CCEM devra demander aux membres s’ils ont 
des divulgations de conflits d’intérêts à faire. Tout membre présentant un conflit d’intérêts doit 
le divulguer et se conformer au Code de conduite et aux Lignes directrices sur les conflits 
d’intérêts.  
 
3.3 Quorum 
La présence de la majorité des membres participants au Comité de nomination constituera le 
quorum lors des réunions.  
 
3.4 Décisions 
Aucune décision ni recommandation ne devra être faite s’il n’y a pas quorum. Dans la plupart 
des cas, les décisions seront prises par consensus. Si un vote s’avère nécessaire, une majorité 
simple au sein du quorum est requise. 
 
3.5 Procès-verbaux des réunions  
Des procès-verbaux de toutes les réunions du Comité de nomination devront être rédigés et 
signés par le président du comité.  
 
Une copie des procès-verbaux de chacune des réunions sera distribuée aux membres du 
Comité, aux employés pertinents de l’ACMTS, ainsi qu’à son président-directeur général. 
 
3.6 Indemnisation  
Chaque membre du Comité de nomination sera indemnisé et tenu exempt de toute 
réclamation par l’ACMTS, quitte et indemne de :  
• tous les couts, frais et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à propos de toute action, 

poursuite ou procédure qui est intentée ou exercée contre lui ou elle, ou à l'égard de tout acte, ou 
chose que ce soit, fait, fait ou permis par lui ou elle, pendant ou à propos de l'exécution des 
fonctions de membre ou à l'égard d'une telle responsabilité; 
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• tous les autres frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou en rapport avec 
les affaires de celui-ci, à l'exception des couts, frais ou dépenses occasionnés par sa propre 
négligence ou défaut. 
 

3.7 Soutien administratif et secrétariat  
Le soutien administratif et le secrétariat pour le Comité de nomination sont fournis par 
l’ACMTS.  
 
3.8 Amendement au Mandat  
Les dispositions du Mandat du CCEM, telles que décrites dans le présent document, pourront 
être révisées à tout moment par le président-directeur général de l’ACMTS.  
 
3.9 Code de conduite 
Chaque participant aux réunions du CCEM est tenu de se conformer au Code de conduite de 
l’ACMTS.  
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