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• Mme Lilian Bayne, Lilian Bayne and Associates 
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Mot de bienvenue 
Le Dr Brian Postl, président du Conseil d’administration, déclare la séance ouverte à 10 h 
et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Tous les participants se présentent, 
puis le Dr Postl présente un survol du thème et de l’objet de la réunion, qui vise à orienter 
la stratégie de l’ICIS pour les 5 prochaines années. Il fait remarquer que la séance a pour 
but d’obtenir les commentaires du Conseil d’administration de l’ICIS de même que les 
points de vue d’intervenants étrangers sur la meilleure façon pour l’ICIS de demeurer 
pertinent en tant que source fiable d’information exhaustive et intégrée sur la santé.  
 
Le Dr Postl demande à M. Simon Kennedy de faire le compte rendu d’une discussion 
tenue lors d’une récente réunion de la Conférence des sous-ministres de la Santé 
(CSMS). M. Kennedy résume la discussion, qui a porté sur les données et l’information 
sur la santé ainsi que sur la difficulté de se retrouver au sein du secteur de l’information 
sur la santé et de bien le comprendre. Il signale qu’un groupe de travail spécial sera formé 
à ce sujet et que l’ICIS sera invité à y participer. D’autres membres ayant assisté à la 
réunion de la CSMS formulent des commentaires sur la pertinence et l’opportunité de ces 
discussions en ce qui a trait à la nouvelle stratégie de l’ICIS. 
 
Séance 1 : Experts étrangers 
Mme Janet Davidson ouvre la séance en présentant les conférenciers. Elle indique ensuite 
le but de la séance : profiter du point de vue et des idées de collègues étrangers et tirer 
des leçons de l’expérience de leurs pays et organismes respectifs pour éclairer 
l’élaboration du nouveau plan stratégique de l’ICIS. 
 
Le Dr Niek Klazinga donne un exposé sur le projet sur les indicateurs de la qualité des 
soins de santé de l’OCDE et établit le lien entre ces indicateurs et les nouvelles priorités 
de l’ICIS. Il explore également des points importants à considérer dans la planification de 
la stratégie quinquennale de l’ICIS, décrivant comment l’ICIS pourrait passer de 
« l’information sur la santé » à « l’information pour la santé » et mettre davantage l’accent 
sur la production d’information exploitable.  
 
Mme Diane Watson donne un exposé sur le système de santé et les rapports de 
performance en Australie, en présentant des exemples du travail et de l’incidence de la 
NHPA.  
 
Discussion : Les administrateurs discutent des concepts d’information sur la santé et 
d’information pour la santé et examinent la question d’une information pertinente, actuelle 
et exploitable qui aide à éclairer la prise de décisions stratégiques. Les administrateurs 
discutent également de transparence et du meilleur moyen de créer un milieu favorable 
aux données et à l’information ouvertes, ainsi qu’au libre dialogue. Le Dr Klazinga et 
Mme Watson discutent de la transparence à l’étranger et de l’utilisation des données et de 
l’information sur la santé pour prendre des décisions. Les administrateurs discutent 
finalement de l’effet des innovations futures sur les données et l’information sur la santé, 
et de la façon dont l’ICIS peut contribuer à l’obtention de résultats exploitables.  
 
Séance 2 : Qu’avons-nous entendu? 
Mme Heather Davidson ouvre la séance. Elle présente Mme Lilian Bayne, 
Mme Kathryn Hendrick et M. Scott Murray, qui donnent les résultats des consultations de 
planification stratégique avec les intervenants externes, les employés et les participants à 
un forum sur les technologies de l’information sur la santé.  
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Discussion : Les administrateurs discutent des résultats des consultations, soulignant 
l’importance de protéger les activités de base de l’ICIS, tout en laissant place à 
l’innovation, et ce, dans le respect de la vie privée. Ils discutent également de la présence 
de l’ICIS sur le Web et de la façon de la renforcer. Ils abordent la nécessité de susciter 
davantage la participation du public, discutant de l’expérience australienne en la matière, 
qui a mené à des résultats exploitables. La discussion porte également sur la façon 
d’assurer l’harmonisation des objectifs et des priorités avec les besoins des intervenants, 
et de créer des produits et services pertinents, compréhensibles, interrogeables, 
accessibles et actuels.  
 
Séance 3 : Qui sont les intervenants de l’ICIS? 
La Dre Verna Yiu ouvre la séance et en présente les objectifs : discuter de l’exercice de 
classification des intervenants en cours à l’ICIS et cerner les intervenants prioritaires à 
l’égard des orientations stratégiques renouvelées. Mme Hendrick présente les étapes du 
processus de classification, les niveaux de communication, ainsi que le tableau des 
intervenants. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent du tableau des intervenants, des intervenants 
qui devraient être consultés et du rôle que ces derniers devraient jouer auprès de l’ICIS. 
Ils insistent sur l’importance de réfléchir à la question de manière stratégique et de faire la 
distinction entre les bailleurs de fonds ou membres de l’ICIS et les administrateurs du 
système de santé. Les administrateurs discutent aussi de la possibilité de ne pas 
cantonner le public à la catégorie Informer afin d’accroître l’incidence des produits et 
services, et débattent de la vision de plus en plus consensuelle des rapports publics 
comme moteurs de changement.  
 
À la fin de la séance, les administrateurs soulignent qu’il faut veiller à ce que les 
compétences et l’expertise au sein du Conseil d’administration permettent une 
supervision adéquate des nouvelles orientations stratégiques de l’ICIS. Ils conviennent 
que le Comité de gouvernance et de respect de la vie privée devra explorer la question 
des compétences au sein du Conseil lors d’une prochaine réunion. Mme Susan Fitzpatrick 
dit également souhaiter participer à cette discussion.  
 
Mesure de suivi : 

• Le Comité de gouvernance et de respect de la vie privée examinera les 
compétences au sein du Conseil d’administration pour déterminer si elles 
s’harmonisent avec la nouvelle stratégie et formuler des recommandations 
au besoin. Mme Fitzpatrick participera également à cette discussion. 

 
Séance 4 : Que proposons-nous? 
M. David O’Toole fait un exposé sur la nouvelle orientation proposée pour l’organisme, y 
compris le mandat, les thèmes prioritaires et les objectifs et priorités stratégiques qui la 
composent. Il souligne qu’il est recommandé de ne pas modifier la vision de l’ICIS. La liste 
des fondations de l’organisme devrait également être conservée, mais il faudrait y ajouter 
le personnel. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent de l’incidence des données sur la santé qui 
ne sont pas recueillies par l’ICIS (p. ex. les données Fitbit), et de la façon dont elles ont 
augmenté la participation et la sensibilisation du public à l’égard de la collecte et du suivi 
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des données et des résultats en matière de santé. L’importance de renseigner le public 
sur les questions de santé de la population et de déterminants sociaux de la santé fait 
également l’objet d’une discussion.  
 
En ce qui a trait au mandat de l’ICIS, les administrateurs signalent l’utilité d’ajouter une 
mention concernant la qualité, ainsi que la facilité d’utilisation et l’exploitabilité des 
données menant à l’amélioration du système.  
 
Quant aux thèmes prioritaires, M. Peter Morrison fait remarquer qu’ils sont semblables à 
ceux de Statistique Canada et que les organismes pourraient collaborer à cet égard. Les 
administrateurs proposent également d’ajouter le thème du mieux-être à la liste. 
 
En ce qui a trait aux objectifs et priorités stratégiques, les administrateurs proposent de 
rendre les communications plus explicites et de mentionner l’accès aux données, 
l’engagement, l’autonomisation, l’ouverture et l’innovation. Ils discutent également de 
renforcer les partenariats pour améliorer les produits et les services. Ils sont également 
d’avis qu’une présence accrue de l’ICIS sur le Web pourrait être ajoutée à la priorité liée 
aux outils analytiques.  
 
Les membres abordent de façon générale la manière d’accroître la cohésion entre le 
mandat et les objectifs et priorités, tout en veillant à les arrimer aux besoins des 
intervenants de l’ICIS. Ils estiment que les produits et services de l’ICIS devraient être 
plus audacieux, servir d’outils aux bailleurs de fonds et aux intervenants, et agir comme 
moteur de changement au sein du système de santé. Les administrateurs étudient 
également la possibilité de faire du public un intervenant et discutent de la façon d’intégrer 
cet élément aux priorités stratégiques. 
 
À la fin de la séance, les administrateurs conviennent que la direction doit réviser le 
mandat ainsi que les objectifs et priorités stratégiques à la lumière de la discussion, puis 
les soumettre à l’examen du Conseil d’administration lors d’une réunion extraordinaire 
tenue par téléconférence en juillet 2015. 
 
Mesure de suivi :  

• Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration par téléconférence 
sera organisée en juillet 2015 afin de mettre la dernière main au mandat, aux 
objectifs et aux priorités à inclure dans le nouveau plan stratégique. 
 

Séance 5 : Conséquences organisationnelles 
M. O’Toole présente un survol des conséquences potentielles du nouveau plan 
stratégique au sein de l’organisme, précisant que la direction examinera comment 
positionner l’ICIS pour respecter les nouvelles orientations stratégiques.  
 
Discussion : Les administrateurs discutent des outils et techniques susceptibles d’aider 
l’ICIS à accomplir son mandat, et de la possibilité de s’inspirer du secteur privé pour 
certaines de ses nouvelles activités. Ils abordent également le coût de la transformation et 
les gains d’efficacité qui pourraient être réalisés afin de soutenir la prochaine étape de 
l’évolution de l’organisme. 
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Séance 6 : Réflexion sur la journée — table ronde 
M. Luc Castonguay fournit un résumé des discussions de la journée, qui comprend les 
points suivants : 

• déterminer si l’ICIS produit de l’information sur la santé ou de l’information pour la 
santé et établir comment rendre l’information plus exploitable; 

• réfléchir à la différence entre intervenants et actionnaires ainsi qu’à la façon de 
mobiliser le public et les médias; 

• créer des produits exploitables, faciles d’utilisation ou plus stratégiques, selon le 
type d’intervenant. L’actualité de l’information et l’accès aux données sont 
également importants; 

• faire évoluer l’ICIS et adopter une approche plus pragmatique de façon à faire de 
l’organisme un catalyseur pour la prise de décisions et les changements de 
politiques; 

• faire preuve de plus d’audace, de rapidité et de courage, tout en restant prudents 
et en procédant par étapes. 

 
Discussion : Les membres du Conseil expriment leur accord avec l’information 
présentée à la séance de planification stratégique et précisent que des discussions plus 
approfondies auront lieu lors de la réunion du Conseil du lendemain.  
 
Séance 7 : Séance à huis clos des membres du Conseil d’administration 
Les membres du Conseil d’administration tiennent une séance à huis clos. 
 
 
Levée de la séance 
Comme aucun autre point n’est à l’ordre du jour, la séance est levée à 16 h. 
 
 
 
 

       
           
________________________ ______________________ 
Brian Postl     David O’Toole 
Président      Secrétaire 
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