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Administrateurs présents 
Brian Postl (président) Janet Beed 
Marshall Dahl David Ostrow 
Marlene Smadu Verna Yiu 
Denis Roy Simon Kennedy 
Nancy Naylor       
   
   
Absents  
Janet Davidson Pierre Lafleur 
Peter Morrison Beverley Clarke 
Susan Antosh Stephen Brown 
 
  
Personnel de l’ICIS 
David O’Toole (président-directeur général) Brent Diverty   
Caroline Heick Kathleen Morris 
Georgina MacDonald Louise Ogilvie 
Stephen O’Reilly Scott Murray 
Francine Anne Roy (rédactrice) Claire Morris   
Chantal Poirier Lucie Hardy  
Mélanie Josée Davidson    
   
Personnel de Santé Canada Personnel de Statistique Canada  
Glenn Irwin  Lynn Barr-Telford 
 
Invités  
M. David Sissons (point 3) 
Dr Andreas Laupacis (point 9) 
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Mot de bienvenue 
Le Dr Brian Postl, président, déclare la séance ouverte à 9 h 45 et souhaite la bienvenue 
aux participants. Il présente les nouveaux membres, Mme Nancy Naylor, représentante 
gouvernementale de la région 3 (Ontario), et le Dr Denis Roy, représentant non 
gouvernemental de la région 4 (Québec). Il informe les participants que d’autres 
nouveaux membres ont été élus au Conseil, mais qu’ils ne peuvent assister à la réunion, 
notamment : 

• Stephen Brown, représentant gouvernemental de la région 1 (C.-B. et Yukon)  
• Susan Antosh, représentante gouvernementale de la région 2 (Prairies, Territoires 

du Nord-Ouest et Nunavut)  
• Pierre Lafleur, représentant gouvernemental de la région 4 (Québec) 
• Beverley Clarke, représentante gouvernementale de la région 5 (Atlantique) 

 
Il indique également que M. Peter Morrison, représentant de Statistique Canada, a 
démissionné de son poste au Conseil d’administration de l’ICIS, puisqu’il quittera son 
poste à Statistique Canada en décembre 2015 pour partir à la retraite. Après 15 ans de 
service à l’ICIS, Scott Murray, vice-président et chef des services de technologie, partira 
lui aussi à la retraite en décembre 2015. 
 
 
Point 1 : Points à l’ordre du jour 
Déclaration de conflit d’intérêts 
Le Dr Postl demande aux membres s’ils ont des conflits d’intérêts à déclarer pour la 
réunion du 26 novembre 2015. Ils confirment qu’ils n’en ont aucun. 
 
Compte rendu des décisions 
Le Dr Postl présente le compte rendu des décisions de la réunion du Conseil 
d’administration du 2 octobre 2015 aux fins d’approbation.  
 
Le Dr David Ostrow PROPOSE d’approuver le compte rendu des décisions de la 
réunion du 2 octobre 2015.  
Le Dr Marshall Dahl APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
 
Point 2 : Rapport trimestriel du président  
M. David O’Toole, président-directeur général, commence son rapport en remerciant  
M. Scott Murray, vice-président et chef des services de technologie (ICIS) de sa 
contribution à l’ICIS et informe les participants que M. Corbin Kerr, le nouveau dirigeant 
principal de l’information, entrera en fonction à compter du lundi 30 novembre 2015. Il 
profite également de l’occasion pour remercier Mme Claire Morris, adjointe administrative 
du PDG, qui prend sa retraite, et pour présenter Mme Lucie Hardy, qui la remplacera.  
 
M. O’Toole fait ensuite un compte rendu des activités réalisées depuis la dernière réunion 
du Conseil d’administration, en soulignant les récentes publications de l’ICIS, notamment 
Les médecins au Canada 2014, les Tendances des inégalités en santé liées au revenu au 
Canada et les Tendances des dépenses nationales de santé 2015. Il parle aussi de la 
fructueuse discussion d’experts organisée par l’Economic Club of Canada, à Ottawa, à 
l’occasion du 40e anniversaire de la Base de données sur les dépenses nationales de 
santé (BDDNS).  
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Il poursuit en présentant un aperçu des autres activités auxquelles l’ICIS a participé, 
comme des tables rondes sur les politiques de santé organisées en collaboration avec le 
Comité directeur de l’Université Queen’s et des discussions sur les initiatives 
d’amélioration de la qualité organisées en collaboration avec les services de santé 
communautaires Sainte-Élizabeth. Il rappelle également le rôle de l’ICIS dans l’adoption 
d’une approche normalisée pour la future collecte de données sur l’aide médicale à mourir 
au Canada. Il termine en parlant du Sommet sur l’utilisation des données du réseau de la 
santé qui se tiendra en février prochain, organisé en collaboration avec Inforoute Santé du 
Canada. 
 
Le Dr Brian Postl, président du Conseil, présente un résumé des résultats financiers des 
6 premiers mois de l’exercice ainsi que les prévisions financières de fin d’année. Il ajoute 
que la direction compte utiliser l’ensemble des fonds alloués par Santé Canada. 
 
Ensuite, M. O’Toole mentionne les indicateurs de performance du deuxième trimestre et 
les autres sommaires des récentes publications au sujet du rapport sur le personnel 
infirmier, de l’outil Votre système de santé (publication de décembre), du rapport de 
l’OCDE et des projets conjoints de l’ICIS et de Statistique Canada, inclus à titre informatif 
dans les documents de la réunion du Conseil. 
 
M. O’Toole invite ensuite Mme Nancy Naylor, représentante gouvernementale de la 
région 3 (Ontario) à présenter un aperçu du Rapport du Groupe d’experts pour l’examen 
des soins à domicile et en milieu communautaire — Amener les soins au domicile (Dre 
Gail Donner, présidente) — Mars 2015. 
 
Discussion :  
Les membres posent des questions pour plus de précisions sur l’aperçu présenté par 
Mme Naylor (région 3 — Ontario). 
 
 
Point 3 : Sondage sur la satisfaction des employés 
Mme Louise Ogilvie, vice-présidente, Services administratifs explique le contexte du 
sondage sur la satisfaction des employés, qui est réalisé tous les 2 ans. Elle présente 
ensuite M. David Sissons, du Hay Group, qui donne les résultats du sondage de 2015 sur 
la satisfaction des employés.  
 
Discussion :  
Les membres discutent et posent des questions au sujet des résultats, des méthodologies 
et des points à améliorer. Les membres du Conseil félicitent l’ICIS pour les résultats 
positifs et très favorables qu’il a obtenus. 
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Point 4 : Ébauche du plan stratégique 2016 à 2021 
   Ébauche du plan d’activité : Priorités stratégiques et plan d’investissement 
 

Ébauche du plan stratégique 2016 à 2021 
M. O’Toole présente l’ébauche du plan stratégique de l’ICIS 2016 à 2021 pour 
approbation.  
 
Discussion :  
Les administrateurs discutent et posent des questions sur la manière de mobiliser le 
public et sur la façon dont les progrès seront évalués en fonction des objectifs 
stratégiques. Ils recommandent de fournir des précisions sur la façon de mesurer les 
progrès par rapport à l’orientation stratégique. Il est proposé que l’introduction mette 
l’accent sur la structure unique de l’ICIS à titre d’organisation pancanadienne comprenant 
des représentants des ministères fédéral, provinciaux et territoriaux. Les membres 
conviennent que le document est bien structuré et bien développé.  
 
Mesure de suivi : 
Finaliser le document sur la planification stratégique de l’ICIS 2016 à 2021.  
 
Ébauche du plan d’activité : Priorités stratégiques et plan d’investissement 
M. O’Toole présente un survol de la situation financière actuelle de l’ICIS et de ses 
fonctions clés, notamment, Normes et qualité des données, Données, Analyse et 
rapports, et Compréhension et utilisation. Alors que le nouveau plan stratégique propose 
des changements considérables, l’ICIS doit composer avec de lourdes contraintes 
financières, y compris un éventuel gel budgétaire au cours des prochaines années en 
raison d’une baisse de revenu de 10 millions de dollars depuis les 5 dernières années. 
L’ébauche du plan d’activité propose d’adopter une approche équilibrée qui permettra de 
faire avancer les objectifs stratégiques tout en tenant compte de la réalité financière et de 
l’hypothèse d’un gel budgétaire au cours des prochaines années. 
 
Mme  Ogilvie, enchaîne en présentant des détails sur l’approche proposée, notamment les 
nouvelles initiatives stratégiques financées par le budget de base de l’ICIS et celles 
conditionnelles à l’obtention d’un nouveau financement. Mme Ogilvie donne ensuite un 
aperçu de la façon dont l’ICIS compte mobiliser les ressources nécessaires pour 
commencer la mise en œuvre des initiatives stratégiques tout en s’attaquant au déficit 
prévu l’an prochain. Pour y parvenir, l’ICIS devra réinvestir 1,2 million de dollars au 
prochain exercice financier en réduisant ou en supprimant certains produits et services, 
en assurant une meilleure gestion des postes vacants et en réalisant des gains 
d’efficacité. À l’avenir, les nouvelles initiatives de l’ICIS seront définies selon les 
ressources disponibles. 
 
Mme Ogilvie indique que pour l’exercice 2016-2017, l’ICIS déposera un budget équilibré 
comprenant un programme de travail limité pour la première année du nouveau plan 
stratégique. 
 
Discussion :  
Les membres discutent et posent des questions au sujet des réductions de programmes 
proposées, des motifs qui justifient le retrait d’un produit (p. ex. en fonction de la qualité 
des données) et du calendrier des réductions proposées. Les administrateurs saluent le 
travail accompli malgré un contexte financier difficile. Ils approuvent les réductions 



Compte rendu des décisions (26 novembre 2015)   
 

 
Réunion du Conseil d’administration 

Le 10 mars 2016 

proposées pour l’exercice 2016-2017, lesquelles guideront l’élaboration du plan 
d’exploitation et du budget pour 2016-2017, qui seront présentés au Comité des finances 
et de la vérification en février prochain. 
 
Le Dr B. Postl présente un sommaire de la discussion qui a eu lieu plus tôt dans la 
journée avec le Comité des finances et de la vérification. Il propose une motion pour 
approbation par les membres du Conseil.  
Le Dr B. Postl PROPOSE que la motion suivante soit approuvée : 
 

• Que d’ici la rencontre avec le Comité des finances et de la vérification en février et 
les réunions du Conseil d’administration en mars, le personnel de l’ICIS prépare 
une ébauche de plan d’activité comprenant 2 scénarios de financement, l’un en 
fonction d’un revenu total de 110 millions de dollars et l’autre en fonction d’un 
revenu de 115 millions de dollars, en complément de celui d’une éventuelle 
hausse de 0 % au cours des 5 prochaines années. 

 
M. David Ostrow appuie la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Mesure de suivi : 
Élaborer 2 scénarios de financement (110 et 115 millions de dollars) à présenter au 
Comité des finances et de la vérification en février 2016 et aux réunions du Conseil 
d’administration en mars 2016. 
 
 
Point 5 : Rapport du Comité des finances et de la vérification (CFV) 
Le Dr Postl fait le point sur la réunion du CFV du 26 novembre 2015. Il évoque notamment 
le rapport du président pour le 2e trimestre, le rapport d’attestation de gestion concernant 
les remises législatives et les 2 sujets ci-après. 
 
Hypothèses de planification et de budgétisation pour 2016-2017  
Il donne un aperçu des priorités de l’organisme et des hypothèses de budgétisation et de 
planification pour l’exercice 2016-2017, lesquelles sont fondées sur le nouveau plan 
stratégique et les nouvelles ressources financières. Ces données serviront à élaborer le 
budget et plan d’exploitation 2016-2017.  
 
Signataires autorisés auprès de la banque 
Le Dr Postl présente un aperçu des modifications proposées à la liste des signataires 
autorisés auprès de la banque.  
 
Le Dr Marshall Dahl PROPOSE que la mise à jour de la politique relative aux 
signataires autorisés auprès de la banque soit approuvée.  
Mme Marlene Smadu APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
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Point 6 : Évaluation du niveau de préparation des autorités compétentes 
canadiennes pour accélérer l’adoption et l’utilisation de la version 3.0 de la NPC 
DME SSP de l’ICIS 
Mme Caroline Heick, directrice exécutive, Ontario et Québec et Information sur les soins 
de santé primaires, fait le point sur le programme d’information sur les soins de santé 
primaires; elle donne un aperçu des résultats de l’évaluation de l’état de préparation 
pancanadienne de la norme du DME. Le rapport sur l’évaluation du niveau de préparation 
des autorités compétentes sera présenté à titre informatif lors de la Conférence des sous-
ministres de la Santé en décembre 2015. Le rapport complet est inclus dans les 
documents de la réunion du Conseil.  
 
Mme Heick présente aussi les résultats préliminaires de 2 projets de démonstration menés 
au cours de l’exercice 2015-2016 pour tester la convivialité de la norme relative au 
contenu du DME et des listes de sélection conviviales pour les cliniciens. Les résultats 
préliminaires indiquent que l’application de la norme relative au contenu du DME permet 
d’accroître la qualité des données comparativement aux anciennes méthodes de collecte 
et d’analyse de données.  
 
Discussion :  
Les membres discutent et posent des questions au sujet de la complexité et des défis liés 
aux données du DME. Ils reconnaissent que l’adoption de cette approche pourrait être fort 
prometteuse.  
 
 
Point 7 : Séance à huis clos des membres du Conseil d’administration 
Les membres du Conseil d’administration tiennent une séance à huis clos. 
 
 
Point 8 : Rapport du Comité de gouvernance 
Compte rendu verbal des réunions du 14 juillet et du 23 octobre 2015  
Mme Verna Yiu, membre du Comité de gouvernance et de respect de la vie privée, fait le 
point sur la réunion du 14 juillet 2015, notamment sur la relève des membres du Conseil, 
la composition du Conseil et la nouvelle nomination d’un administrateur. Elle poursuit en 
présentant un sommaire des sujets abordés lors de la réunion du 23 octobre 2015, y 
compris la relève des membres du Conseil, les ententes de partage de données, les 
décisions sur le respect de la vie privée et la planification et l’approche relatives à la 
relève du président du Conseil d’administration. 
 
Politique de rémunération du Conseil d’administration 
Mme Yiu présente un sommaire de l’examen de la politique de rémunération du Conseil 
d’administration. Elle indique qu’à la lumière de l’examen des politiques de rémunération 
d’organismes comparables, les membres du Comité de gouvernance et de respect de la 
vie privée recommandent que la politique actuelle de l’ICIS demeure en vigueur.  
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Point 9 : Conférencier 
Le Dr Postl présente le Dr Andreas Laupacis, interniste général et directeur général du Li 
Ka Shing Knowledge Institute de l’Hôpital St. Michael’s. Il est également président du 
conseil d’administration de Qualité des services de santé Ontario. 
 
Le Dr Laupacis met l’accent sur l’importance et les répercussions de la participation du 
public et des patients au milieu des soins de santé; les progrès réalisés par Qualité des 
services de santé Ontario en ce qui a trait à la mobilisation des patients; le rôle et le choix 
des patients. 
 
Discussion :  
Les membres discutent et posent des questions sur la participation des citoyens, sur la 
meilleure façon de sensibiliser le public et les patients et sur la rémunération des patients 
bénévoles. 
  
 
Point 10 : Rapport du Comité des ressources humaines 
La Dre Marlene Smadu, membre du Comité des ressources humaines, fait un compte 
rendu des points abordés lors de la réunion du Comité le 23 octobre 2015. Elle fait 
notamment le point sur le sondage auprès des employés, les résultats de l’enquête sur la 
rémunération, les hypothèses budgétaires de la rémunération, la liquidation du régime de 
retraite de l’ICIS, le mandat renouvelé du Comité des ressources humaines et le rapport 
d’attestation de gestion. 
 
 
Point 11 : Compte rendu des projets stratégiques 
Résultats de l’enquête du Fonds du Commonwealth sur les SSP 
Mme Kathleen Morris, vice-présidente, Recherche et Analyse, donne un aperçu du rôle de 
l’ICIS à titre de partenaire dans le cadre du sondage international, puis présente les 
résultats préliminaires de l’enquête du Fonds du Commonwealth sur les SSP 2015.  
 
Discussion : 
Les membres discutent et posent des questions au sujet des résultats, des méthodologies 
et de la publication des résultats par l’ICIS prévue en janvier 2016. 
 
Préjudices à l’hôpital : nouvelle stratégie de diffusion 
Mme Morris rend compte de l’avancement du projet mené en collaboration avec l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients (ICSP), et parle de l’approche proposée en ce qui 
concerne la diffusion des données en février et en octobre 2016. 
 
Discussion :  
Les membres discutent et posent des questions au sujet des indicateurs, de l’approche 
concernant la diffusion des données et du public ciblé, y compris le niveau de déclaration 
proposé.  
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Levée de la séance 
Le Dr Postl rappelle aux membres du Conseil d’administration 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 14 h 35. 
 
 

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