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Sigles et acronymes courants dans les publications et le site 

Web de l’ACMTS 

Nous proposons ici un aperçu du langage de l’ETS et de l’ACMTS, soit une liste de sigles et acronymes qui pourraient être 

utiles pour comprendre aisément les recommandations et rapports de l’ACMTS ainsi que les exposés présentés au 

Symposium de l’ACMTS. 

Sigle ou 
acronyme 

Signification Définition et complément d’information 

AC avis de conformité Autorisation de commercialisation d’un médicament au Canada 
accordée par Santé Canada lorsque les exigences règlementaires sont 

respectées. 

ACAPC Association canadienne des 

agences provinciales du cancer  

Association regroupant les agences du cancer des provinces et des 

territoires participant à l’offre de soins oncologiques au Canada. 

AC-C avis de conformité avec 
conditions 

Autorisation accordée par Santé Canada lorsque la société 
pharmaceutique accepte d’approfondir les recherches pour prouver que 
son médicament est bénéfique pour les patients. 

ACE analyse cout/efficacité Analyse utilisée dans les évaluations économiques pour comparer des 
traitements dont les résultats diffèrent en ampleur; les résultats sont 
exprimés en termes naturels, comme les années de vie gagnées ou les 
évènements indésirables évités. 

ACEI abandon pour cause d’effets 
indésirables 

Arrêt de la prise d’un médicament attribuable à un évènement 
indésirable durant un essai clinique. 

ACMTS Agence canadienne des 
médicaments et des 
technologies de la santé 

Organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir 
aux décideurs du système de santé canadien des preuves objectives 
leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant l’usage 

optimal des médicaments et des dispositifs médicaux. 

ACU analyse cout/utilité Analyse utilisée dans les évaluations économiques pour comparer des 
traitements dont les résultats sont différents. Les résultats sont exprimés 
en années de vie ajustée en fonction de la qualité, ce qui permet la 
comparaison entre différentes technologies de la santé.  

AIB analyse d’impact budgétaire Analyse servant à estimer l’impact qu’aurait l’ajout d’un médicament, 
d’un dispositif ou d’une intervention à la liste des produits assurés sur le 
budget d’une entité publique, selon le cout du traitement et le nombre de 
personnes qui le recevraient vraisemblablement durant une période 
donnée. 

AMC analyse de minimisation des 
couts 

Analyse utilisée dans les évaluations économiques pour comparer des 
traitements ayant des résultats cliniques semblables. 

ANC avis de non-conformité Avis émis par Santé Canada à la société pharmaceutique dont la 
demande a été évaluée mais ne répond pas aux exigences de la Loi sur 

les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues. 

APP Alliance pancanadienne 
pharmaceutique 

Organisation qui négocie avec les sociétés pharmaceutiques afin 
d’obtenir un meilleur prix pour les médicaments remboursés par les 
régimes d’assurance médicaments publics. 

ARS autorité régionale de la santé Entités mises sur pied par les gouvernements provinciaux pour 
administrer et offrir des soins de santé publics aux résidents; aussi 
appelées autorités sanitaires et régies régionales de la santé, elles 
existent également sous forme de réseaux de la santé ou de réseaux 
locaux d’intégration des services de santé (RLISS). 
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Sigle ou 
acronyme 

Signification Définition et complément d’information 

AV années de vie Estimation du nombre d’années que la personne moyenne vit grâce à 
une technologie de la santé. 

AVAQ années de vie ajustée en 
fonction de la qualité 

Estimation de la durée et de la qualité de la survie et d’une personne 
dans une période déterminée. 

CCDM Comité consultatif sur les 
dispositifs médicaux de l’ACMTS 

Comité offrant à l’ACMTS des conseils visant l’amélioration de la gestion 
des dispositifs médicaux. 

CCEM Comité canadien d’expertise sur 

les médicaments de l’ACMTS 

Comité d’experts de l’ACMTS formulant des recommandations sur le 

remboursement des médicaments. 

CCEPP Comité canadien d’expertise sur 
les protéines plasmatiques de 
l’ACMTS 

Sous-comité du CCEM formulant des recommandations sur les 
protéines plasmatiques. 

CEEP Comité d’experts en examen du 
PPEA de l’ACMTS 

Comité d’experts de l’ACMTS formulant des recommandations sur le 
remboursement des anticancéreux.  

CEETS Comité d’experts en examen sur 
les technologies de la santé de 

l’ACMTS 

Comité qui formule des conseils et des recommandations sur les 
dispositifs médicaux et les tests diagnostiques à l’intention des 

décideurs canadiens en soins de santé. 

CEPMB Conseil d’examen du prix des 

médicaments brevetés 

Organisme veillant à ce que les prix des médicaments brevetés vendus 

au Canada ne soient pas démesurés. 

CI conflit d’intérêts Situation où le jugement d’une personne concernant une activité pourrait 
être ou sembler être influencé par des intérêts ou des activités 
concurrents. Le CI peut être de nature intellectuelle, financière ou 
personnelle. 

DA demande d’avis Processus officiel par lequel un régime d’assurance médicaments peut 
demander des conseils sur une recommandation de l’ACMTS. 

DIN Drug Identification Number 
(numéro d’identification du 
médicament) 

Numéro attribué par Santé Canada à tout médicament sur ordonnance 

ou en vente libre autorisé au Canada. 

DMIC différence minimale d’importance 
clinique 

Mesure représentant le plus petit changement dans un critère 
d’évaluation jugé important par les patients et qui pourrait donner lieu à 
une modification du traitement. 

ECR essai clinique randomisé Étude dans laquelle les participants sont répartis aléatoirement dans 
différents groupes de traitement. 

EI évènement indésirable Évènement non voulu et habituellement néfaste survenant pendant ou 

après le traitement. 

EQ-5D questionnaire EuroQol à cinq 

dimensions 

Outil utilisé pour mesurer la qualité de vie liée à la santé d’une personne 
selon son fonctionnement sur cinq axes : mobilité, soins personnels, 
activités quotidiennes, douleur et malaises, et anxiété et dépression. 

ER examen rapide de l’ACMTS  Rapports de l’ACMTS visant à fournir aux décideurs en soins de santé 
des données probantes récentes répondant à un besoin précis. 

ETS évaluation des technologies de la 
santé 

Examen systématique des effets directs et escomptés d’une technologie 
de la santé ainsi que de ses conséquences indirectes et inattendues; 
vise habituellement à aider un tiers à prendre une décision sur 
l’utilisation ou l’acquisition d’une technologie. 

FPT fédéral/provincial/territorial L’ACMTS est subventionnée par les gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux, à l’exception de celui du Québec. 
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Sigle ou 
acronyme 

Signification Définition et complément d’information 

GCP Groupe consultatif provincial du 
PPEA 

Groupe composé de représentants de régimes d’assurance 
médicaments publics et d’organismes provinciaux de lutte contre le 
cancer formulant des conseils concrets pour faire en sorte que les 
examens en vue du remboursement d’anticancéreux, dans leur 
processus et leurs recommandations, répondent aux besoins en 
données probantes des décideurs afin de guider leurs décisions de 
remboursement. 

GPC guide de pratique clinique Énoncé et recommandation fondés sur des données probantes visant à 
aider les professionnels de la santé et les patients à prendre des 
décisions sur les soins appropriés dans des circonstances cliniques 
particulières.  

GTEM Groupe de travail sur l’examen 
des médicaments 

Groupe de travail du Comité consultatif sur les médicaments de 
l’ACMTS formulant des conseils sur des sujets pharmaceutiques. 

GTS gestion des technologies de la 
santé 

Gestion des technologies de la santé, médicaments ou autres, tout au 
long de leur cycle de vie : mise au point, adoption et utilisation, 

obsolescence. 

IC intervalle de confiance Gamme de valeurs dans laquelle on s’attend (avec un degré de 
confiance de 90 %, 95 % ou 99 %) à ce que la valeur réelle se trouve; il 
est toutefois possible que la valeur réelle se trouve hors de l’intervalle. 

INESSS Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux 

Organisme offrant aux décideurs en soins de santé du Québec des 
preuves objectives sur l’adoption, l’utilisation et le financement public de 
technologies, médicaments et interventions; l’INESSS prépare aussi des 

guides de pratique clinique sur l’utilisation optimale. 

PCEM Programme commun 
d’évaluation des médicaments 
de l’ACMTS  

Programme évaluant les médicaments et formulant des 
recommandations quant à leur remboursement aux régimes d’assurance 
médicaments publics canadiens. En avril 2021, un processus harmonisé 
de présentation des demandes d’examen est entré en vigueur pour les 
trois programmes de l’ACMTS : le Programme commun d’évaluation des 
médicaments, le Programme pancanadien d’évaluation des 
anticancéreux et le processus provisoire d’examen des protéines 
plasmatiques. 

PPEA Programme pancanadien 
d’évaluation des anticancéreux 

de l’ACMTS 

Programme qui évalue les anticancéreux et émet des recommandations 
sur le remboursement aux régimes d’assurance médicaments publics 
canadiens et aux organismes provinciaux de lutte contre le cancer. En 
avril 2021, un processus harmonisé de présentation des demandes 
d’examen est entré en vigueur pour les trois programmes de l’ACMTS : 
le Programme commun d’évaluation des médicaments, le Programme 
pancanadien d’évaluation des anticancéreux et le processus provisoire 
d’examen des protéines plasmatiques. 

PPEPP processus provisoire d’examen 
des protéines plasmatiques 

Processus par lequel l’ACMTS et la Société canadienne du sang 
formulent des recommandations de remboursement sur les protéines 
plasmatiques. En avril 2021, un processus harmonisé de présentation 
des demandes d’examen est entré en vigueur pour les trois programmes 
de l’ACMTS : le Programme commun d’évaluation des médicaments, le 
Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux et le 
processus provisoire d’examen des protéines plasmatiques.  

QVLS qualité de vie liée à la santé Aspects de la qualité de vie qui sont affectés par la maladie et le 
traitement, soit le fonctionnement physique, psychologique et social. 
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Sigle ou 
acronyme 

Signification Définition et complément d’information 

RCED rapport cout/efficacité différentiel Mesure issue d’une analyse cout/efficacité; il s’agit du rapport entre la 
différence de cout (en dollars) et la différence de résultat de deux 
traitements. 

RCUD rapport cout/utilité différentiel Mesure semblable au RCED, à l’exception que l’utilité est mesurée en 

années de vie ajustée en fonction de la qualité. 

RRP résultats rapportés par les 

patients 

Renseignements recueillis directement auprès des patients sur leur 

ressenti ou leur capacité fonctionnelle. 

SC Santé Canada Ministère fédéral qui aide les Canadiennes et Canadiens à préserver et 
à améliorer leur santé. 

SF-36 questionnaire sur la santé Short 
Form-36 

Questionnaire portant sur l’état de santé global qui évalue l’état 
fonctionnel, le bienêtre et la qualité de vie. 

SG survie globale Période écoulée depuis la date du diagnostic ou la date de l’amorce du 
traitement durant laquelle le patient ayant reçu un diagnostic donné est 
toujours en vie. Cette mesure est couramment utilisée dans les essais 
cliniques sur des anticancéreux pour déterminer l’efficacité d’un 
traitement. 

SLD soins de longue durée Soins destinés aux personnes ayant des incapacités fonctionnelles ou 
cognitives à long terme et ayant besoin d’un accès continu à des soins 
infirmiers et à une aide aux activités de la vie quotidienne. 

SMMC Équipe du soutien à la mise en 
œuvre et de la mobilisation des 

connaissances de l’ACMTS  

Équipe qui aide à comprendre les besoins des décideurs en matière de 
données probantes et qui fournit des conseils et des recommandations 

sur la mise en application des données.  

SSP survie sans progression La SSP est la période après un traitement durant laquelle une personne 
vit avec le cancer sans que la maladie n’empire. Cette mesure est 
couramment utilisée dans les essais cliniques sur des anticancéreux 
pour déterminer l’efficacité d’un traitement. 

TSO traitement symptomatique 
optimal 

Traitement dont le but est de soulager les symptômes et d’améliorer la 
qualité de vie, plutôt que de guérir la maladie. 

Autres ressources 

• Glossaire de l’organisme Health Technology Assessment international (HTAi) pour les consommateurs et les patients : 

guide sur les termes utilisés dans l’ETS rendu accessible par le groupe d’intérêts pour la participation des patients et des 

citoyens de HTAi (en anglais seulement). 

 https://htai.org/wp-content/uploads/2020/08/HTAi-Patient-and-Consumer-Glossary-Aug-2020.pdf 

• Glossaire collaboratif multilingue mis sur pied par diverses agences d’évaluation des technologies de la santé, notamment 

l’International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) et HTAi. 

 http://htaglossary.net 
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