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L ’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) est heureuse de 
vous présenter le rapport de l’année 2009-2010 et 

le résumé de ses états financiers. 
 
L’impact et le changement sont au cœur des activités 
de l’ACMTS. L’Agence a ainsi convenu d’adopter une 
nouvelle forme de bilan annuel, de présenter une brève 
vue d’ensemble des améliorations apportées à ses 
programmes, ses produits et ses services.

S’inspirant des recommandations issues de l’examen 
indépendant de l’ACMTS, commandé par la Conférence 
des sous-ministres de la Santé, l’Agence a optimisé son 
offre de produits et de services par souci d’efficience 
accrue, a harmonisé son fonctionnement et remanié sa 
structure de gouvernance.

Ces changements, qui misent sur les solides 
réalisations de l’Agence au cours des 20 dernières 
années, s’inscrivent dans un courant évolutionnaire. Ils 
rapprochent l’ACMTS de 
l’organisme pancanadien 
imaginé par les fondateurs 
– les ministres de la Santé 
des gouvernements 
fédéral, provinciaux et 
territoriaux du pays – à sa 
création.

Intervenant clé d’un 
système de santé 
évoluant à un rythme de plus en plus rapide, l’ACMTS 
a su maintenir le cap grâce à son agilité dans le 
remaniement de ses fonctions et responsabilités et 
dans l’adaptation de ses programmes et services. C’est 
ainsi qu’elle est devenue un organisme centré sur les 
besoins de sa clientèle, qui conçoit ses produits et ses 
services en fonction de leurs besoins. Sa réussite tient 
à son offre d’information et de conseils fondés sur des 
données probantes qui est fiable, pertinent, adapté et 
diffusé en temps opportun, contribuant à l’amélioration 
de la santé des Canadiens et des Canadiennes.

La gamme et l’étendue des activités de l’ACMTS au 
cours de ces 12 mois reflètent cette volonté renouvelée 
de mettre le service à la clientèle à l’avant-plan. L’Agence 
améliore sans cesse ses services prisés d’analyse 
prospective, d’examen de médicaments à l’intention 
des régimes d’assurance-médicaments publics, de 
promotion de l’utilisation optimale et d’examen rapide.  

Elle continue d’exercer un rôle de chef de file dans 
l’évaluation des appareils médicaux. Pour la première 
fois, elle a entrepris un projet pilote devant déboucher 
sur des recommandations stratégiques et des outils 

«L’ACMTS entend combler les besoins en 
information évolutifs du système de santé 
canadien en offrant de l’information et de 
conseils fondés sur des données probantes 

qui sont impartiaux et éminemment 
pertinents à ses clients.»

de mise en œuvre à propos d’une technologie autre 
qu’un médicament : le port du protecteur de hanche 
dans les établissements de soins de longue durée. En 
outre, elle a mis sur pied une initiative novatrice, celle 
des examens thérapeutiques ; dans le cadre de ce 
projet pilote, elle a évalué la rentabilité de deux groupes 
de médicaments : les modificateurs de la réponse 
biologique dans le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde et les médicaments prescrits dans le 
traitement de troisième intention du diabète de type 2.

L’ACMTS se démarque par l’importance qu’elle accorde 
à la transparence et à la responsabilité à l’égard du 
public. Elle a embrassé l’idée de la participation des 
patients, tendance qui prend de l’ampleur dans le 
monde, en créant un mécanisme unique de rétroaction 
des patients dans le cadre de son programme 
d’évaluation des médicaments.

À l’aube de la troisième décennie de son existence, 
l’ACMTS s’est dotée d’un nouveau plan stratégique 

triennal qui déterminera 
l’orientation de ses activités 
destinées à améliorer la santé 
des Canadiens maintenant et 
à l’avenir. Elle entend combler 
les besoins en information 
évolutifs du système de 
santé canadien en offrant de 
l’information et de conseils 
fondés sur des données 

probantes qui sont impartiaux et éminemment 
pertinents à ses clients.

Le succès qu’elle a connu en 2009-2010, l’ACMTS 
le doit en grande partie au dévouement et au 
dynamisme de son conseil d’administration, de ses 
comités consultatifs et de ses comités d’experts. Elle 
les remercie de tout cœur et elle se réjouit à l’idée de 
pouvoir compter sur eux dans les années à venir.

Veuillez recevoir nos salutations cordiales.

2009-2010 : impact et changement 

Lauren Donnelly Dr  Brian O’Rourke
Présidente,  Président-directeur général 
Conseil d’administration
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Bilan
Au 31 mars 2010 2009

6 119 113
64 990

   387 475
   131 530
6 703 108

680 444
   705 342
8 088 894

2580 618
3 249

128 570
2 712 437

363 554
833 477

3 909 468

317 236
3 749 926

112 264
 4 179 426
 8 088 894

5 580 253
116 540

    448 726
   671 485
6 817 004
1 106 277
   646 151
8 569 432

2 791 860
0

90 916
2 882 776

548 497
788 792

4 220 065

557 780
3 749 926

41 661
 4 349 367
 8 569 432

Actif
Encaisse et placements à court terme
Comptes débiteurs
Frais payés d’avance
Provision au titre des améliorations locatives à recouvrer

Immobilisations
Immobilisations reliées à l’incitation locative

Passif
Comptes créditeurs et charges à payer
Subventions à rembourser
Produits reportés

Contributions reportées liées aux immobilisations
Incitation locative différée

Actif Net
Montants investis en immobilisations
Affecté à l’interne
Actif net non affecté

$ $

Les états financiers résumés ci-dessus sont extraits des États financiers vérifiés. Vous trouverez des exemplaires du rapport 2010 de la société en nom collectif à responsabilité 
limitée de vérificateurs Collins Barrow, à Ottawa, ainsi que l’ensemble des États financiers au siège de l’ACMTS. 

Énoncé des opérations
Pour l’exercice qui se termine au 31 mars 2010 2009

22 261 573
                220 000               

22 481 573

5 012 964
5 059 792
3 975 000
5 038 333

  3 695 484

22 781 573
             (300 000)

22 038 456 
249 401

22 287 857

4 646 394
5 003 000
4 072 451
5 302 675

  3 433 278

22 457 798
(169 941)

23 134 764
      267 411
23 402 175

5 198 074
5 039 608
4 162 551
5 123 922

  4 166 754

23 690 909
(288 734)

Revenus
Subventions
Intérêts et produits divers

Charges
Évaluation des technologies de la santé
Programme commun d’évaluation des médicaments
Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments
Administration de l’entreprise
Communications stratégiques et échange des connaissances

Excédent (insuffisances) des recettes sur les dépenses pour l’exercice

Budget / Prévu
$

Actuel
$

Actuel
$

États financiers récapitulés
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Information sur l’Agence
CONSEIL D’ADMINISTRATION
(en date du 31 mars 2010)

Lauren Donnelly
(présidente)
Sous-ministre adjointe de la Santé
Politique des programmes
Santé Saskatchewan
Gouvernement de la Saskatchewan

Dre Catherine Bradbury
Médecin-conseil
Direction des services médicaux
Ministère de la Santé et des Services communautaires
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Dr Adalsteinn (Steini) Brown
Sous-ministre adjoint
Division de la stratégie du système de santé
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Gouvernement de l’Ontario

Dr David Elliott
Directeur par intérim
Services de gestion de l’information
Ministère de la Santé
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Abby Hoffman
Sous-ministre adjointe associée
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada

Dr David King
(membre du Comité de direction et membre par mandat spécial)
Conseiller médical 
Division des services aux Territoires
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Dr W. Alexander (Sandy) Macdonald
Directeur des affaires médicales
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Gouvernement du Nunavut

Pam Mitchell
(membre du Comité de direction et membre par mandat spécial)
Sous-ministre adjointe
Services institutionnels et Programme des médicaments 
d’ordonnance
Ministère de la Santé
Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Bob Nakagawa
Sous-ministre adjoint
Services pharmaceutiques
Ministère des Services de santé
Gouvernement de la Colombie-Britannique

Dr Doug Perry
Conseiller clinique principal de la province
Direction des conseils cliniques et de la recherche
Santé et Bien-être Alberta
Gouvernement de l’Alberta

Bernadette Preun
Sous-ministre adjointe
Affaires régionales
Ministère de la Santé du Manitoba
Gouvernement du Manitoba

Dr Richard H. Wedge
(vice-président)
Directeur, Division des programmes médicaux
Ministère de la Santé
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

Sherri Wright
Sous-ministre adjointe
Services de santé
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Gouvernement du Yukon

ÉQUIPE DE DIRECTION
Dr Brian O’Rourke
Président-directeur général

Glenna Benson
Vice-présidente
Services généraux

Dre Tammy Clifford
Experte scientifique en chef

Jane Farquharson
Vice-président (intérimaire)
Programmes

Barb Shea
Vice-présidente
Produits et Services


