
Plan stratégique de 2018–2021

Transformer la gestion  
des technologies de la santé

1. Fournir un soutien personnalisé 
pour la mise en œuvre.

2. Renforcer les liens avec  
les patients, les cliniciens et  
les autres intervenants.

3. Améliorer l’analyse et la mesure  
du rendement.

Buts et objectifs stratégiques 
Combler le fossé entre les preuves,  
les politiques et la pratique 

Adopter une approche de cycle de vie 
en évaluation des technologies

4. Harmoniser les processus 
d’examen des médicaments et 
des dispositifs médicaux à toutes 
les phases du cycle de vie d’une 
technologie avec les priorités 
fédérales, provinciales  
et territoriales.

5. Mettre en œuvre des  
programmes de réévaluation et  
de désinvestissement.

6. Lancer des initiatives tout au long 
du cycle de vie d’une technologie 
améliorant l’accès, l’utilisation 
appropriée et l’abordabilité.

Prévoir les tendances du système de 
santé et des technologies et développer 
des stratégies agiles de gestion 

7. Lancer des initiatives qui 
prévoient, influencent et gèrent 
le progrès technologique et 
l’évolution du système de santé.

8. Concentrer les évaluations et la 
gestion sur les technologies les 
plus susceptibles de répondre aux 
besoins des patients et du système 
de santé.

9. Harmoniser les efforts et les 
investissements de l’ACMTS avec 
les priorités fédérales, provinciales 
et territoriales pour l’amélioration 
de la santé. 

Valeurs — Ces valeurs fondamentales guident le processus décisionnel et les activités de l’ACMTS, et ce, à tous les niveaux.

Excellence
L’ACMTS est digne de confiance, 
elle tient ses promesses et elle 
dépasse les attentes en mettant 
l’accent sur l’incidence pour 
conduire à une meilleure santé, 
à une meilleure expérience pour 
les patients et à l’optimisation 
des résultats pour les Canadiens 
et Canadiennes.

Sensibilité
L’ACMTS comprend les besoins 
de ses clients et y répond en 
temps opportun.

Collaboration
L’ACMTS forme et entretient 
des partenariats avec ceux qui 
produisent, achètent, déploient 
et utilisent les technologies 
en soins de santé afin d’en 
promouvoir une utilisation 
judicieuse.

Transparence
L’ACMTS produit des 
informations conviviales 
et à jour à propos de ses 
programmes, de ses processus 
et de sa performance et les 
diffuse largement, en mettant 
l’accent sur la participation des 
principaux intervenants. 

Mission Vision

L’ACMTS fournit des preuves scientifiques fiables et des stratégies 
de gestion qui favorisent l’utilisation appropriée des technologies de 
la santé.

Le Canada possède un réseau de calibre international pour 
l’évaluation et la gestion des technologies de la santé qui vise à 
assurer les meilleurs résultats et le meilleur rendement possible 
pour les Canadiens et Canadiennes.
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