
 
 

 
Réunion du Conseil d’administration 

18 et 19 juin 2015 

 
 

Réunion du Conseil d’administration 
 

12 mars 2015 
 

Fairmont Château Laurier 
Ottawa (Ontario) 

_______________________________________________________ 
Compte rendu des décisions 

 
Administrateurs présents 
Brian Postl (président) Janet Beed 
Luc Castonguay Marshall Dahl  
Heather Davidson Janet Davidson  
Susan Fitzpatrick Simon Kennedy 
Peter Morrison 
  
Absents  
Bruce Cooper John McGarry 
David Ostrow Marlene Smadu 
Verna Yiu 
  
Personnel de l’ICIS 
David O’Toole (président-directeur général) Brent Diverty   
Caroline Heick Lori Lennox (rédactrice) 
Georgina MacDonald Claire Morris 
Louise Ogilvie  Stephen O’Reilly 
Francine Anne Roy Jeremy Veillard 
   
Personnel de Santé Canada Personnel de Statistique Canada  
Sylvain Paradis Lynn Barr-Telford 
 
Invité  
Dr Jeffrey Turnbull (Point 10) 
 
Mot de bienvenue 
Le Dr Brian Postl, président du Conseil d’administration, déclare la séance ouverte à 
9 h 50. Il souhaite la bienvenue à tous et demande aux participants de se présenter à tour 
de rôle. 
 
Point 1 : Points à l’ordre du jour 
Déclaration de conflit d’intérêts 
Le Dr Postl demande aux administrateurs s’ils ont des conflits d’intérêts à déclarer pour la 
réunion du Conseil d’administration du 12 mars 2015. Ils confirment qu’ils n’en ont aucun. 
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Compte rendu des décisions 
Le Dr Postl présente le compte rendu des décisions de la réunion du Conseil 
d’administration du 20 novembre 2014 aux fins d’approbation. 
 
Mme Janet Beed PROPOSE d’approuver le compte rendu des décisions de la 
réunion du 20 novembre 2014. 
Mme Janet Davidson APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Point 2 : Rapport trimestriel du président  
M. David O’Toole, président-directeur général, commence son rapport en faisant un 
compte rendu des activités réalisées depuis la dernière réunion du Conseil 
d’administration et invite les administrateurs à consulter le Rapport du président inclus 
dans les documents de la réunion. Il mentionne que le Conseil cherche un volontaire pour 
siéger à titre de membre de liaison au Conseil consultatif sur la santé de la population de 
l’ICIS. Il ajoute qu’une lettre à cet effet sera envoyée à tous les administrateurs après la 
réunion du Conseil. M. O’Toole dresse le bilan d’autres activités importantes, y compris 
un compte rendu de la Classification statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes, onzième version (CIM-11), et l’examen du plan stratégique 
de l’ICIS. Il fait un résumé des consultations externes et internes, du forum sur les 
technologies et du groupe de référence d’experts internationaux. 
 
Le Dr Marshall Dahl, membre du Comité des finances et de la vérification (CFV), donne 
un aperçu des principaux aspects financiers et des résultats en ce qui a trait aux progrès 
récents et aux réalisations accomplies au cours des neuf mois de l’exercice financier. Il 
fait remarquer que le nouvel écart déclaré est lié au nouveau financement reçu de Santé 
Canada aux fins d’un programme pluriannuel sur l’abus de médicaments prescrits; et à 
l’application de la nouvelle norme comptable sur les futurs avantages sociaux des 
employés. Il précise que la direction prévoit utiliser la totalité de l’allocation annuelle de 
79,4 millions de dollars de l’Initiative d’information sur la santé de Santé Canada. 
 
Le Dr Jeremy Veillard poursuit avec un compte rendu des résultats d’une étude sur les 
taux de suivi des patients par un médecin après leur sortie de l’hôpital.  
 
Discussion : Les administrateurs discutent des résultats de l’étude et proposent des 
thèmes d’analyse sur ce sujet. 
 
Mesure de suivi : 

• Envoyer aux membres du Conseil une lettre demandant un volontaire pour 
siéger au Conseil consultatif sur la santé de la population de l’ICIS. 

 
Point 3 : Cadre d’examen de l’élargissement possible du rôle de l’ICIS 
Mme Louise Ogilvie, vice-présidente, Services administratifs, fait un survol du cadre 
d’évaluation des responsabilités futures que l’ICIS aurait à assumer s’il lui était demandé 
d’élargir son rôle. 
 
Discussion : 
Les administrateurs discutent du cadre proposé et posent des questions, notamment 
quant à la meilleure façon d’y ajouter un volet relatif à la viabilité à long terme du rôle 
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élargi; ses incidences sur toutes les sections de l’organisme; et les risques perçus 
associés à la décision de ne pas élargir son rôle, si on le lui demandait. Ils parlent aussi 
d’ajouter des volets concernant d’éventuelles incidences sur la gouvernance et la nature 
de ces incidences, la façon de gérer l’interruption des activités et la meilleure façon de 
déterminer si les intervenants provinciaux approuvent l’élargissement du rôle de l’ICIS. Ils 
terminent leur discussion sur la possibilité pour l’ICIS d’être absorbée par une autre 
organisation. 
 
Point 4 : Progrès récents quant aux données, aux indicateurs et aux analyses 
Le Dr Jeremy Veillard, vice-président, Recherche et Analyse, et M. Brent Diverty, 
vice-président, Programmes, font un compte rendu des initiatives récentes dans le 
domaine des données, des indicateurs et des analyses et expliquent comment celles-ci 
pourraient avoir des incidences sur les données de l’ICIS. Ils précisent ensuite que ce 
sujet sera abordé lors de la réunion du Conseil en juin, parallèlement à la séance de 
planification stratégique. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent et posent des questions sur la signification de 
l’innovation, la façon dont les progrès seront mesurés, la nécessité de mettre la priorité 
sur les résultats axés sur les patients et la meilleure façon de tirer parti du travail déjà 
accompli en matière d’élaboration des indicateurs. Concernant l’établissement de liens, ils 
expriment leur appui au travail d’analyse et discutent de l’accès des chercheurs aux 
données et de la pression que les efforts d’amélioration de l’actualité des données 
exercent sur le système de santé. Ils discutent aussi de certains aspects liés aux 
données, dont le but de l’utilisation, la façon dont la collecte peut varier selon l’utilisation 
et le besoin en information à l’échelle régionale. 
 
Point 5 : Votre système de santé : En profondeur 
M. Stephen O’Reilly, directeur exécutif, Canada atlantique et Intégration des rapports 
électroniques, donne un compte rendu et un aperçu préliminaire du nouvel outil de 
production de rapports, Votre système de santé : En profondeur. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent de problèmes en lien avec la protection de la 
vie privée concernant l’accès aux données au niveau de l’enregistrement et de la 
meilleure façon de les résoudre. On propose que les directeurs et les représentants 
régionaux de l’ICIS se mettent à la disposition des provinces et territoires afin de les 
assister dans ce processus. On recommande aussi que l’accès aux données au niveau 
de l’enregistrement dans l’environnement de production de rapports de l’ICIS soit revu à 
la prochaine réunion du Comité de gouvernance et de respect de la vie privée.  
 
Mesures de suivi : 

• Le personnel va assister le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique 
avec l’accès au produit Votre système de santé : En profondeur 

• Le Comité de gouvernance et de respect de la vie privée va revoir l’accès 
aux données au niveau de l’enregistrement dans le produit Votre système de 
santé : En profondeur à la prochaine réunion 

 
Point 6 : Rapport du Comité des finances et de la vérification (CFV) 
Le Dr Dahl fait un compte rendu de la réunion du 21 janvier 2015 du CFV, notamment du 
plan de vérification des états financiers de l’ICIS et des états financiers du régime de 
retraite de l’ICIS; des résultats de la vérification interne du processus d’acquisition; du 
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plan de travail pluriannuel de la vérification interne; de la nouvelle norme comptable sur 
les futurs avantages sociaux des employés; et de la stratégie de placement à faible risque 
relative au régime de retraite de l’ICIS. 
 
Budget et plan d’exploitation 
Le Dr Dahl fait un survol du Budget et plan d’exploitation 2015-2016 qui repose sur les 
78,5 millions de dollars reçus de Santé Canada et des 17,4 millions de dollars reçus des 
provinces et des territoires. Mme Ogilvie donne un compte rendu des principales activités, 
de la gestion des risques et du cadre de gestion de la performance. 
 
Plan d’activité 
Le Dr Dahl présente un aperçu du Plan d’activité 2015-2018, dont l’examen des priorités 
et des hypothèses de l’organisme pour les 3 prochaines années.  
 
Rapport d’attestation de gestion concernant les remises législatives 
Le Dr Dahl mentionne que le rapport pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 
est inclus dans les documents de la réunion du Conseil. 
 
Le Dr Marshall Dahl PROPOSE d’approuver le Budget et plan 
d’exploitation 2015-2016. 
Mme Janet Davidson APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Le Dr Marshall Dahl PROPOSE d’approuver le Plan d’activité 2015-2018. 
Mme Janet Davidson APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Point 7 : Plans analytiques 
Le Dr Veillard présente le plan analytique de l’ICIS et le plan analytique conjoint de l’ICIS 
et de Statistique Canada. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent et posent des questions sur le plan 
analytique. Ils font des suggestions concernant le besoin de fournir d’autres comparaisons 
pour les régions. 
 
Point 8 : Rapport du Comité des ressources humaines (RH) 
Le Dr Postl, président du Comité des ressources humaines (RH), présente un compte 
rendu de la réunion qui s’est tenue au matin du 12 mars 2015 et qui portait notamment 
sur les réalisations et les objectifs des RH; le plan de travail 2015-2016 du Comité des 
RH; le rapport d’attestation de gestion; le plan de relève pour des postes clés de la haute 
direction; l’évaluation de la performance du PDG; et les objectifs du PDG pour 2015-2016.  
 
Mme Ogilvie fait ensuite circuler un document contenant les modifications apportées au 
texte du régime de retraite de l’ICIS. Les modifications concernent des changements 
imposés par la loi et un changement à la section relative aux employés du Québec. Le 
changement consiste à leur offrir l’option d’une rente annuelle à la liquidation du régime 
de retraite au même titre que les employés de l’ICIS des autres provinces.  
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M. Peter Morrison PROPOSE d’approuver les modifications à apporter au texte du 
régime de retraite de l’ICIS. 
Mme Janet Davidson APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Point 9 : Séance à huis clos des membres du Conseil d’administration 
Les membres du Conseil d’administration tiennent une séance à huis clos. 
 
Point 10 : Conférencier 
Le Dr Postl présente le Dr Jeffrey Turnbull, médecin-chef à l’Hôpital d’Ottawa, qui fait le 
point sur la collecte de données sur la population itinérante et présente les défis à relever 
à cet égard. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent et posent des questions sur le type 
d’indicateurs susceptibles d’être utiles aux décideurs et aux travailleurs de la santé qui 
interviennent auprès de la population itinérante, sur les difficultés liées à l’accès à ces 
types de données et d’analyses et sur la possibilité de mener un projet pilote qui aidera à 
produire des données locales sur cette population. 
 
Point 11 : Rapport du Comité de gouvernance et de respect de la vie privée 
Mme Janet Davidson, présidente du Comité de gouvernance et de respect de la vie privée, 
fait un compte rendu de la réunion qui s’est tenue le matin du 12 mars 2015 et qui portait 
notamment sur les points suivants : le nouveau mandat du Comité de gouvernance et de 
respect de la vie privée; le bilan de l’examen du statut d’entité prescrite; la relève des 
membres du Conseil d’administration; la demande pour un volontaire qui siègera au 
Comité consultatif sur la santé de la population de l’ICIS; le programme de vérification du 
respect de la vie privée; l’ébauche du rapport annuel sur le respect de la vie privée; et la 
séance de planification stratégique du Conseil d’administration de juin 2015. 
 
Discussion : Les administrateurs demandent comment les membres des comités sont 
choisis. On fait remarquer que le choix s’est fait lors de l’examen de la composition des 
comités à l’automne 2014.  
 
Point 12 : Compte rendu de Statistique Canada 
Mme Lynn Barr-Telford, directrice générale, Direction de la santé, de la justice et des 
enquêtes spéciales de Statistique Canada, présente le travail effectué relativement aux 
données sur la santé mentale et aux contacts avec la police. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent et posent des questions sur la façon dont les 
données sont classées; et sur la façon dont le travail sur la santé mentale et les contacts 
avec la police pourraient influer sur les politiques et les résultats dans ce domaine. 
 
Point 13 : Comptes rendus sur le projet stratégique 
Incidents préjudiciables 
Le Dr Veillard présente les constatations du rapport sur la sécurité des patients à l’hôpital. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent des constatations du rapport et veulent savoir 
si des progrès ont été réalisés dans ce secteur du système de santé au cours des 
10 dernières années.  
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Développements récents concernant l’accès aux données par les chercheurs 
M. Diverty donne un aperçu des développements quant à l’accès aux données par les 
chercheurs. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent de la façon dont l’autorisation des chercheurs 
à accéder aux données cadre avec le mandat de l’ICIS. 
 
Tendances relatives aux inégalités en santé au Canada 
Le Dr Veillard fait un compte rendu du rapport Tendances relatives aux inégalités en santé 
au Canada. 
 
Levée de la séance 
Le Dr Postl rappelle aux membres du Conseil de remplir leurs évaluations et les remercie 
de leur participation.  
 
Comme aucun autre point n’est à l’ordre du jour, la séance est levée à 15 h 30.  
            

       
     
________________________ ______________________ 
Brian Postl     David O’Toole 
Président      Président-directeur général 
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