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«  À titre d’un des premiers organismes nationaux 
d’ETS, l’OCCETS s’est acquis, au cours des 15 
dernières années, une renommée internationale 
dans le domaine de l’ETS. L’OCCETS a toujours 
comme engagement clair de faire en sorte que 
les ETS canadiennes soient une réussite tant que 
niveau national qu’international. »

 - tiré de l’Examen des rapports technologiques de l’OCCETS  
par le National Institute for Clinical Excellence du Royaume-Uni.



En 2004-2005, l’Office canadien de coordination de 
l’évaluation des technologies de la santé (OCCETS) a 
continué d’aller de l’avant en proposant un programme 
dynamique de renouvellement, programme axé sur la 
réponse aux besoins changeants du système de soins de 
santé canadien et des décideurs qui travaillent au sein de 
ce système.

Étant donné la complexité croissante et les coûts de plus 
en plus élevés des médicaments et d’autres technologies 
de la santé, la rapidité de la diffusion et des évolutions 
technologiques et l’important volume d’information 
disponible, les besoins des décideurs sont plus grands et 
ces derniers s’attendent à plus de l’OCCETS aujourd’hui 
comparativement à auparavant.

Guidés par notre Plan d’activités stratégique quinquennal intitulé Renouvellement stratégique dans le contexte d’une stratégie 
canadienne de technologies de la santé 2004 2008, nous nous sommes montrés à la hauteur de la situation en répondant 
aux attentes et même en les dépassant. Nous avons pris certaines mesures pour accroître l’actualité et la pertinence de nos 
produits et services. Nous avons investi dans le renforcement de la capacité à l’échelle du Canada de produire et d’utiliser des 
renseignements factuels. Nous avons travaillé afin de renforcer notre relation avec les décideurs et les autres intervenants qui se 
tournent vers l’OCCETS afin d’obtenir des renseignements concis et fiables avant de prendre une décision.

Notre travail en 2004-2005 a pris appui sur les progrès que nous avons réalisés au cours des années précédentes et sur les 
bases solides que l’OCCETS a établies dans le cadre d’un engagement de 15 ans envers la qualité, la fiabilité et le soutien des 
intervenants.

Cela a été une année de croissance puisque nous avons travaillé à la mise sur pied d’un nouveau programme important (le 
Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments), et puisque nous avons pleinement intégré 
un autre programme (le Programme commun d’évaluation des médicaments) en plus d’en approfondir un 
troisième (l’Évaluation des technologies de la santé).

Cela a aussi été une année de l’établissement de liens puisque nous avons continué de créer, 
de soutenir et d’appuyer des réseaux et des partenariats dans tout le milieu des technologies 
de la santé. En partenariat avec les ministères de la Santé, nous avons officiellement lancé 
notre Programme d’agents de liaison, qui assure des liens efficaces avec nos intervenants 
à l’échelle du pays et appuie les décideurs dans l’intégration des données probantes à la 
prise de décisions et à la pratique.

Cela a été une année de réalisations, puisque deux initiatives essentielles à l’avenir 
de l’OCCETS ont été mises au point. La première a été un examen indépendant du 
programme d’ETS de l’OCCETS mené par le National Institute for Clinical Excellence 
(NICE) du Royaume-Uni. Dans son rapport, l’Institut demandait des changements 
à nos processus d’ETS qui étaient déjà bien en cours et a de façon concluante 
démontré que nous sommes sur la bonne voie. La deuxième initiative a été la Stratégie 
canadienne de technologies de la santé (STS 1.0), qui a été approuvée à l’unanimité par 
les ministres de la Santé aux niveaux fédéral, provincial et territorial en octobre 2004. 
Une des principales constatations de la STS 1.0 a été que le modèle d’ETS « traditionnel» 
de l’OCCETS a besoin d’opter davantage pour une approche se prêtant à l’« élaboration 
de politiques sur les technologies de la santé ». Ces constatations étaient conformes à celles 
de l’examen du NICE et au Plan d’activités quinquennal de l’OCCETS.

Par-dessus tout, cela a été une année d’avancement et de progrès constants à tous les égards, ce qui 
a fait en sorte qu’à la fin de l’année, nous étions prêts à continuer à répondre au besoin d’information 
factuelle et impartiale sur les médicaments, les dispositifs et les systèmes de santé et prêts à relever les défis 
associés à la mise en œuvre de la STS 1.0 au cours des prochaines années.

Allons de    
  l’avant

Dr Ed Hunt Dre Jill M. Sanders

Président du Conseil Présidente-directrice générale

ALLONS DE L’AVANT
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Le contexte des progrès de l’OCCETS en 2004-2005 a été à l’origine défini par quatre développements qui 

se sont produits sur une période de 18 mois qui a commencé à la fin de 2002 : l’expansion de notre mandat 

en septembre 2002 de façon à inclure le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM); 

l’engagement des premiers ministres en février 2003 à mettre au point une stratégie canadienne complète 

pour les technologies de la santé; de nouveaux fonds du fédéral commençant au cours de l’exercice 2003-

2004 en vue d’appuyer l’OCCETS dans son rôle d’organisme de coordination national en matière d’ETS et une 

deuxième expansion de notre mandat en mars 2004 de façon à inclure le Service canadien de prescription et 

d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM).

L’OCCETS a accepté les défis associés à la croissance avec enthousiasme et a commencé l’exercice 2004-2005 

en ayant une vision claire de ce dont il avait besoin pour accomplir, maintenir et améliorer sa réputation 

d’excellence pendant une année de changement constant à tous les niveaux.

Le contexte
   des progrès

LE CONTEXTE DES PROGRÈS 

Voici les priorités de l’OCCETS au début de l’année :

• Jeter des bases solides pour le SCPUOM, y compris 

recruter du personnel, élaborer les procédures du 

programme, consulter les intervenants et mettre au 

point des ressources en ligne. Le SCPUOM est un 

programme coordonné à l’échelle nationale qui vise 

à promouvoir et à faciliter l’adoption des meilleures 

pratiques associées à la prescription et à l’utilisation des 

médicaments chez les prestataires de soins de santé et 

les consommateurs.

• Faire en sorte que le PCEM soit au point et veiller 

à ce que le programme soit adéquatement appuyé 

et réalisé. Le Programme commun d’évaluation 

des médicaments offre aux régimes d’assurance-

médicaments financés par les fonds publics participants 

des examens systématiques des meilleures données 

probantes cliniques disponibles, une critique des 

analyses pharmacoéconomiques présentées par le 

Notre PCEM a reçu 

25 présentations de 

médicaments en 2004- 

2005. De ce nombre, 23 

ont été traitées et les 2 

autres ont été retirées 

du processus. Nous avons 

également traité 12 

nouvelles évaluations et 2 

nouvelles présentations. 

Le personnel du PCEM 

a toujours respecté les 

échéanciers ciblés.
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fabricant, en plus de faire des recommandations 

relatives aux listes de médicaments couverts 

formulées par un comité de spécialistes. Le PCEM 

procède seulement à l’examen des nouveaux 

médicaments à l’heure actuelle.

• Continuer de préparer le terrain pour une 

importante expansion et amélioration de notre 

programme d’ETS, y compris des améliorations 

à l’actualité, à la pertinence et à la clarté de nos 

produits d’ETS. Le programme d’ETS de l’OCCETS 

fournit des renseignements impartiaux fondés sur 

des données probantes dans le but d’appuyer la 

prise de décisions éclairées sur les médicaments 

et les technologies de la santé.

• Continuer notre programme de renouvellement 

et de gestion de la croissance nécessaire pour 

que l’OCCETS soit en mesure de s’acquitter de ses 

nouvelles responsabilités découlant de l’ajout de 

nouveaux programmes et de l’élaboration et de 

la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de 

technologies de la santé (STS 1.0).

Notre vision a été renforcée par un plan stratégique 

quinquennal solide, soit le Renouvellement stratégie 

dans le contexte d’une stratégie canadienne de 

technologies de la santé 2004 2008, établi grâce à 

des consultations et des discussions approfondies 

avec nos intervenants l’année précédente. Notre plan 

stratégique prenait en considération l’orientation 

générale énoncée dans une version provisoire de la 

STS 1.0, qui a été diffusée en mars 2004 à des fins de 

consultation et de rétroaction.

Le Plan stratégique a établi cinq objectifs stratégiques 

qui reflétaient les priorités de l’OCCETS, de même 

qu’un cadre pour nos activités principales. Les 

progrès que nous avons réalisés en vue d’atteindre 

ces objectifs en 2004-2005 sont énoncés aux pages 

suivantes.

OCCETS
Rapport annuel
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 Même si le besoin de renseignements fondés sur des données probantes sur les médicaments et d’autres 

technologies de la santé n’a jamais été aussi grand, la disponibilité de chercheurs et d’économistes de la santé 

hautement qualifiés et d’autres intervenants ayant des compétences spécialisées demeure limitée.

L’OCCETS s’est engagé à élaborer et à appuyer des initiatives visant à développer la capacité de produire 

des évaluations des technologies de la santé, des évaluations des médicaments et d’autres renseignements 

factuels et visant à accroître la capacité d’intégrer efficacement les informations fondées sur les données 

probantes à la prise de décisions.

➻ L’objectif stratégique :

• Renforcer la capacité d’évaluation, d’analyse et de mise en application au Canada et faciliter son 

intégration dans la prise de décisions relatives au système de soins de santé.

➻ Voici les mesures que nous avons prises pour aller de l’avant...

• Nous investissons dans la capacité de recherche et d’évaluation actuelle à l’échelle du Canada en 

retenant les services de spécialistes qualifiés afin qu’ils collaborent à nos projets de façon contractuelle. 

En 2004-2005, nous avons offert plus de 1,2 million de dollars sous la forme de fonds pour des contrats 

accordés à des spécialistes à l’échelle du Canada à partir de notre programme d’ETS et du PCEM.

• Nous investissons dans la création de nouvelles capacités par l’intermédiaire de notre Programme de subventions 

pour le renforcement des capacités en ETS. En 2004-2005, la deuxième année d’existence du programme, 

nous avons créé un nouveau programme de partenariat dans le but d’appuyer les projets qui réunissent des 

Renforcer 
 les capacités

RENFORCER LES CAPACITÉS

Notre programme d’ETS 

a publié 45 rapports en 

2004-2005. Le Service 

d’information sur les 

technologies de la santé 

(SITS) du programme, 

officiellement lancé le 21 

février 2005, a répondu 

à 17 demandes dans ses 

cinq premières semaines 

de fonctionnement.
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organismes ayant une expertise reconnue en 

ETS et les organismes qui ont besoin d’aide pour 

acquérir les compétences nécessaires à la réalisation 

des évaluations. Au total, nous avons accordé 16 

subventions à des chercheurs dans des hôpitaux, 

des universités et diverses unités provinciales d’ETS 

à l’échelle du pays, ces subventions étant évaluées à 

plus de 1,6 million de dollars.

• Nous continuons d’établir des relations étroites 

avec les principaux organismes canadiens qui 

peuvent nous aider à accomplir notre mandat.

• Nous investissons dans les occasions de création 

de « centres d’excellence » afin d’appuyer nos 

travaux contractuels.

• Nous avons conclu une entente de partenariat de 

trois ans avec les Instituts de recherche en santé 

du Canada (IRSC) (Institut de génétique et Institut 

des services et des politiques de la santé) et la 

Fondation des maladies du cœur du Canada dans 

le but de mettre au point des outils qui aideront 

les décideurs à gérer la croissance rapide des 

technologies en génétique.

• Nous élargissons notre capacité interne 

d’évaluation et d’analyse. Déjà le plus grand 

producteur de renseignements fondés sur des 

données probantes sur les médicaments et 

d’autres technologies de la santé au Canada, 

et un des plus grands dans le monde, l’OCCETS 

a continué d’élargir ses capacités en 2004-

2005. La deuxième année d’augmentation des 

fonds provenant du fédéral pour l’ETS a appuyé 

l’accroissement des activités d’ETS, les initiatives de 

renforcement des capacités en ETS, de même que le 

nouveau Service d’information sur les technologies 

de la santé et d’autres initiatives. L’expansion 

graduelle du SCPUOM a également contribué à 

notre capacité d’évaluation.

• Nous investissons dans la formation des chercheurs 

en ETS de demain. À titre de site de rotation 

reconnu pour le Industrial Pharmacy Residency 

Program (IPRP) et le programme Doctor of 

Pharmacy (Pharm D) de l’Université de Toronto, 

l’OCCETS a accueilli trois étudiants en 2004-2005. 

Il a également appuyé un large éventail d’initiatives 

d’éducation et de formation grâce à son 

Programme de subventions pour le renforcement 

des capacités en ETS. De plus, la présidente de 

l’OCCETS Jill Sanders a continué sa tradition 

de longue date qui consiste à donner l’exposé 

d’introduction aux étudiants en médecine inscrits 

au cours d’évaluation des technologies de la santé 

offert dans le cadre du programme de maîtrise ès 

sciences en épidémiologie à l’Université d’Ottawa.

Au cours de l’étape de démarrage du SCPUOM, le renforcement des capacités 
internes pour soutenir et offrir le programme était une priorité. En juillet 2004,  
on a embauché comme directrice du SCPUOM Barbara Wells (auparavant 
directrice générale de l’Association nationale des organismes de réglementation 
de la pharmacie). On a organisé des séances de consultation à l’échelle du 
Canada afin de connaître ce que les intervenants du SCPUOM avaient à nous 
communiquer, d’accroître la sensibilisation au SCPUOM et d’aider à accroître la 
compréhension du mandat du SCPUOM.

OCCETS
Rapport annuel
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Programme de subventions pour le renforcement 
des capacités en ETS

En 2004-2005, le Programme de subventions pour 

le renforcement des capacités en ETS était axé sur le 

renforcement de nouvelles capacités en ETS réparti en trois 

volets :

• partenariats visant à renforcer et à promouvoir 

l’ETS au Canada;

• ateliers/programmes éducatifs;

• méthodes d’ETS.

Grâce au nouveau volet de partenariats, nous avons 

appuyé le renforcement des capacités en collaboration en 

offrant des subventions :

• au Drug Information and Research Centre 

(DIRC) de la Ontario Pharmacists’ Association 

et au Program for the Assessment of 

Technology in Health (PATH), Université 

McMaster, afin de permettre au PATH d’offrir 

un mentorat individuel aux employés du DIRC 

dans le but d’accroître leur capacité d’évaluer 

et d’interpréter les ETS;

• à l’Unité d’évaluation des technologies, Centre 

universitaire de santé McGill (CUSM), et au 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

(CHUM) dans le but d’établir une unité mixte et 

élargie d’évaluation des technologies (ETS) au 

service des réseaux d’hôpitaux et d’universités;

• à la Therapeutics Initiative, Université 

de la Colombie-Britannique, et au Blood 

Coordinating Office de la Colombie-Britannique 

dans le but d’appuyer la création d’un cadre 

de décision grâce auquel les constatations 

découlant des examens systématiques 

appuieront les politiques provinciales de 

financement des médicaments ayant pour objet 

les produits sanguins.

« Une subvention accordée par l’OCCETS a permis à la Région 

sanitaire de Calgary, à la Région sanitaire de la capitale, à 

l’AHFMR et à Alberta Health and Wellness d’établir conjointement 

le Programme ambassadeur pour le traitement et la gestion des 

douleurs chroniques. Maintenant en mesure de devenir une 

partie intégrante du processus de diffusion de l’ETS en Alberta, le 

Programme ambassadeur offre un modèle qui pourrait facilement 

être adapté afin d’être utilisé dans d’autres secteurs de compétence et 

appuie l’objectif stratégique de l’OCCETS de renforcer les nouvelles 

capacités en ETS à l’échelle du Canada. »
Don Juzwishin

Directeur, Évaluation des technologies de la santé
Alberta Heritage Foundation for Medical Research

RENFORCER LES CAPACITÉS
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Étant donné l’ajout du PCEM et du SCPUOM, le rôle de l’OCCETS s’est élargi. Assurant d’abord des évaluations 

factuelles des technologies de la santé qui, par mandat, étaient limitées aux conclusions, l’OCCETS a ensuite 

commencé à faire des recommandations spécialisées à propos des décisions relatives aux listes de médicaments 

couverts pour ensuite devenir un centre de ressources en matière de meilleures pratiques pour la prescription et 

l’utilisation des médicaments.

Puisque l’on a élargi la portée des activités, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les décideurs des 

secteurs de compétence et d’autres intervenants pour veiller à ce que nos nouveaux produits et services soient 

clairs, actuels et pertinents.

ACCROÎTRE LA PERTINENCE

Accroître 
  la pertinence

Service d’information sur les technologies de la santé

Reconnaissant que la nature urgente de certaines décisions exige 

une réponse plus immédiate que ce qu’une évaluation complète peut 

offrir, l’OCCETS a lancé le Service d’information sur les technologies 

de la santé (SITS) en février 2005. Le SITS offre aux décideurs 

canadiens dans le domaine des soins de santé du gouvernement 

fédéral, aux ministères de la Santé provinciaux et territoriaux, 

aux régies régionales de la santé et aux hôpitaux un accès rapide et 

efficace à l’information sur les technologies de la santé, basée sur les 

meilleures données probantes disponibles.

L’information peut être communiquée par l’intermédiaire du SITS 

dans les 24 heures ou au plus tard dans les 30 jours ouvrables, selon 

le type d’information demandé par l’utilisateur et selon la nature 

urgente, l’importance et l’incidence de la demande.

Depuis son lancement officiel le 21 février 2005, le SITS a reçu 17 

demandes. La majorité des réponses étaient reliées aux dispositifs et 

aux systèmes et appuyaient les décisions stratégiques et relatives à la 

couverture.

➻ L’objectif stratégique :

Accroître la pertinence des produits et services offerts 

par l’intermédiaire des programmes de l’OCCETS.

➻ Voici les mesures que nous avons prises 

pour aller de l’avant :

• En 2004-2005, nous avons apporté d’importants 

changements aux processus d’ETS et aux 

structures de travail afin d’en améliorer l’actualité 

et la pertinence.

• Nous avons accru notre capacité d’analyse 

prospective et revu nos processus et nos lignes 

directrices de façon à veiller à ce que nos rapports 

d’analyse prospective soient concis, actuels et 

clairs.

« Grâce au Programme commun d’évaluation des 
médicaments, nous avons accès à certains des meilleurs 

penseurs médicaux au pays. L’approche du PCEM réduit 
le chevauchement en plus de faire des recommandations 

actuelles et de haute qualité aux régimes d’assurance-
médicaments à l’échelle du Canada, petits et grands, ce 

qui nous aide à accomplir notre travail. Je crois que nous 
sommes tous gagnants en participant à ce type de modèle. »

Dre Judith Glennie
Directrice adjointe, Gestion des programmes de médicaments

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
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• Nous avons lancé le Service d’information sur les 

technologies de la santé (SITS), un service d’« 

intervention rapide » qui permet de répondre aux 

demandes d’accès rapide à l’information tirée de 

l’évaluation des technologies de la santé.

• Nous avons amélioré nos processus de 

détermination, d’établissement des priorités et de 

mise au point des sujets d’ETS.

• Nous avons entamé un examen approfondi de 

nos produits d’ETS et revu nos lignes directrices 

dans le but d’améliorer le contenu, la clarté, la 

structure et l’uniformité de tous les types de 

rapports.

• Nous avons lancé la Collection de projets sur 

la prescription et l’utilisation des médicaments 

(Collection de PPUM) du SCPUOM, une ressource 

en ligne à l’intention des professionnels de la 

santé qui souhaitent partager leurs connaissances 

sur les meilleures pratiques associées à la 

prescription et à l’utilisation des médicaments.

• Nous avons amélioré les gabarits et processus 

d’examen clinique et pharmacoéconomique 

du PCEM de façon à inclure l’information sur 

d’autres questions pertinentes pour les décideurs.

La Collection de PPUM du SCPUOM

En mars 2005, on a lancé la Collection de projets sur la prescription 

et l’utilisation des médicaments (Collection de PPUM) dans le but 

d’accroître la sensibilisation aux meilleures pratiques associées à la 

prescription et à l’utilisation des médicaments au Canada.

À titre de ressource en ligne interactive, la Collection de PPUM 

présente diverses interventions et initiatives relatives aux meilleures 

pratiques visant à améliorer les résultats pour la santé au Canada. 

L’étendue et la diversité de l’information devraient susciter de 

nouvelles idées, pousser au débat ou renforcer les activités actuelles.

Des critères d’inclusion ont été établis en fonction des commentaires 

reçus lors des consultations pancanadiennes de 2004 avec les 

intervenants du SCPUOM.

ACCROÎTRE LA PERTINENCE

« Le Service d’information sur les technologies de la santé de l’OCCETS 
s’est déjà révélé très utile à quelques reprises ici en Nouvelle-Écosse. Pour 

une province comme la nôtre, où nous commençons à peine à accroître nos 
capacités en ETS, un service comme celui ci peut très bien répondre à nos 

besoins immédiats. »

Abram Almeda, directeur, Acute Care and Ancillary Programs
Ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse

8
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CRÉER DES RÉSEAUX ET DES PARTENARIATS

La capacité de l’OCCETS de produire de l’information actuelle, crédible et pertinente est essentielle à la prise de 

décisions éclairées au Canada, mais cela ne résout pas l’équation au complet. L’autre partie de l’équation est 

notre capacité de communiquer cette information, et l’information pertinente produite par nos partenaires, aux 

bonnes personnes au bon moment. En 2004-2005, nous avons continué d’aller de l’avant avec un large éventail 

d’initiatives visant à accroître la coordination, la collaboration et la rétroaction entre les participants tout au long 

du cycle d’utilisation des technologies de la santé et cela en ayant d’abord comme but d’accroître la sensibilisation 

à nos produits et services et leur utilisation.

Créer des réseaux et 
   des partenariats

➻ L’objectif stratégique :

• Faciliter une application et une utilisation accrues 

des produits, services et processus offerts par 

l’OCCETS et ses partenaires.

➻ Voici les mesures que nous avons prises 

pour aller de l’avant :

• Nous avons embauché des agents de liaison dans 

sept secteurs de compétence afin de soutenir 

le dialogue qui permet de garder le travail de 

l’OCCETS pertinent selon les besoins et les 

priorités des secteurs de compétence. Les agents 

de liaison ont activement suscité la participation 

des intervenants dans leur secteur de compétence 

grâce aux réunions et aux présentations au sujet 

de l’OCCETS.

• À l’automne 2004, nous avons organisé 14 

consultations dans 11 secteurs de compétence 

à l’échelle du Canada. Environ 400 intervenants 

ont participé à ces consultations sur le plus récent 

programme de l’OCCETS, soit le SCPUOM.

• Nous collaborons avec plus de 50 organismes 

au Canada et plus de 15 organismes à l’échelle 

mondiale.

Programme de liaison de l’OCCETS

La capacité d’accéder à des renseignements fondés sur des données probantes sur 

les technologies de la santé et de les intégrer à la prise de décisions varie largement 

à l’échelle du pays. Les besoins et les circonstances sont également différents d’un 

secteur de compétence à l’autre.

Grâce à notre Programme de liaison, nous devenons de plus en plus visibles à 

l’échelle du pays et nous faisons en sorte qu’il est plus facile pour les décideurs dans 

le domaine des soins de santé d’avoir accès aux renseignements et aux ressources 

dont ils ont besoin pour répondre aux questions locales. Recrutés localement 

en partenariat avec le ministère de la Santé dans la province ou le territoire 

hôte, les agents de liaison de l’OCCETS connaissent de façon approfondie le 

système de santé local. Travaillant en étroite collaboration avec le ministère de la 

Santé hôte, ils sont bien placés pour appuyer les décideurs dans l’utilisation des 

renseignements fondés sur des données probantes, pour faciliter la circulation de 

l’information dans les deux sens entre l’OCCETS et les secteurs de compétence et 

pour offrir des occasions de réseautage et de partage de l’information au sein des 

secteurs de compétence et entre eux.

En établissant des liens et en communiquant, nos agents de liaison jouent un rôle 

important, c’est à-dire qu’ils :

• facilitent les demandes au SITS;

• recueillent des renseignements sur les priorités locales en matière de 

technologies de la santé, les besoins d’information et d’éducation et les 

processus et échéanciers liés aux décisions sur les technologies de la santé;

• favorisent la sensibilisation au SCPUOM et encouragent les contributions à 

la Collection de PPUM;

• font part de commentaires à l’OCCETS, ce qui aidera à améliorer la 

pertinence et la qualité de ses produits et services.
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• Le nouveau poste de directeur, Partenariats 

et Initiatives stratégiques, a été établi dans le 

but d’appuyer les initiatives émanant de tous 

les secteurs du programme en vue de créer et 

de maintenir des partenariats, important pour 

l’accomplissement du mandat de l’OCCETS.

• Nous avons établi un partenariat avec la 

Fondation canadienne de la recherche sur les 

services de santé (FCRSS), l’Institut des services 

et des politiques de la santé des IRSC (IRSC-

ISPS), le Comité consultatif sur la gouvernance 

et la responsabilité de la Conférence fédérale-

provinciale-territoriale des sous-ministres de la 

Santé et À l’écoute II : Consultation nationale sur 

les enjeux reliés aux services et aux politiques 

de la santé, la deuxième consultation nationale 

sur la recherche sur la santé et les priorités 

stratégiques au Canada.

• Nous avons entamé des discussions avec les 

Instituts de recherche en santé du Canada 

CRÉER DES RÉSEAUX ET DES PARTENARIATS

Connexions internationales

L’OCCETS continue d’être un intervenant clé au sein des 

activités, des organismes et des réseaux internationaux. Notre 

engagement nous permet de partager des renseignements avec les 

principaux organismes d’ETS et d’en apprendre sur les programmes 

d’évaluation des médicaments et les initiatives relatives aux 

meilleures pratiques dans le monde. Nos connexions internationales 

incluent notamment ce qui suit :

• établir des liens avec la Pharmaceutical Management Agency 

(PHARMAC) en Nouvelle-Zélande et le National Prescribing 

Service en Australie;

• participer au Projet d’examen de l’efficacité des médicaments 

(PEEM), une collaboration à laquelle sont associés 16 États 

des États-Unis et qui vise à obtenir les meilleures données 

probantes disponibles sur les comparaisons de la sécurité et de 

l’efficacité entre les médicaments de la même catégorie;

• collaborer à la mise au point de Strengthening the Linkages 

between Health Technology Assessment Agencies and the 

Cochrane Collaboration, une séance spéciale organisée au 

Colloque international de Cochrane en octobre 2004;

• avoir des membres élus au Conseil du Health Technology Assess-

ment International, un forum international à l’intention des 

chercheurs et des cliniciens travaillant dans le domaine de l’ETS;

• présider le European Information Network on New and 

Changing Health Technologies (Euroscan).

« L’OCCETS et le Canadian Cochrane Centre ont le même but, soit d’appuyer la 
prise de décisions éclairées. Les deux organismes sont des partenaires naturels et je 

suis très heureux que nous ayons l’OCCETS comme organisme affilié et membre de 
notre Conseil consultatif. »

Dr Jeremy Grimshaw, directeur
Canadian Cochrane Centre

« L’OCCETS s’acquiert rapidement une réputation très solide en ce qui a trait à la qualité 
de ses analyses qui influencera la prestation des services de santé à la base. L’ajout récent du 
Programme national de liaison améliorera ce rôle grâce à la diffusion dans les deux sens des 
besoins du système et des produits de l’OCCETS. »

Dre Catherine Bradbury
Directrice médicale, Medical Services Branch
Terre-Neuve-et-Labrador
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concernant des façons de garantir un financement 

à long terme pour le Canadian Cochrane 

Centre, ce qui profiterait à tous les secteurs de 

compétence et améliorerait la réputation du 

Canada à titre de leader en recherche sur la 

santé.

• Une stratégie de communication générale a 

été mise au point pour l’OCCETS et des plans 

de communication individuels pour chacun des 

programmes étaient en cours d’élaboration 

à la fin de l’année. Ces documents aideront à 

orienter nos activités dans le but d’accroître la 

sensibilisation à nos programmes et projets et 

aideront à faire en sorte que l’information fondée 

sur des données probantes produite par l’OCCETS 

soit facilement accessible et utilisable par les 

auditoires ciblés.

Consultations sur le SCPUOM

À l’automne 2004, l’OCCETS a organisé des consultations à 

l’échelle du Canada dans le but d’obtenir une rétroaction sur 

l’établissement de son plus récent programme, le Service canadien 

de prescription et d’utilisation optimales des médicaments 

(SCPUOM). Ces séances représentaient les premières grandes 

étapes de l’élaboration du programme et étaient l’occasion pour 

le personnel de l’OCCETS de créer des liens importants avec les 

intervenants à l’échelle du pays.

Les objectifs des consultations étaient notamment de favoriser 

l’établissement de liens avec les intervenants, d’établir des réseaux 

de spécialistes et de supporteurs des meilleures pratiques et de 

sensibiliser davantage les gens au SCPUOM et à la façon dont il 

s’alignera sur les initiatives locales, provinciales et internationales 

relatives aux meilleures pratiques. Parmi les participants, il y 

avait des groupes de défense des consommateurs et des patients, les 

ministères de la Santé du Canada, l’industrie pharmaceutique, des 

universités, des organismes axés sur les meilleures pratiques et des 

professionnels de la santé.

Les commentaires ont révélé un certain empressement à l’égard du 

SCPUOM et de ses produits, et le désir d’assurer une participation 

significative constante de la part de tous les intervenants à sa mise 

au point. Les commentaires découlant des séances ont été essentiels 

et ont aidé le SCPUOM à établir ses priorités initiales et son 

approche globale.

Association canadienne de normalisation

Les normes nationales relatives aux technologies de la santé améliorent l’utilisation sécuritaire et efficace des 

technologies dans les soins de santé et aident à assurer la sécurité du personnel qui offre des soins de santé et des 

patients qui y ont recours. L’Association canadienne de normalisation dirige l’établissement de normes nationales 

pour les technologies de la santé grâce à son Programme de normalisation relatif à la technologie des soins médicaux.

Depuis 1994, l’OCCETS est responsable de ce programme, approuvant ses activités annuelles et recommandant des 

budgets pour le programme à la Conférence des sous-ministres de la Santé.

La relation d’appui entre l’OCCETS et la CSA, basée sur la communication et la collaboration, a mené à la 

publication, en 2004 2005, de 11 normes relatives aux technologies de la santé dans des domaines comme la 

stérilisation dans les établissements de santé, les systèmes de gestion de la qualité de laboratoire d’analyses de biologie 

médicale et l’anesthésie, et l’appareillage  respiratoire et de soins critiques.

OCCETS
Rapport annuel
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La Stratégie canadienne de technologies de la santé (STS 1.0) a exposé le contexte du Plan stratégique 

quinquennal de l’OCCETS et d’un grand nombre de nos activités en 2004-2005. Non seulement nous avons 

contribué à l’élaboration de la STS 1.0 et de son plan de mise en œuvre connexe, mais nous avons également 

travaillé très fort pour veiller à ce que l’OCCETS soit prêt à assumer son nouveau rôle dans la gestion des 

médicaments et d’autres technologies de la santé au Canada, tel qu’il est énoncé dans la STS 1.0.

Les premiers ministres du Canada ont approuvé la STS 1.0 en octobre 2004. La STS 1.0 demande de 

nouveaux mécanismes pour appuyer la collaboration entre les secteurs de compétence sur les politiques et 

l’établissement en collaboration et le partage de données probantes, d’information et de conseils stratégiques, 

de même qu’une approche coordonnée pour la collecte des données primaires sur une technologie nouvelle ou 

expérimentale. La stratégie invite également l’OCCETS à évoluer au delà de l’ETS traditionnelle afin de mieux 

répondre aux préoccupations importantes grâce à son analyse des politiques sur les technologies de la santé 

et à devenir l’organisme canadien pour les médicaments et les technologies de la santé.

➻ L’objectif stratégique :

• Mener à bien le rôle de l’OCCETS dans la gestion des technologies de la santé, conformément à la 

Stratégie canadienne de technologies de la santé.

➻ Voici les mesures que nous avons prises pour aller de l’avant :

• Nous avons travaillé afin d’éliminer les lacunes de l’ETS traditionnelle déterminées dans la STS 1.0. Les 

initiatives particulières que l’OCCETS a lancées afin d’accroître la pertinence et la réceptivité de nos 

rapports d’ETS sont énoncées à la page 8.

• Nous avons travaillé afin d’augmenter la coordination, le réseautage et la rétroaction tout au long 

du cycle d’utilisation des technologies de la santé, tel que le demandait la STS 1.0. Les initiatives 

particulières que l’OCCETS a lancées pour créer des réseaux et des partenariats sont énoncées à la  

page 9.

 Appuyer 
     la STS 1.0 

APPUYER LA STS 1.0
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Dans une courte période, l’OCCETS est devenu un organisme complexe gérant des programmes de premier plan 

essentiels à la mise en œuvre d’importantes stratégies nationales sur la santé. L’OCCETS s’efforce de gérer sa croissance 

d’une façon saine en investissant dans les services fondamentaux qui sont essentiels au rendement efficace de 

l’organisme, comme les ressources humaines, les finances et l’administration. Nous nous sommes également engagés à 

examiner et à améliorer nos processus pour assurer notre efficience et notre efficacité continues au fur et à mesure que 

nous continuons d’évoluer.

➻ L’objectif stratégique :

Gérer le changement et la croissance au sein de l’OCCETS.

➻ Voici les mesures que nous avons prises pour aller de l’avant :

• Nous avons établi et mis en œuvre un système de mesure du rendement afin de mesurer les progrès que nous 

réalisons dans tous les domaines par rapport à nos objectifs.

• Nous avons établi et mis en œuvre une stratégie de dotation à titre de cadre pour remédier au problème de 

recrutement de personnel hautement qualifié dont nous avons besoin.

• Nous avons mis à jour nos politiques et procédures financières, mis en œuvre un nouveau système financier et 

amélioré notre processus budgétaire.

• Nous avons établi un Plan d’action en matière de technologie de l’information/gestion de l’information pour 

veiller à ce que nous réalisions notre plein potentiel au niveau technologique en produisant et en diffusant des 

renseignements fondés sur des données probantes.

• Nous avons fusionné le Conseil consultatif pharmaceutique (CCP) et le Comité du Programme commun 

d’évaluation des médicaments (PCEM) afin de créer le Comité consultatif pharmaceutique, qui fait des 

recommandations au Conseil de l’OCCETS et au personnel des programmes sur les questions pharmaceutiques.

• Nous avons appuyé le Comité consultatif canadien d’experts sur les médicaments (CCCEM), qui a commencé son 

examen des données probantes et à faire des recommandations communes relatives aux listes de médicaments 

couverts à tous les régimes d’assurance-médicaments participants.

• Nous avons établi le Comité consultatif sur le SCPUOM, qui fait des recommandations au Conseil de l’OCCETS et 

au personnel des programmes et qui assure la liaison entre le programme du SCPUOM et nos clients du ministère 

de la Santé à l’échelle du pays.

• Au nom du Conseil de l’OCCETS, nous avons organisé une séance d’orientation à l’intention des nouveaux 

membres du Conseil, mis à jour les règlements du Conseil et mis sur pied un comité de vérification.

Gérer 
 la croissance

GÉRER LA CROISSANCE
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Tout au long de 2004-2005, l’OCCETS a continué d’aller de l’avant et de renforcer sa capacité de répondre aux 

besoins des décideurs dans le domaine de la santé à l’échelle du pays.

Même si les progrès que nous avons réalisés cette année ont fait en sorte que nous sommes prêts en vue de 

l’avenir, l’évolution de l’OCCETS est loin d’être terminée. Au cours de la prochaine année, nous aurons comme 

défi de continuer d’améliorer nos trois programmes, d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de 

technologies de la santé et de contribuer à la Stratégie nationale sur les produits pharmaceutiques.

En 2005 2006, le SCPUOM suivra certaines étapes importantes et offrira ses premiers produits. Les procédures 

et la méthode d’évaluation du SCPUOM seront mises au point, et nous prévoyons diffuser les meilleures 

pratiques factuelles associées à l’utilisation des 

inhibiteurs de la pompe à protons. Nous prendrons 

également appui sur le succès de la Collection de 

PPUM en mettant au point d’autres ressources en ligne 

pertinentes pour les décideurs dans le domaine de la 

santé, les prescripteurs et les consommateurs. Nous 

finaliserons le plan de communication du SCPUOM et 

lancerons de nouvelles initiatives dans le but de faire 

participer et d’informer nos intervenants et de les tenir 

au courant des occasions de donner des commentaires 

et des conseils au programme.

Même si le Programme commun d’évaluation des 

médicaments a évolué en 2004-2005, atteignant son 

plein niveau de dotation et diffusant tous ses examens 

dans les délais ciblés, nos intervenants ont clairement 

affirmé qu’il y aura une plus grande demande 

d’évaluations des médicaments et que l’on demandera 

de plus en plus d’élargir la portée du PCEM afin 

d’inclure des domaines comme les nouvelles indications 

pour les médicaments approuvés. Le premier rapport 

du Conseil canadien de la santé, diffusé en janvier 

Regard 
  vers demain

REGARD VERS DEMAIN
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2005, dans lequel on recommandait une expansion du 

PCEM, est un exemple d’une demande d’expansion du 

PCEM.

L’engagement qu’ont pris les premiers ministres en 

septembre 2004 d’établir une Stratégie nationale 

sur les produits pharmaceutiques (SNP) est une 

autre preuve que les attentes à l’égard du PCEM, du 

SCPUOM et de l’ETS pourraient augmenter. Parmi 

ses neuf priorités stratégiques, la SNP offrira des 

options pour renforcer l’évaluation de l’efficacité et 

de la sécurité réelles des médicaments et influencer 

le comportement de prescription des professionnels 

de la santé. Ces domaines prioritaires de la SNP 

correspondent étroitement au rôle du PCEM et du 

SCPUOM de l’OCCETS. L’OCCETS agit à titre d’« 

observateur » au niveau de l’élaboration de la SNP.

Dans le même ordre d’idées, le programme d’ETS a 

fait d’importants progrès cette année; il a notamment 

augmenté l’actualité et la pertinence de ses produits 

et services, mais il devra faire face à de nouveaux défis 

au moment d’appuyer la mise en œuvre de la STS 

1.0. La Conférence des sous-ministres a demandé un 

plan de mise en œuvre détaillé pour la STS 1.0, plan 

qui a été mis au point en mars 2005. Cela entraînera 

d’autres changements aux programmes et à la régie 

de l’OCCETS.

Au fur et à mesure que le rôle de l’OCCETS à titre 

d’organisme canadien pour les médicaments et les 

technologies de la santé et dans la prestation de la STS 

1.0 se développe, nous continuerons de nous adapter 

et d’être réceptifs, prenant appui sur les orientations 

stratégiques énoncées dans notre Plan stratégique 

quinquennal.

Nous continuerons d’appuyer les partenariats 

appropriés et de renforcer nos liens avec nos 

intervenants. Nous continuerons également de 

contribuer à la qualité et à la durabilité des soins de 

santé dans les secteurs de compétence à l’échelle 

du Canada en appuyant l’intégration d’information 

impartiale et rigoureusement dérivée fondée sur des 

données probantes à la prise de décisions stratégiques 

et opérationnelles.

CCOHTA
Annual Report
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États financiers  
    récapitulés
ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES

Pour l’exercice clos le 31 mars 2005 2004

 Budget Réel Réel

 $ $  $

REVENUS   

Subventions 19 201 355 19 198 854 11 204 503

Intérêts et autres revenus - 114 731 27 864

 19 201 355 19 313 585 11 232 367

DÉPENSES   

Évaluation des technologies de la santé 6 289 676 4 357 570 3 745 680

Programme commun d’évaluation des médicaments 2 321 098 2 259 683 1 429 373

Service canadien de prescription et d’utilisation 
optimales des médicaments 2 866 000 1 327 999 52 193

Administration de l’entreprise 6 018 422 4 606 370 4 250 499

Gestion des connaissances 1 534 950 809 361 742 969

 19 030 146 13 360 983 10 220 714

Revenu net pour l’exercice 171 209 5 952 602 1 011 653   

BILAN

Au 31 mars 2005 2004

 $ $

ACTIF  

Encaissements et dépôts à court terme 10 008 865 2 856 607

Comptes débiteurs 354 400 881 706

Frais payés d’avance 114 010 111 832

 10 477 275 3 850 145

Immobilisations 807 303 804 439

 11 284 578 4 654 584

  

PASSIF  

Passif à court terme 2 180 468 1 503 076

  

ACTIF NET  

Investi en immobilisations 252 222 251 860

Non affecté 8 851 888 2 899 648

 9 104 110 3 151 508

 11 284 578 4 654 584
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L’OCCETS est chargé de la présentation de ses programmes à la Conférence des sous-ministres fédéraux-

provinciaux-territoriaux de la Santé par l’intermédiaire de son Conseil d’administration.

Conseil d’administration

Le Conseil de l’OCCETS est composé de 14 directeurs nommés par les sous-ministres de la Santé du 

gouvernement fédéral, des dix provinces et des trois territoires. Le Conseil de l’OCCETS assure la régie de 

l’OCCETS et établit l’orientation, les politiques et les priorités stratégiques de l’OCCETS. En 2004-2005, les 

membres du Conseil de l’OCCETS se sont réunis à quatre reprises.

Le Comité exécutif du Conseil est élu par le Conseil et est composé d’un président, d’un vice-président, d’un 

président sortant et de deux directeurs.

Régie

RÉGIE
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Comités de l’OCCETS

Le Conseil d’administration de l’OCCETS a établi des 

comités représentants des secteurs de compétence 

et des comités d’experts pour assurer une aide, une 

orientation et donner des conseils de façon constante 

dans certains domaines d’activité. Les membres 

de tous les comités sont nommés par le Conseil de 

l’OCCETS.

Comités représentants des secteurs de compétence

Il y a trois comités représentants des secteurs de 

compétence qui facilitent la consultation et l’échange 

d’information entre les ministères de la Santé fédéral, 

provinciaux et territoriaux, les organismes pertinents 

et l’OCCETS.

Comité consultatif pharmaceutique

Le Comité consultatif pharmaceutique (CCP) est composé 

de représentants des régimes d’assurance-médicaments 

financés par les fonds publics au niveau fédéral, provincial 

et territorial et d’autres organismes de santé connexes. 

Établi en 2004-2005 grâce au fusionnement de deux 

En date du 31 mars 2005,  
les membres du Comité exécutif du Conseil 
étaient notamment les suivants :
Dr Ed Hunt, Terre-Neuve-et-Labrador (président)
Mme Elaine Stakiw, Alberta (vice-présidente)
Mme Lauren Donnelly, Saskatchewan (présidente 
sortante)
Mme Pat Hosang, Manitoba (directrice)

Le Conseil était composé des membres 
suivants :
M. Ron Danderfer, Colombie-Britannique
M. Claude Dussault, Québec
Dr David Elliott, Nouvelle-Écosse
Dr Les Levin, Ontario
Mme Pam Mitchell, Nouveau-Brunswick
M. Ian Shugart, Santé Canada
M. Victor Tootoo, Nunavut
M. Rick Trimp, Territoires du Nord-Ouest
Dr Richard Wedge, Île-du-Prince-Édouard
Mme Sherri Wright, Yukon

comités représentants des secteurs de compétence actuels 

(le Conseil consultatif pharmaceutique et le Comité 

consultatif du Programme commun d’évaluation des 

médicaments), le CCP fait des recommandations au Conseil 

de l’OCCETS, à l’ETS et au PCEM sur les processus du 

PCEM, les questions pharmaceutiques et les évaluations et 

facilite le partage efficace de l’information pharmaceutique.

Comité consultatif sur le SCPUOM

Le Comité consultatif sur le SCPUOM est composé 

de représentants des ministères de la Santé fédéral, 

provinciaux et territoriaux et des organismes de santé 

connexes. Établi en 2004-2005, le Comité consultatif sur 

le SCPUOM fait des recommandations au Conseil de 

l’OCCETS et au programme du SCPUOM sur les domaines 

prioritaires des initiatives relatives aux meilleures pratiques, 

les activités et les produits du SCPUOM et d’autres 

questions.

Conseil consultatif sur les appareils médicaux et 

les systèmes de santé

Le Conseil consultatif sur les appareils médicaux et les 

(Dernière) Ron Danderfer, Elaine Stakiw, Rick Trimp, David Elliott, Richard Wedge, Lauren Donnelly
(Devant, assis) Victor Tootoo, Pam Mitchell, Ed Hunt
Absents : Pat Hosang, Claude Dussault, Les Levin, Ian Shugart, Sherri Wright

OCCETS
Rapport annuel
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systèmes de santé (CCAS) est composé de représentants 

des ministères de la Santé fédéral, provinciaux et 

territoriaux. Établi en 2000 2001, le CCAS fait des 

recommandations au Conseil de l’OCCETS et au 

programme d’ETS sur les questions relatives aux appareils 

et aux systèmes et recommande des priorités pour les 

évaluations des systèmes de santé et des appareils.

Comités d’experts

Il y a deux comités d’experts qui veillent à ce que le 

Conseil d’administration de l’OCCETS et le personnel des 

programmes aient accès aux grands experts du Canada 

dans un large éventail de disciplines pertinentes pour 

la production et l’utilisation de l’information fondée sur 

des données probantes sur les médicaments et d’autres 

technologies de la santé.

Comité consultatif canadien d’expertise sur les 

médicaments (CCCEM)

Le Comité consultatif canadien d’expertise sur les 

médicaments (CCCEM) est un organisme consultatif 

nommé et indépendant constitué de professionnels 

de la santé ayant des connaissances spécialisées en 

pharmacothérapie et en évaluation des médicaments 

et qui fait des recommandations à chacun des régimes 

d’assurance-médicaments fédéraux-provinciaux-territoriaux 

financés par les fonds publics participants concernant la 

décision d’inclure des médicaments à leurs listes. Le PCEM 

offre des services de soutien au secrétariat au CCCEM.

Conseil consultatif scientifique

Le Conseil consultatif scientifique (CCS) est un conseil 

interdisciplinaire d’experts qui évaluent les propositions de 

projet, aident à la définition de leur portée et examinent 

les rapports technologiques de l’OCCETS avant leur 

publication. Les membres du CCS sont des chercheurs 

reconnus dans des domaines comme la méthodologie 

clinique, l’économie, la statistique, la santé de la population, 

la pharmacoépidémiologie et d’autres domaines cliniques.

L’OCCETS remercie les membres de ces comités 

pour leur orientation, leur soutien ainsi que leur 

dévouement tout au long de 2004-2005.

RÉGIS

« L’approche positive de l’OCCETS s’explique par sa 
main-d’œuvre dévouée et très motivée. Il s’agit ici d’un 
hommage à la qualité du leadership de l’équipe de 
direction de l’OCCETS et à son enthousiasme à l’égard 
de l’acceptation du rôle futur de l’OCCETS. »

– tiré de l’Examen des rapports 
technologiques de l’OCCETS par le National 
Institute for Clinical Excellence, R. U.
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Dre Jill M. Sanders, présidente-directrice générale

Dre Sanders a rejoint l’équipe de l’OCCETS en 1997. L’expérience qu’elle a acquise 

précédemment inclut notamment la gestion d’une mission de navette spatiale, l’élaboration 

de matériel spatial, une expérience clinique en milieu hospitalier et la gestion d’un 

programme coopératif de recherche et de développement. Dre Sanders est membre du 

Comité consultatif sur l’information et les nouvelles technologies (CCINT) du Canada et 

présidente d’Euroscan, une organisation internationale d’organismes d’évaluation des 

technologies de la santé. Dre Sanders est également membre du Conseil d’administration 

du Health Technology Assessment International (HTAi). Elle détient un baccalauréat avec 

spécialisation et une maîtrise en physique, de même qu’un doctorat en physique médicale.

Mike Gaucher, vice-président, ETS

M. Gaucher a rejoint le Programme commun d’évaluation des médicaments de l’OCCETS en 

2003 et occupe le poste de vice-président depuis mai 2004. Il a plus de 15 ans d’expérience 

dans le domaine de la gestion de pharmacie hospitalière et a largement travaillé avec les 

hôpitaux et les comités provinciaux d’approbation des médicaments, y compris neuf ans au 

sein du Formulary Committee de Santé Saskatchewan. M. Gaucher a également enseigné au 

Collège de pharmacie de l’Université de la Saskatchewan pendant dix ans. Il a assumé les 

fonctions de cadre de direction au sein d’organismes provinciaux et nationaux en pharmacie. 

M. Gaucher possède un diplôme de premier cycle en pharmacie et une MBA.

Barbara Shea, vice-président, PCEM et SCPUOM

Barb Shea a rejoint l’OCCETS en 2003. Elle avait été directrice générale de la Drug Plan 

and Extended Benefits Branch de Santé Saskatchewan depuis 1992. Avant de travailler à 

la fonction publique, Mme Shea a travaillé dans une pharmacie communautaire à titre de 

propriétaire et d’employée. Pendant cette période, Mme Shea a participé de façon active aux 

associations provinciales et nationales de pharmacies à titre de membre et de représentante 

élue. Elle a déjà été présidente de l’Association des pharmaciens du Canada et présidente de 

la Saskatchewan Pharmaceutical Association. Mme Shea détient un baccalauréat ès sciences 

en pharmacie de l’Université de la Saskatchewan.

Glenna Benson, vice-présidente, Services généraux

Glenna Benson s’est jointe à l’OCCETS en 2004. À titre d’administratrice et de cadre 

supérieur d’expérience, Mme Benson a des antécédents diversifiés en gestion financière, en 

planification stratégique, en administration, dans le domaine des systèmes d’information et 

de la technologie de l’information, de même qu’au niveau de la création et de la prestation 

de nouveaux programmes. Avant de se joindre à l’OCCETS, Mme Benson a été directrice 

des Services généraux au Conseil canadien des ingénieurs professionnels, et avant cela, elle 

a travaillé au sein de deux ministères du gouvernement fédéral, soit Transports Canada et 

Affaires indiennes et du Nord Canada.

Haute direction

 HAUTE DIRECTION

De gauche à droite : Mike Gaucher, Jill Sanders, Glenna Benson, Barb 
Shea
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