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Réunion du Conseil d’administration 
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13 h (HE) 

 
Téléconférence 

_______________________________________________________ 
    Compte rendu de décisions  
 
Membres présents 
Brian Postl (président) Janet Beed 
Luc Castonguay Marshall Dahl 
Heather Davidson Susan Fitzpatrick 
Simon Kennedy Peter Morrison 
David Ostrow 
   
Absents  
Bruce Cooper Janet Davidson 
John McGarry Marlene Smadu 
Verna Yui 
  
Personnel de l’ICIS 
David O’Toole (président-directeur général) Brent Diverty 
Caroline Heick Lori Lennox (rédactrice) 
Georgina MacDonald Kathleen Morris 
Scott Murray  Louise Ogilvie 
Stephen O’Reilly Francine Anne Roy   
  
Mot de bienvenue 
Le Dr Brian Postl, président du Conseil d’administration, déclare la réunion ouverte à 
13 h (HE) et souhaite la bienvenue aux participants. Il dit avoir reçu des commentaires de 
Mme Marlene Smadu et de Mme Janet Davidson avant la réunion et en fera part aux 
participants pendant la réunion. 
 
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 24 juillet 2015. Ils confirment qu’ils n’en ont aucun. 
 
Compte rendu de décisions 
Le Dr Postl présente le compte rendu de décisions de la séance de planification 
stratégique du 18 juin 2015 et de la réunion du 19 juin 2015 du Conseil d’administration 
aux fins d’approbation. 
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Mme Janet Beed PROPOSE que le compte rendu de décisions de la séance de 
planification stratégique du 18 juin 2015 et de la réunion du 19 juin 2015 du Conseil 
d’administration soit approuvé. 
Mme Susan Fitzpatrick APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Point 3 : Rapport du Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé  
M. David O’Toole, président-directeur général, fait un résumé du Rapport du Groupe 
consultatif sur l’innovation des soins de santé. Il présente tout particulièrement 
l’information, les répercussions et les recommandations qui touchent l’ICIS. M. O’Toole 
fait remarquer la concordance entre le rapport et la nouvelle orientation stratégique de 
l’ICIS. 
 
M. O’Toole indique que le personnel continuera à passer en revue le rapport afin d’y 
puiser de bonnes idées et de déterminer si l’ICIS devrait les inclure dans ses programmes 
à l’avenir.  
 
Discussion : Les administrateurs discutent du rapport, ainsi que de sa pertinence et sa 
concordance avec les travaux de l’ICIS. Ils soulignent que le rapport met l’accent sur le 
rôle de chef de file de l’ICIS en matière de données comparables et d’information sur la 
santé au Canada. Les administrateurs discutent également du moment choisi pour la 
publication du rapport et indiquent que ce dernier continuera à alimenter la réflexion à 
l’échelle provinciale et fédérale sur les politiques de la santé au-delà de la prochaine 
élection fédérale à l’automne 2015.  
 
Mme Heather Davidson fait le point sur le nouveau groupe de travail fédéral, provincial et 
territorial sur l’information sur la santé qui est actuellement mis sur pied. Elle indique que 
l’ébauche du mandat du groupe est en cours de rédaction. Elle ajoute que l’ICIS sera 
invité à participer au groupe. Les membres souhaitent également que l’ICIS les aide à 
planifier leurs travaux en leur fournissant les résultats de l’exercice de planification qu’il a 
réalisé au moment de rédiger son nouveau plan stratégique. 
 
 
Point 2 : Proposition de plan stratégique 
M. O’Toole présente la version révisée du plan stratégique proposé, ce qui comprend le 
nouveau mandat ainsi que la vision de l’ICIS pour 2021. Il donne ensuite la parole à 
Mme Georgina MacDonald, vice-présidente, Région de l’Ouest et Initiatives de 
développement, qui explique brièvement la relation entre les 4 objectifs stratégiques et 
décrit l’objectif stratégique 1. Par la suite, M. Brent Diverty, vice-président, Programmes, 
présente l’objectif stratégique 2. Il est suivi de M. Stephen O’Reilly, directeur exécutif, 
Canada atlantique et Intégration des rapports électroniques, qui présente l’objectif 3 et de 
Mme Kathleen Morris, vice-présidente, Recherche et Analyse, qui décrit l’objectif 4. 
 
Discussion : Les participants discutent du nouveau plan stratégique proposé et tous les 
administrateurs présents font part de leurs commentaires. La plupart des administrateurs 
sont d’avis que les modifications apportées au plan sont conformes à leur discussion du 
18 juin 2015, lors de la séance de planification stratégique. Par contre, les administrateurs 
reconnaissent avoir continué de réfléchir sur la question depuis cette réunion, notamment 
en raison de la publication du rapport du Groupe consultatif sur l’innovation dans les soins 
de santé, et ils formulent les conseils suivants : 
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• à prendre en considération : l’objectif 1 (engagement à l’égard les intervenants), 
pourrait devenir un élément fondamental au lieu d’un objectif et être intégré dans 
l’ensemble du plan; 

• utiliser un langage plus précis et mettre davantage l’accent sur les objectifs et les 
priorités stratégiques; 

• accorder davantage d’importance aux activités liées à la performance du système 
de santé; 

• s’assurer que le mandat met en évidence le rôle de chef de file de l’ICIS en tant 
que source de données et d’information sur la santé et reconnaît que l’ICIS 
représente une force motrice en ce qui a trait à l’amélioration de la performance et 
des résultats des systèmes de santé au Canada; 

• examiner comment les intervenants et les publics cibles sont définis et déterminer 
comment leurs intérêts seront indiqués dans le plan stratégique; 
 

La direction prend note du fait que les administrateurs s’inquiètent d’accorder plus 
d’importance à la performance du système de santé dans le plan stratégique. Elle 
rappelle au Conseil que, lors des échanges avec les intervenants, il a souvent été 
mentionné que l’ICIS devrait tenir compte de la santé de la population dans ses 
programmes de travail.  
 
Les administrateurs discutent également de l’importance de revoir la façon dont le 
nouveau plan sera mis en œuvre en fonction des nouvelles initiatives prévues et ce qui 
devra être réduit ou supprimé, au besoin. On indique que ce sujet sera abordé au cours 
des réunions du Conseil d’administration en novembre 2015 et en mars 2016, lorsque le 
plan d’activité pluriannuel et le budget et plan d’exploitation annuel seront élaborés. 
 
À la fin de la réunion, les administrateurs demandent que la direction révise le mandat, les 
buts et les objectifs en tenant compte de l’avis du Conseil. 
 
Étant donné l’importance du sujet et puisqu’une téléconférence est peu propice à un 
débat, les administrateurs conviennent d’organiser une réunion en personne avec le 
Conseil d’administration au début de l’automne dans le but d’approuver la version finale 
du plan stratégique. 
 
Mesure de suivi : 

• Organiser une réunion en personne avec le Conseil d’administration au 
début de l’automne 2015 

 
Levée de la séance 
Comme aucun autre point n’est à l’ordre du jour, la séance est levée à 14 h 10  
 

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