
 
 

En cette fin d'année, nous continuons à vivre sous l'ombre longue et persistante de la pandémie de 
COVID-19, la variante omicron étant la dernière source d'inquiétude.  Voici notre contexte, notre mythos - 
les choses que nous avons prises pour acquis, les choses que nous avons vu comme étant stables sont 
en constante évolution et le seront probablement encore pendant un certain temps. Et puis, à un niveau 
plus profond, le discours dominant de notre époque est en train d’être rédigé par le virus et ses variantes, 
et également par la réponse de l'humanité à ceux-ci. C'est là le point de départ de ce que je veux partager 
avec vous ce mois-ci. 

J'ai rejoint l’HTAi à la fin de l'année 2020 et j'ai maintenant parcouru un « cycle » complet des événements 
de la Société : 
– le forum politique mondial, les forums régionaux en Asie et en Amérique latine, et notre assemblée 
annuelle virtuelle. Il est facile, parfois même trop facile, d'oublier qu'un effort considérable - invisible pour 
la plupart des participants à nos événements - se déroule dans les coulisses pour concevoir et organiser 
ces événements.  Et ces efforts sont en grande partie le fruit d'une collaboration entre le secrétariat, notre 
conseil d'administration, les membres du comité et d'autres parties prenantes passionnées. Tout au long 
de l'année 2021, j'ai été continuellement impressionné par l'attitude et l'approche pragmatique de ces 
personnes extraordinaires. Nous avançons vers la ligne d'arrivée de ce qui sera, je pense, une année de 
transition pour l’HTAi. Nous avons dépassé nos prévisions financières et nous allons probablement nous 
retrouver avec un revenu net positif, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu des défis auxquels 
nous avons été confrontés. 

De plus, nous avons continué à construire une base solide de structures de gouvernance, qui nous 
serviront bien dans les années à venir. Nous avons également cristallisé une stratégie de mise en œuvre 
afin de concrétiser la vision si bien décrite dans notre plan stratégique quinquennal. Le fait que nous 
avons été en mesure d'offrir les services et un soutien accrus à nos groupes d'intérêt et à nos membres 
est la cerise sur le gâteau. Donc, lorsque je contemple l'année, je ressens un grand sentiment 
d'accomplissement d'une part, et de la gratitude d'autre part. Tous les membres que j'ai rencontrés au 
cours de l'année écoulée se sont montrés unis dans l'intérêt et le soutien sincères qu'ils portent à notre 
Société. Par mon expérience, il s'agit d'une chose extraordinaire et rare - et cela me donne l'espoir 
qu'ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. 

La fin d'une année et le début d'une autre annoncent l’arrivée de la saison des élections du conseil 
d'administration de l'HTAi. En tant que membres de la Société, vous êtes tous citoyens d'une 
communauté très particulière, et la participation au processus électoral est l'une de vos responsabilités 
les plus importantes. C'est aussi l'un des moyens par lesquels vous exercez votre pouvoir. Après tout, 
c'est votre vote qui détermine qui siègent au conseil d'administration et qui prennent les décisions 
orientant les affaires de la Société au quotidien. Par conséquent, je vous encourage à lire les documents 
que le secrétariat commencera à partager avec vous dès le début de la nouvelle année, à nous faire part 
de vos questions sur l'élection et surtout, à voter. 
Permettez-moi de conclure en vous souhaitant, ainsi qu'à vos familles, des fêtes de fin d'année 
paisibles, joyeuses et en toute sécurité. 

 
 



 
 

 

À la mémoire du Dr Hindrik Vondeling 
Écrit par la Dre Wija 
Oortwijn, présidente de 
l'HTAi 

 
 

Notre cher et estimé collègue, le Dr. Hindrik Vondeling, est malheureusement décédé dans 
sa ville natale d'Odense, Danemark, le 16 septembre 2021, après de longues années de 
maladie. Sa grande expertise et son engagement dans le domaine de l'ETS et de l'HTAi 
nous manqueront beaucoup. 

 
En 1988, Hindrik a obtenu un baccalauréat en biologie avec une majeure en physiologie et 
comportement, et des filiales en sciences de l'environnement et en administration publique 
(Université de Groningue, aux Pays-Bas). Il a commencé sa carrière en tant que chercheur au 
département d'économie de la santé de l'Université de Limburg, à Maastricht, aux Pays-Bas, 
sous la direction du professeur H. D. Banta. Par la suite, il a travaillé, entre autres, au 
département d'épidémiologie et de biostatistique de l'Institut de recherche en médecine extra-
muros de la Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas ; au département de recherche sur la 
santé, la technologie et les services, faculté de gestion et de gouvernance, Université Twente, 
Enshede, Pays-Bas et au département d'économie de la santé de l'Université du Danemark du 
Sud (SDU), Odense, Danemark. 

 
Au début de sa carrière, Hindrik s'est spécialisé dans le domaine de l'évaluation économique, 
de la fixation des priorités pour l'ETS et de l'analyse prospective. Sa vaste expertise s'est 
également reflétée dans sa thèse de doctorat intitulée Let there be light. Towards the rational 
use of lasers in medicine.  (Que la lumière soit ! Vers l'utilisation rationnelle des lasers en 
médecine) (1998). Il a contribué à de nombreux projets européens et internationaux au cours 
de sa carrière, notamment EUnetHTA, INTEGRATE-HTA et le réseau européen de génomique 
en santé publique.  Il a contribué très activement à l'HTAi jusqu'en 2017, lorsque sa maladie est 
devenue plus incapacitante. 

 
Hindrik était une personne très impliquée, ouverte d'esprit et amicale. Il était toujours à la 
recherche de défis intellectuels, il ne se contentait jamais d'explications trop simples et se 
passionnait pour les questions de l’ETS. Il nous manquera profondément en tant que collègue 
très compétent et en tant qu'ami loyal qui nous a enrichis à bien des égards. 

 
 
 

Élections au conseil d'administration de 2022 
 
 
 

Avez-vous déjà pensé à vous présenter aux élections du conseil d'administration de l'HTAi? En 
2022, quatre (4) postes d'administrateur seront ouverts aux nominations. Dépêchez-vous pour 
déposer votre candidature - tout ce dont vous avez besoin pour postuler se trouve sur notre site 
Web. Si vous connaissez d'excellent(e)s candidat(e)s, veuillez partager ce message avec eux 
ou elles. 

Rob Abbott,  
directeur exécutif 



 Pour en savoir plus sur les élections au conseil d'administration de 2022 
 

*Veuillez noter* Seuls les membres en règle peuvent se présenter 

aux élections. Renouvelez votre adhésion 

Si vous avez des question concernant les élections au conseil d'administration, veuillez envoyer 
un courriel à boardelections@htai.org 

 
 
 

Nominations pour le prix David Banta 
 
 
 

Connaissez-vous quelqu'un qui a apporté une contribution remarquable et durable au cours 
des 25 dernières années au développement et à l'utilisation de l'ETS au niveau international 
dans plus de cinq pays? 

 
 
 

Vous avez encore le temps de proposer sa candidature pour le prestigieux prix David Banta 
dès aujourd'hui ! Voici ce dont vous avez besoin : 

 
 
 

• Vous devez être un membre de la Société en règle. 
• Un formulaire rédigé en anglais, qui comprend un résumé des travaux du 

(de la) candidat(e) - 1000 mots (téléchargez le formulaire ici.) 
• Le formulaire doit démontrer clairement que le(a) candidat(e) a travaillé 

pendant plus de 25 ans dans plus de cinq (5) pays et faire état de son 
implication dans l'HTAi. 

• Cette nomination doit être appuyée par au moins deux membres de la 
Société en règle (membres ayant payé leur cotisation.) 

 
 
 

Pour de plus amples informations sur les modalités de soumission, veuillez consulter notre site 
Web. 

 
 
 

Les candidatures seront acceptées jusqu'à 23h 59 HNR (UTC-07:00) le 15 décembre et 
doivent être envoyées par courriel à Tatiana Hagerty à l'adresse thagerty@htai.org. 

 
 
 
 

o 
 

Actualités du secrétariat de l’HTAi 

https://htai.org/board-of-directors-elections-2022/
https://htai.org/membership/
mailto:boardelections@htai.org.
https://htai.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-David-Banta-Award-Nomination-Form.docx
https://htai.org/membership/
https://htai.org/awards/david-banta-award/
https://htai.org/awards/david-banta-award/
mailto:thagerty@htai.org


Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres au sein du secrétariat ! Gerardo 
Cea et Breanne Dickhout.  

 
 
 

Pour en savoir plus sur le secrétariat, consultez : 
 
 
 

Reconnaissance du secrétariat 
 
 
 

Au cours de cette année, Tatiana Hagerty, membre du personnel du secrétariat de l'HTAi, a 
obtenu le titre de professionnel de la gouvernance du Canada (GPC.D). GPC.D est un titre 
canadien reconnu que l'on obtient après avoir complété le programme « Gouvernance en 
pratique ».  Ses membres traitent de toutes les questions en lien avec la gouvernance 
d'entreprise, qu'il s'agisse des processus du conseil d'administration et du comité, de la gestion 
et de la structure, de la divulgation, de l'engagement des parties prenantes, de la conformité 
juridique et institutionnelle, ainsi que les questions cruciales pour les conseils, leur 
responsabilité et leur surveillance.  

 
Félicitations pour cette réussite remarquable ! 

 
 
 

Le gagnant du concours d'inscription à l'assemblée annuelle de HTAi 2022 
 
 

Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'enquête de 
satisfaction des membres de l'HTAi !  Nous félicitons tout particulièrement Anusha 
Kheir, qui a gagné une inscription gratuite à l'assemblée annuelle ! 

 
 

 
Rétrospective de l'année 2021 

 
 
 

L'année écoulée a été mémorable ! Jetons un coup d'œil sur ce que nous avons accompli. 

https://htai.org/about-htai/htai-secretariat/


 
Quelle belle année ! L'assemblée annuelle de 2021 a enregistré des milliers d'heures en 
matière de contenu de qualité, un nombre de conférenciers invités plus élevé qu'auparavant, 
des dizaines d'expériences uniques, dont un cocktail virtuel et le premier spectacle de magie de 
l'assemblée annuelle ! 

Perspectives pour 2022 
L'assemblée annuelle de 2022 approche à grands pas et cette rencontre en sera une autre qui 
restera dans les annales. En tant que première assemblée annuelle hybride de l'HTAi, les 
participants auront la possibilité d'assister à des présentations et à des événements à la fois 
en personne et virtuellement. 

Découvrez ce que vous réserve une réunion hybride. 

Inscription 
L’inscription sera ouverte bientôt ! 

L'inscription à l'assemblée annuelle 2022 de l'HTAi sera ouverte le 20 janvier 2022. 
L'assemblée annuelle de cette année en sera la première avec des événements en personne 
depuis 2019. Elle est donc à ne pas manquer ! Êtes-vous curieux de connaître le programme ? 
Le thème principal est Approche du cycle de vie : Se rassembler pour faire avancer les choses. 
Cliquez ici pour voir ce que l'ISPC a à dire sur le thème de cette année : 
https://youtu.be/L2R_6IlsW88 

En savoir plus sur le thème 

Découvrez le lieu de 

l'assemblée de 2022 

Subventions de 

participation 
Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont soumis une demande de subvention de participation 
cette année. Les candidatures sont désormais closes. 
Vous trouverez ci-dessous les dates importantes à retenir concernant les demandes retenues 
et non retenues. 

• Notification des demandes retenues ou non retenues : 1er février 2022 
• Confirmation de l'acceptation de la subvention par le(a) candidat(e) : 8 février 2022 

Pour en savoir plus sur les subventions de participation. 

Découvrez Utrecht 

https://www.htai2022.org/what-is-a-hybrid-meeting
https://youtu.be/L2R_6IlsW88
https://www.htai2022.org/main-theme
https://www.htai2022.org/annual-meeting-venue
https://www.htai2022.org/annual-meeting-venue
https://www.htai2022.org/participation-grants


Explorez la ville hôte de l'assemblée annuelle de l'HTAi 2022 et découvrez sa riche histoire ici. 

Organisation hôte 

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/utrecht.htm


Chaque assemblée annuelle de l'HTAi est parrainée par une organisation hôte dédiée. 
L'organisation hôte pour 2022 est Zorginstituut Nederland (ZIN). L'institut national des soins de 
santé des Pays-Bas, le ZIN, est une agence gouvernementale indépendante qui veille à ce que 
tous les citoyens aient accès à des soins de haute qualité, efficaces, performants et 
abordables. 

Pour en savoir plus sur Zorginstituut Nederland. 
 

Forum politique de l’Amérique latine 
Forum politique virtuel de l’Amérique latine 2021 

Le forum politique virtuel 2021 de l'Amérique latine a attiré plus de 90 représentants 
d'organisations des secteurs public et privé de la région, qui se sont engagés dans des 
discussions stratégiques autour du  thème «Processus délibératifs pour une prise de décision 
éclairée par l'évaluation des technologies de la santé. » les 25, 26 et 27 octobre. 

 
Bien que nous n'ayons pas pu voir tout le monde en personne, nous avons été ravis de voir 
tous ces visages familiers et nouveaux. Un gros merci au président sortant du forum politique 
de l'Amérique latine, Hector Castro, au secrétaire scientifique, Andrés Pichón-Riviere et à la 
coordinatrice administrative, Gabriela Rodriguez, pour avoir organisé une rencontre virtuelle 
d’envergure. Nous apprécions sincèrement toutes les contributions de chaque conférencier et 
participant. 

Visionnez quelques présentations de la session ouverte 

Forum politique de l’Amérique latine 2022 

Le prochain forum politique de l'Amérique latine aura lieu du 14 au 16 août 2022 à l'hôtel 
Royal Tulip à Brasilia, au Brésil. 

Forum politique de l’Asie 
Forum politique virtuel de l’Asie 2021 

Le forum politique virtuel de l'Asie 2021 a eu lieu les 6, 8 et 10 décembre, avec la participation 
de plus de 60 membres. Bien que la rencontre ait eu lieu de manière un peu différente cette 
année, nous sommes restés concentrés sur notre objectif d'offrir une occasion unique aux 
hauts représentants d'organisations des secteurs public et privé utilisant l'ETS dans la région 
asiatique pour discuter du thème : « L'ETS en Asie après  la COVID-19.» 

 

Nous remercions très chaleureusement le professeur Brendon Kearney pour ses cinq 
merveilleuses années en tant que président du forum politique de l'Asie. Nous sommes 
tristes de le voir partir mais nous nous réjouissons de ses collaborations continues en tant 
que membre actif de la Société HTAi. 

Un grand merci également à la secrétaire scientifique du forum politique de l'Asie, Linda 
Munday, pour ses efforts inlassables et ses nombreuses contributions, aux conférenciers et 
aux participants, qui ont fait de cet événement virtuel un grand succès. 

 
Le forum politique de l'Asie 2022, présidé par le professeur Guy Maddern, est prévu pour le 
quatrième trimestre. Nous annoncerons le lieu, la date et le thème de la rencontre au début de 
l'année 2022. 

Forum politique mondial 2022 
Compte tenu des résultats de notre récente enquête sur le timing et le format des rencontres, et avec le 
soutien du comité d'organisation du FPM, nous avons le plaisir d'annoncer que le forum politique mondial 
2022 aura lieu en personne du 26 au 28 mars à l'hôtel Sutton Place à Vancouver, 

https://www.htai2022.org/2022-host-organization
https://htai.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-HTAi-Latin-American-Policy-Forum-Background-Paper_English.pdf
https://htai.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-HTAi-Latin-American-Policy-Forum-Background-Paper_English.pdf
https://htai.org/policy-forum/latin-america-policy-forum/presentations/
https://htai.org/policy-forum/asia-policy-forum-2/background-papers/
https://htai.org/policy-forum/asia-policy-forum-2/background-papers/


en Colombie-Britannique, Canada. 
 

Nous sommes conscients que les déplacements peuvent encore être difficiles (voire 
impossibles) pour certains de nos membres du forum politique mondial ; nous intégrerons 
également des fonctionnalités virtuelles à l'événement pour permettre une participation à 
distance. 

Contrairement aux rencontres précédentes du FPM, celle-ci en particulier commencera le 
samedi plutôt que le dimanche afin d'éviter un chevauchement avec une rencontre 
européenne à laquelle participent plusieurs membres. 

 
 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les forums politiques, veuillez 
contacter l'équipe des forums politiques à l'adresse policyforum@htai.org ou Ali Powers, 
responsable des forums politiques et des événements à apowers@htai.org. 

 
 
 
 
 
 
 

Les préférences des patients influencent-elles les décisions en matière 
d'ETS? 

 
Avez-vous manqué le webinaire du sous-comité du projet sur les préférences des 
patients du PCIG intitulé « Les préférences des patients influencent-elles les décisions 
en matière d'ETS? » L'enregistrement est maintenant disponible sur notre chaîne 
YouTube pour que vous puissiez l'apprécier et le partager. 

 
Visionnez l’enregistrement 

 

Appel aux responsables techniques des groupes d'intérêt 
 
 
 

Êtes-vous nouveau(noivelle) dans le domaine de l'ETS? Souhaitez-vous entrer en contact 
avec la communauté mondiale de l'ETS et en savoir plus sur les activités et les 
discussions de l'un des groupes d'intérêt d'HTAi? 

 
Les groupes d'intérêt suivants sont à la recherche de personnes dévouées et enthousiastes qui 
sont prêtes à consacrer un à deux jours par mois pour soutenir leur(s) président(e)s sur le plan 
administratif et le comité de pilotage en tant qu'agent technique (AT), du 1er janvier au 31 
décembre 2022. 

 
Recrutement aux groupes d'intérêt sur : 

 
• les pays en voie de développement 
• l’ETS en milieu hospitalier 
• la recherche d'informations  
• les dispositifs médicaux 
• les données probantes du monde réel et intelligence artificielle 

 
Si cela vous intéresse, veuillez remplir et envoyer le formulaire de candidature au poste d’agent 
technique de l'ETSi ainsi que votre CV à interestgroups@htai.org avant le mardi 14 décembre 2021. 

 

Veuillez noter que vous devez être un membre de l'HTAi en règle pour postuler à ce poste. Si vous n'avez 
pas renouvelé votre adhésion, vous pouvez le faire ici.  

mailto:policyforum@htai.org
mailto:apowers@htai.org
https://www.youtube.com/watch?v=W_wvo86Pek8&t=120s
https://htai.org/wp-content/uploads/2020/11/2021_HTAi-Technical-Officer-Application-Form-002.pdf
https://htai.org/wp-content/uploads/2020/11/2021_HTAi-Technical-Officer-Application-Form-002.pdf
mailto:interestgroups@htai.org
https://htai.org/membership
https://htai.org/membership
https://htai.org/membership


 
 
 
 

Pour toute question relative aux groupes d'intérêt, veuillez écrire à interestgroups@htai.org 

mailto:interestgroups@htai.org
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