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Définition privilégiée de 
l’innovation à l’INESSS 

Une définition inspirée du Global Forum for Health Research 

 

L'innovation englobe l'ensemble d'un processus qui va de la 
genèse de l'idée initiale à l'implantation de nouveaux produits, 
interventions, services, processus, pratiques cliniques et de 
gestion et même, politiques de santé et de services sociaux. 

 

  Invention ne devient innovation que si implantée 

  Mobilise un ensemble d’acteurs 

  Modifie le contexte 

 
Global Forum for Health Research (GFHR) (2010). Innovating for the health of all. Genève, Suisse. Disponible à : 
http://archive.meeting.tropika.net/cuba2009/files/2010/06/gf_forum2009_report.pdf. 
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Décision 

De la théorie à la pratique: La diffusion des 
technologies innovantes conditionnée par des 
décisions dans le système de santé  

Temps 

Utilisation 

Technologies 
innovatrices Remplacement Utilisation généralisée 

Recherche et 
développment 

Technologie 
expérimentale 

Décisions au niveau 
•système 
•établissement 
•patients/clinicien 



5 

Gouvernance, décisions et 
évaluation 

Technologie 
de la santé 

Utilisation 
appropriée 

Impact sur 
la santé Décisions 

Gouvernance 

Évaluation 

Excellence 
clinique 
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Décisions:  
données probantes et contexte 

Il y a des décisions qui… 

 
utilisent des preuves 
solides … 

… et les utilisent  

bien … 

… et les utilisent  
mal … 

utilisent des preuves 
fragmentaires … 

utilisent des preuves 
solides … 

… et les utilisent  
mal … 

utilisent des preuves 
fragmentaires … 

Adapté de Shaxson, L 2004: Evidence-based policy making: if it exists what 
makes it robust? disponible à http://bit.ly/hIsNC 

… et les utilisent  

bien … 

… et les utilisent  
mal … 

utilisent des preuves 
fragmentaires … 

contextualisation 

sans mise en contexte 
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L ’ETMI pour informer la 
prise de décision 

Sécurité et  
efficacité pratiques Est-ce que ça 

peut 
fonctionner 

ici? 
(ici=contexte) Sécurité et 

efficacité théoriques 
Est-ce que ça peut 

fonctionner ? 

Pertinence Doit-on le faire 
ici? 

Implantation 
Comment devrait-on 

le faire ici? 

http://bit.ly/szawht 
http://bit.ly/uHzQhb  
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http://bit.ly/uHzQhb
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Innovation sans évaluation = 
Danger 

• Chimiothérapie massive suivie d’une 
transplantation de cellules souches 
autologues pour le traitement du 
cancer du sein 

• Absence de données probantes 
• Pression politique et sociale 

notamment des groupes de patients 
• Plus de 10 000 femmes par an 

pendant une décennie 
• 15 ans plus tard: aucun avantage sur 

la survie globale, toxicité majeure, 
piste de traitement abandonnée. 

http://www.cancer.gov/clinicaltrials/conducting/developments/high-dose-chemo-history0501 
Welch HG, Mogielnicki J. Presumed benefit: lessons from the American experience with marrow 
transplantation for breast cancer. BMJ 2002;324:1088–92. 
Eddie, DM and Henderson, C. A Cancer Treatment Under a Cloud. New York Times , April 17th, 
1999 

“As a society we have to 
accept that rigorous evaluation 
of a new treatment is 
essential... Skipping this step 
may seem like a 
compassionate act, but it can 
have devastating 
consequences.” 
 
David Eddy, "New York Times," 
April 17, 1999 

http://www.cancer.gov/clinicaltrials/conducting/developments/high-dose-chemo-history0501
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/conducting/developments/high-dose-chemo-history0501
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/conducting/developments/high-dose-chemo-history0501
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/conducting/developments/high-dose-chemo-history0501
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/conducting/developments/high-dose-chemo-history0501
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/conducting/developments/high-dose-chemo-history0501
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/conducting/developments/high-dose-chemo-history0501
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Soins de santé personnalisées 
sans évaluation = Danger 

 

New York Times , 8 juillet 2011, disponible à http://nyti.ms/nqelsL 

“As a society we have to 
accept that rigorous evaluation 
of a new treatment is 
essential... Skipping this step 
may seem like a 
compassionate act, but it can 
have devastating 
consequences.” 
 
David Eddy, "New York Times," 
April 17, 1999 
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Une évaluation en soins de santé 
personnalisés 

Use of Multi-Gene Panels Involving Single Nucleotide 
Polymorphisms (SNPs) for Prostate Cancer Risk 
 
Conclusions: The evidence on currently available SNP 
panels does not permit meaningful assessment of analytic 
validity. The limited evidence on clinical validity is insufficient 
to conclude that the panels assessed would perform 
adequately as screening or risk stratification tests. No 
evidence is available on the clinical utility of current panels. 
http://www.ahrq.gov/legacy/clinic/tp/mgenprcatp.htm 
 

Comment évaluer les innovations 
prometteuses dans un environnement 
en évolution rapide ? 
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Les technologies innovantes impliquent 
des évaluations complexes 

D’un point de vue méthodologique 

• Données disponibles sont souvent insuffisantes et  peu 
prévisibles (menées dans conditions expérimentales)  

• Indicateurs intermédiaires, peu d’indicateurs tangibles 

• Résultats contradictoires ou peu concluants 

• Différents types de patients, différents sous groupes , 
différents outils méthodologiques 

• Incertitudes statistiques évaluées par des modélisations 

• Différents biais ( par ex. études financées par l’industrie) 

• … 
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Les technologies innovantes 
impliquent des décisions complexes 

• Attentes des patients, des cliniciens et de la population dans 
un contexte d’équité et d’imputabilité 

• Recherche et développement par des acteurs économiques 

• Contexte de ressources limitées 

• Codépendance des technologies 

• Changement dans les pratiques professionnelles et dans les 
organisations 

• Nécessité d’une vision systémique pour une introduction 
cohérente 
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ETMI et innovation 

• Besoin de vérifier l’efficacité dans des conditions de pratique 
réelle 

• Besoin de préciser les incertitudes quant à l’innocuité et 
l’efficacité des technologies 

• Besoin d’estimer l’impact budgétaire 

• Besoin d’évaluer l’impact organisationnel 

• Besoin de prédire les préférences des patients et de la société 

 

 Besoin de nouveaux outils pour soutenir la 
prise de décision dans un contexte 
d’incertitudes tout en favorisant l’accès aux 
soins 
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La gestion de l’incertitude pour les 
médicaments avec l’inscription avec 
développement de la preuve 

L’INESSS juge qu’un médicament est à caractère prometteur s’il :  
 
•peut apporter un bénéfice clinique significatif pour le patient par 
rapport aux options thérapeutiques existantes, soit un gain de santé 
important et un profil d’effets indésirables favorable;  
•est indiqué pour une maladie pour laquelle il n’existe actuellement 
pas de traitement ou représente une amélioration cliniquement 
importante comparativement au traitement actuel;  
•a un potentiel élevé d’amélioration du traitement d’une maladie pour 
laquelle le traitement actuel n’est pas satisfaisant;  
•a un potentiel pour améliorer l’organisation ou l’efficience du système 
des soins de santé.  

INESSS.Accessibilité à des médicaments anticancéreux à caractère jugé 
prometteur. État des lieux et bilan du projet pilote. INESSS; 2012. 38 p. 
http://bit.ly/S39G8f 
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Défis pour l’INESSS 

• Les approches d’évaluation doivent s’adapter  
– à l’insuffisance de données probantes  

– au rythme et à la dynamique de l’innovation 

– aux valeurs et aux attentes des cliniciens, des patients et 
des citoyens 

– aux enjeux de l’innovation pour les gestionnaires du 
réseau 
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Différentes perspectives pour la plus 
value d’une technologie innovante 

• La valeur d’une technologie ne peut se réduire à une 
seule dimension. 

• L’évaluation de la valeur d’une technologie dépend 
des perspectives différentes : éthique, économique, 
sociale, organisationnelle, professionnelle et 
politique. 

• Nécessité d’une médiation entre ces perspectives: 
 

Importance d’un processus 
délibératif 
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Les comités scientifiques de l’INESSS 
comme un des lieux de délibération 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_03/I13_03.html  

Article 10 de la loi sur l’INESSS 
 

L'Institut forme des comités permanents pour l'étude de 
toute question qui relève du domaine scientifique. Ces 
comités doivent être composés de scientifiques, de 
cliniciens, d'éthiciens, de gestionnaires et de citoyens. 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_03/I13_03.html
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La cohérence comme enjeu des stratégies 
d’évaluation des technologies innovantes 

Temps 

Utilisation 

Technologies 
innovatrices Remplacement Utilisation généralisée 

Recherche et 
développment 

Technologie 
expérimentale 

ETMI 

ETMI 
Évaluation 
précommerciale 

Évaluation 
Évaluation Évaluation 

terrain 

Cohérence 
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Conclusions 

• L’introduction des innovations dans les systèmes de santé doit 
être accompagnée par des processus de recherche et 
d’évaluation. 

• Les processus d’évaluation doivent être rigoureux et 
transparents et bénéficier de processus délibératifs incluant la 
perspective citoyenne. 

• Les mécanismes de gestion des technologies innovantes 
doivent pouvoir s’adapter à l’évolution des connaissances et à 
la mesure de leur valeur réelle dans le système de santé et des 
services sociaux. 
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Probabilistic Sensitivity Analysis –  
A real World Example of Uncertainties 
Each point represents a possible ratio (simulation) 

4 % of probability that 
the new drug is less 
effective and more 
expensive than 
comparison 

1 % of probability that the 
new drug is less effective 
and less expensive than 
comparison 

85 % of probability that the 
new drug is more effective 
and more expensive than 
comparison 

10 % of probability that the 
new drug is more effective 
and less expensive than 
comparison 
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