Il y a plus de 500 ans, Nicolas Machiavel a observé : Il n’est rien de plus difficile à prendre en
main, de plus périlleux à diriger ou de plus aléatoire, que de s’engager dans la mise en place
d’un nouvel ordre des choses. Quelle intuition remarquablement prémonitoire. Au cours des
siècles suivants, nous avons constamment observé le blocage systématique de nouvelles idées
par ceux qui « profitent de l’ancien ordre ». De la même manière et d’un intérêt particulier
pour ceux qui souhaitent transformer les soins de santé, la nature humaine est telle que nous
avons tendance à croire en toute nouveauté tant que nous n’en avons pas fait l’expérience.
Alors qu’une nouvelle année commence, j’y ai beaucoup réfléchi. Après tout, HTAi ne concerne
pas une progression graduelle. Nous cherchons à transformer les soins de santé de manière
générale : à les rendre plus accessibles, plus équitables et à renforcer leur impact. Comme le
dit l’adage, ce n’est pas « chose facile ». Le levier que nous utilisons est HTA, pour autant,
malgré des avantages éprouvés, elle reste sous-exploitée, en particulier dans les pays à revenu
faible et intermédiaire. Nous avons tous entendu des variantes de la liste de raisons : (1) idées
fausses sur l’HTA; (2) problèmes de faisabilité de la mise en œuvre de l’HTA ou (3) valeurs et
croyances concernant l’efficacité de l’HTA.
Pour en avoir la certitude, les systèmes de santé dans le monde ont entrepris une démarche
proche de la prouesse : remettre en question de vielles présomptions sur leur raison d’être et
la manière de fournir des soins de santé excellents. Certains rejoignent l’aventure de manière
volontaire ou proactive; d’autres y sont forcés par des changements rapides et non linéaires
dans leur environnement opérationnel et concurrentiel (la COVID-19 en est seulement
l’exemple le plus récent). Quelle que soit la motivation, je suis convaincu qu’HTA a un rôle
puissant à jouer pour aider à faire face aux défis que représentent la diversité démographique,
les technologies révolutionnaires, l’implication des patients et des citoyens et la justice sociale,
pour ne citer que quelques-uns des principaux sujets qui empêchent les parties prenantes des
organismes et du secteur de la santé de dormir.
Dans ce contexte, je voudrais que nos membres sachent qu’en 2022, HTAi est résolue à œuvrer
avec nos partenaires internationaux pour montrer où et comment HTA peut aider à maximiser
les résultats de la population en matière de santé même, ou en particulier, avec des
restrictions budgétaires. Par ailleurs, nous voulons établir la narrative selon laquelle HTA peut
rendre les décisions relatives aux soins de santé plus transparentes (et donc, défendables) et
peut également être utile dans le cadre de négociations des prix avec des représentants du
secteur. Plusieurs activités existantes de la Société réalisent ces aspirations et je suis heureux
d’en souligner quelques-unes, nouvelles, qui occuperont le devant de la scène, cette année.

Comme vous le savez, le Plan stratégique de la Société comprend quatre domaines de priorité
stratégiques pour la période 2020-2025 : (1) étendre et développer la présence de l’HTAi à
l’international par le biais de nos membres; (2) étendre l’HTA grâce au partage de
connaissances et à la diffusion d’informations à travers nos partenariats; (3) faire progresser la
connaissance scientifique et encourager le développement des capacités; et (4) garantir une
stabilité financière continue et une bonne gouvernance. Dans chacun de ces quatre domaines,
nous maintenons nos offres actuelles aux membres et en ajoutons de nouvelles, y compris une
série élargie de webinaires de groupes d’intérêt et le recrutement ciblé de parties prenantes
de l’HTA essentielles et/ou sous-représentées (Domaine 1); le lancement d’un forum de
développement du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MOAN) (Domaine 2); l’introduction
d’un forum scientifique semestriel portant sur des questions émergentes clés dans le domaine
des sciences, qui constitueront, à terme, une source d’informations de politiques (Domaine 3);
et l’identification de nouvelles sources de revenus/financements pour davantage renforcer la
résilience de la Société (Domaine 4).
Chacune de ces nouvelles initiatives est destinée à nous aider à renforcer notre position dans
le paysage de l’HTA et, ainsi, nous permettre de faire progresser le travail de réforme : une
entreprise que Machiavel a qualifiée de difficile, périlleuse et aléatoire. À cette liste, j’oserais
ajouter « nécessaire ». En 2022, je m’engage à ce que la Société continue de prendre les
mesures nécessaires pour s’assurer de travailler de manière collaborative et imaginative et
avec un sens continuel de l’accomplissement pour apporter le changement dans les soins de
santé à l’international par le biais de l’HTA. Car cela est nécessaire.
Rob Abbott
Directeur exécutif

Les candidatures au Conseil de 2022 sont ouvertes du 2 au 18 février!
Quatre (4) postes d’administrateur seront ouverts aux candidatures et à l’élection en 2022
pour un mandat de trois ans (de 2022 à 2025). Les administrateurs sont élus par des membres
d’HTAi conformément aux sections 4.4 et 5.7 des Règlements administratifs. Ces postes sont
rééligibles pour un autre mandat de 3 ans pour un maximum de six ans de service.
Le Conseil est à la recherche de candidats avec l’expertise, les compétences et les
caractéristiques suivantes :
Essentielles
•
•
•
•

Compréhension de l’HTA et engagement envers la mission et la vision de l’HTAi
Expérience dans la direction et la gouvernance d’organisations à but lucratif et non
lucratif ainsi que dans la planification stratégique et son exécution
Avoir un esprit d’équipe collaboratif et pouvoir interagir de manière efficace et
constructive avec les autres membres du Conseil
Faire montre de crédibilité, d’intégrité et de normes éthiques élevées

•

Disposer du temps et de la disponibilité pour siéger au Conseil et aux 2 comités du
conseil, ainsi que du temps et de la disponibilité de présider l’un d’eux

Souhaitables
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans la mobilisation, le recrutement et le maintien des membres et des
parrainages
Expérience dans l’innovation de modèles commerciaux et le développement de
stratégies de croissance
Expertise financière (maîtrise en administration des affaires [MBA] ou titre comptable)
Expertise juridique (baccalauréat en droit [LL.B.] ou équivalent)
Expérience dans la recherche sur les résultats dans la santé
Expertise en marketing et communication
Représentation du secteur et des patients
Résidant une région qui est ou sera sous-représentée : Amérique du Nord, Afrique et
Australie

En tant que membre en règle de l’HTAi, si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à
soumettre votre candidature ici.Veuillez considérer les collègues de votre réseau susceptibles
de représenter de grands atouts pour le Conseil et les encourager activement à se présenter à
l’élection.
L’adhésion est requise pour les candidatures et pour voter pour les candidats à l’élection. Si
vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, veuillez cliquer ici.
Veuillez consulter notre site Web pour de plus amples informations sur les candidatures au
Conseil et l’élection de 2022..
Pour toute question concernant les candidatures au Conseil et l’élection, merci de les adresser
à boardelections@htai.org.

Prix d’éthique Sigrid Droste - Appel à candidatures
Le Conseil d’administration a mis en place un nouveau prix pour les membres de la
Société, le prix d’éthique Sigrid Droste. Sigrid Droste fut une membre de longue date
de la Société, très active dans le Groupe d’intérêt sur l’éthique. Elle légua quelques
fonds à l’HTAi pour la mise en place et la gestion d’un programme de récompense
visant à reconnaître les réussites en matière d’éthique telle qu’elle s’applique à l’HTA.
Nous remercions Alric Rüther et Robert Großelfinger, qui connaissaient Sigrid et ont
aidé à réaliser le legs de ces fonds à la Société. Le secrétariat est également
reconnaissant à Dario Sacchini et Ken Bond, coprésidents du Groupe d’intérêt sur
l’éthique, qui ont participé au développement de ce programme de récompense. Il
s’agissait du premier don de cette nature à la Société.
Le Prix d’éthique Sigrid Droste reconnaît les membres en règle de la Société qui
apportent ou ont apporté d’importantes contributions à l’éthique dans l’HTA. Ce prix
ne sera décerné que les années où un(e) ou plusieurs candidats(es) adéquats(es)
rempliront les critères d’éligibilité du prix et auront été nommés(es) par un membre en
règle de l’HTAi.

Celles et ceux dont la candidature est éligible doivent remplir l’une des conditions
suivantes :
•

•
•
•

Avoir contribué au lancement ou à l’avancement significatif de l’utilisation de la
réflexion éthique dans l’HTA au sein d’une communauté de recherche
académique (université ou hôpital universitaire), d’une communauté de l’HTA
(organismes de l’HTA nationaux, internationaux) ou d’un système national de
soins de santé.
Avoir contribué aux méthodes de mise en œuvre de pratiques éthiques dans
l’HTA.
Avoir contribué à l’éducation en matière d’éthique dans l’HTA pour sensibiliser
et augmenter les capacités.
Avoir fait preuve de contributions exceptionnelles à l’éthique d’HTA à travers
une combinaison de publications dans une revue universitaire pratiquant
l’examen collégial et d’activités de type conférence comme des ateliers, des
présentations de panel ou plénières et des contributions organisationnelles
telles que mener la question de l’éthique dans l’HTA au sein d’une agence
d’HTA.

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 28 février.

Pour en savoir plus sur les critères et l’accès au formulaire de candidature, rendez-vous
sur notre site Web.

Assemblée annuelle 2022
Une nouvelle année apporte un nouvel enthousiasme à l’HTAi, car elle annonce l’arrivée
proche de l’Assemblée annuelle! L’Assemblée annuelle 2022 à Utrecht, aux Pays-Bas, sera
encore plus remarquable : pour la première fois en deux ans, les membres et contributeurs de
l’HTAi auront l’occasion de se retrouver à nouveau en personne.
L’expérience des délégués
Le lieu où se tiendra l’Assemblée annuelle a été révélé! Jaarbeurs, un expert dans le domaine
des conférences et évènements, se situe au cœur d’Utrecht. Le lieu compte plus de 11 salles
pour un espace de 100 000 m2 et organise et anime des évènements de toute sorte et de toute
taille depuis plus de 100 ans.
Si vous êtes dans l’incapacité d’y assister en personne, nous avons une bonne nouvelle. Le
contenu et les activités de l’Assemblée annuelle 2022 seront à portée de clic grâce à la
plateforme de conférence virtuelle comme évènement hybride. Si vous ne connaissez pas la

plateforme virtuelle et souhaitez y jeter un œil de plus près, regardez cette vidéo expliquant
l’expérience des délégués lors de l’assemblée de l’année dernière.
L’inscription à l’Assemblée annuelle est maintenant ouverte!
L’inscription à l’Assemblée annuelle est ouverte depuis le 27 janvier 2022! Pour vous préparer,
voici la liste de dates et rappels futurs importants que nous avons constituée :
•
•
•

Ouverture de l’inscription anticipée : 27 janvier 2022
Fermeture de l’inscription anticipée : 24 mars 2022
Fermeture de l’inscription classique : 17 juin 2022

Rappels importants à retenir :
•
•

Les adhésions annuelles de l’HTAi de 2021 ont maintenant expiré. Pour renouveler
votre adhésion, veuillez consulter cette page.
Une adhésion valide est requise pour bénéficier des tarifs d’inscription des membres.

Opportunités de parrainage
L’idée que des centaines des meilleurs esprits de l’HTA voient son nom intéresse votre
entreprise? L’Assemblée annuelle 2022 dispose encore de quelques opportunités de parrainage
disponibles. Pour découvrir ce qu’un parrainage de l’Assemblée annuelle pourrait vous
réserver, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur l’Assemblée annuelle 2022

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’Assemblée annuelle? Vous souhaitez étudier
les thèmes et les calendriers? Rendez-vous sur htai2022.org pour tout ce qui concerne
l’Assemblée annuelle!

Veuillez envoyer vos questions concernant l’Assemblée annuelle à annualmeeting@htai.org.

Forum politique mondial
Appel à manifestations d’intérêt à but non lucratif

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une opportunité pour une organisation à
but non lucratif de rejoindre le Forum politique mondial.
Nous acceptons les manifestations d’intérêt (les EOI) de la part des membres organisationnels
à but non lucratif de l’HTAi. Ils assument des responsabilités officielles au sein d’un système de
soins de santé pour prendre des décisions basées sur l’HTA et/ou fournir des conseils fondés
sur l’HTA concernant la couverture médicale ou la tarification des technologies de soins de
santé. Les EOI venant de tous les pays sont les bienvenues.

La date butoir de réception des EOI est mercredi 2 février 2022. Les EOI doivent être envoyées
par courriel à policyforum@htai.org.
Veuillez vous rendre sur notre site Web pour plus d’informations, y compris concernant les
avantages de l’adhésion, le processus complet de soumission d’une EOI, le processus de
révision et les critères.
Veuillez envoyer vos questions concernant l’appel à EOI à policyforums@htai.org.
Forum politique de l’Amérique latine
Annonce

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Dr. Manuel Antonio Espinoza, à la
présidence du Forum politique pour l’Amérique latine.
Dr. Manuel Antonio Espinoza est professeur associé au Département de la santé publique et
chef de l’unité d’Évaluation des technologies de la santé (HTA), tous deux se trouvant à
l’université pontificale catholique du Chili. Il travaille également en tant que consultant
rémunéré par avance au Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets
(UNOPS) dans le cadre du projet Pharma Mexico et en tant que consultant de la Banque
interaméricaine de développement (BID) sur des projets liés à l’établissement des priorités et à
des plans de prestations de santé.
Dr. Espinoza prendra son poste en février, prenant la relève du Dr. Hector Castro.

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. Le sujet de la rencontre sera annoncé au cours des prochaines
semaines.
Forum politique de l’Asie
Annonce du lieu du Forum politique de l’Asie 2022

Nous avons le plaisir de vous informer que le prochain Forum politique de l’Asie sera une
rencontre en présentiel du 2 au 4 novembre 2022 à l’hôtel Fort Canning, à Singapour.
Comité consultatif des forums politiques
Le Comité consultatif des forums politiques a récemment accepté un nouveau membre. Nous
souhaitons chaleureusement la bienvenue à Newell McElwee avec Boehringer Ingelheim!

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 évènements à apowers@htai.org.

Séries de webinaires HTAi
HTAi propose des séries de webinaires diffusés en direct à tous les membres d’HTAi et aux
futurs membres! Surveillez vos messageries électroniques et les pages de nos réseaux sociaux
pour en savoir plus sur les webinaires à venir, y compris le webinaire du Groupe d’intérêt sur la
collecte d’informations « Recherche fondée sur des données probantes pour l’évaluation des
technologies de la santé : rester informé avec SuRe Info » le mercredi 23 février à 7 h 00 HNR
(14 h 00 UTC.)
Les webinaires passés restent accessibles toute l’année
Vous avez manqué l’un de nos récents webinaires? Si vous souhaitez les regarder à votre
rythme, vous pouvez accéder aux sessions et webdiffusions percutantes d’HTAi, disponibles
sur notre chaîne officielle YouTube.
Consultez notre dernier webinaire « HTA informe sur l’accès au marché des médicaments
innovants dans les pays à revenu faible et intermédiaire » présenté par l’HTA au Groupe
d’intérêt sur les pays en développement (DCIG).
Annonce de la nouvelle coprésidente du DEA-IG
Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle coprésidente du Groupe d’intérêt sur
le désinvestissement et la sensibilisation précoce (DEA-IG) est Nora Ibargoyen Roteta. Nora
prendra la relève du Dr. Antonio Migliore qui a accepté un nouveau rôle de responsable des
initiatives scientifiques pour le secrétariat d’HTAi. Nora a été nommée à son rôle au nom
d’EuroScan/HealthTechScan international (i-HTS).
Nora possède un B.Sc (baccalauréat ès sciences) en biochimie et est titulaire d’un doctorat
en sciences de la santé de l’université publique de Navarre, en Espagne, depuis 2007. Elle
travaille pour OSTEBA (le bureau basque d’HTA) depuis 2006. Au cours de cette période, elle a
participé à l’élaboration de nombreux nouveaux rapports d’évaluation des technologies de la
santé ainsi qu’au développement de directives facilitant les processus de désinvestissement
des technologies de la santé, dans le cadre de différents projets HTA nationaux et
internationaux. Au cours des 10 dernières années, elle a coordonné le développement de
différentes Directives sur la pratique clinique (CPG) pour le ministère espagnol de la Santé,
mettant en œuvre dans ce but l’approche GRADE. Actuellement, elle participe également au
groupe d’intérêt national pour l’inclusion de la perspective des patients dans le
développement des rapports d’HTA au niveau national en Espagne. Plus récemment, elle a
également fait partie de différents projets internationaux pour animer des « Dialogues
anticipés » avec le secteur pour le développement de dispositifs médicaux à risque élevé, ainsi
que pour le développement de nouvelles technologies de la santé liées à la gestion de la
COVID-19, couvrant ainsi plusieurs aspects relatifs au cycle de vie des technologies de la santé.
Veuillez envoyer vos questions concernant les groupes d’intérêts ou soumettre un webinaire à
interestgroups@htai.org.

Parlez-en à un ami, partagez un tweet et diffusez les actualités d’HTAi! Assurez-vous de
nous ajouter à votre réseau pour recevoir les dernières actualités, constituer votre
réseau et obtenir les informations d’HTA les plus récentes.

Si vous devez assister à l’un des évènements #HTA cette année,
#HTAi2022Utrecht est celui à choisir!
Des technologies de pointe au développement de système, en passant par la
politique, les meilleures pratiques et l’éducation, les progrès d’HTA dans les
soins de santé se passent à l’Assemblée annuelle.
Inscrivez-vous aujourd’hui : https://buff.ly/3Ll8FZA

