
PLAN STRATÉGIQUE DE 2015 À 2018 DE L’ACMTS — APPERÇU

Éclairer les choix dans une nouvelle  
ère des soins de santé au Canada

En tant qu’agence pancanadienne d’évaluation des technologies de la santé, l’ACMTS est une source d’information digne de foi, objective et fondée sur des 
données probantes quant à l’utilisation optimale des technologies de la santé, notamment les médicaments d’ordonnance. L’Agence est un producteur 
majeur d’avis et de conseils, de recommandations et d’outils axés sur la promotion de l’utilisation optimale des technologies de la santé et exerce  
également un rôle important de courtier de connaissances en favorisant la production, la diffusion et l’utilisation des données probantes au Canada.

Notre VISION
L’évaluation des technologies de la santé éclaire chacune des décisions 
à propos des technologies de la santé.

Notre MISSION
Améliorer la santé des Canadiens par la promotion de l’utilisation  
optimale des technologies de la santé. 

Nos VALEURS 

Leadership
L’ACMTS cerne les possibilités, 
prend des risques de manière 
avisée et est un chef de file 
mondial en évaluation des  
technologies de la santé.

Excellence
L’ACMTS tient ses promesses et 
s’emploie à dépasser les attentes 
de ses clients en mettant l’accent 
sur l’incidence et l’optimisation 
des résultats.

Sensibilité
L’ACMTS est proactive dans 
l’offre de soutien à ses clients 
en collaborant avec eux à la 
détermination de leurs besoins 
et en satisfaisant ces besoins 
en temps requis.

Collaboration
L’ACMTS forme et entretient des 
partenariats, et tient compte de 
l’opinion des patients, des  
cliniciens et d’autres  
intervenants dans la promotion 
de l’utilisation optimale des 
technologies de la santé au 
Canada.

BUTS ET OBJECTIFS
OFFRIR UNE PROPOSITION DE VALEUR ÉLARGIR SON RAYONNEMENT ÉTABLIR LES NORMES

Éclairer l’élaboration des politiques en santé et la 
pratique clinique en offrant en temps opportun de 
l’information judicieuse aux décideurs.

Objectifs :
• Perfectionner la démarche d’évaluation  

technologique des dispositifs et matériels  
médicaux tout au long de leur cycle de vie.

• Veiller à l’optimisation continue des processus 
pour répondre à la demande d’examen de  
médicaments et de projets sur l’utilisation  
optimale de technologies de la santé.

• Rehausser la transparence en ce qui a trait aux 
méthodes, au rendement, à l’impact des produits 
et des services, et aux projets en phase  
d’élaboration.

Favoriser l’ouverture et la réceptivité envers les 
preuves cliniques en santé.

Objectifs :
• Adopter les pratiques exemplaires  

émergentes en ce qui a trait à la participation 
des patients à l’évaluation des technologies de 
la santé.

• Susciter la participation des cliniciens à toutes 
les étapes afin de promouvoir les changements, 
fondés sur des preuves cliniques, de  
comportement dans la pratique clinique.

• Doter les décideurs des compétences et des 
outils leur permettant de prendre des décisions 
éclairées à propos des médicaments, des  
dispositifs et des interventions en se fondant 
sur des preuves cliniques.

• Rehausser la visibilité et la notoriété de  
l’organisme à tous les échelons décisionnels du 
système de santé.

Promouvoir les preuves rigoureuses 
et concluantes, et la méthodologie de 
pointe

Objectifs :
• Faciliter la production de preuves 

cliniques rigoureuses et  
concluantes.

• Adopter et promouvoir des  
méthodes scientifiques de pointe 
dans l’évaluation des  
technologies de la santé.


