CONSEIL CONSULTATIF POUR
L’AVANCEMENT DE LA SANTÉ
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS ET LA RECHERCHE
PAR L’UTILISATION DES INFORMATIONS SUR LA SANTÉ
Apport et rôle du Conseil consultatif pour l’avancement de la santé au Québec
Notre système de santé est un bien collectif précieux.

MEMBRES DU CCAS* :

Pour en maintenir les bénéfices et en maximiser l’efficacité,
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nous croyons que les pratiques fondées sur les données
probantes sont essentielles.
Il existe une vaste quantité d’informations contribuant à la
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santé. Cependant, ces informations ne sont pas toujours
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optimale dans le but de faire progresser les soins et la
recherche en santé fondés sur les preuves.
« IQVIA est très fière de réunir ce groupe d’experts dans
leurs domaines afin de contribuer au dialogue sur certains
des problèmes de santé les plus urgents d’aujourd’hui.
Nous souhaitons ainsi pousser plus avant l’utilisation
efficace des informations sur la santé au Québec, et
ainsi nous rapprocher d’une approche plus unifiée pour
améliorer les soins et la recherche en santé. »
- Sylvia Durgerian, présidente, IQVIA Canada
L’objectif d’une meilleure utilisation des informations sur
la santé au sein des parties prenantes est triple :
• servir d’outils appuyant la prise de décisions;
• appuyer le maintien des bonnes pratiques;
• permettre l’exploration de nouvelles voies de recherche.
IQVIA est l’un des plus importants fournisseurs au monde
d’analyses avancées, de technologies et de consultation
destinées aux sciences de la vie. Fruit de la fusion d’IMS
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prise de décision, à plusieurs niveaux de notre système de
disponibles en temps opportun ou utilisées de manière
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* Le mandat de chaque membre est réalisé à titre personnel et n’engage
nullement l’organisme qui l’emploie et qu’elle ou il représente.

« J’ai accepté de présider ce conseil parce que je crois
en la valeur de l’utilisation des données probantes pour
améliorer les soins et la recherche en santé au Québec. Plus
que jamais, la libre circulation de l’information entre les
différents intervenants de la santé est cruciale si l’on veut
que le système soit attentif aux besoins et aspirations
des Québécois. Nous devons donc impérativement étendre
notre réflexion, explorer de nouvelles réalités, renoncer
à ce qui ne fonctionne plus et trouver de nouvelles manières
de travailler ensemble. »

Health et de Quintiles, IQVIA met à profit des solutions
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servant à identifier des besoins et à comprendre l’efficacité
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et la valeur des traitements pour améliorer les résultats en
matière de santé.
En décembre 2018, IQVIA a mis sur pied un nouveau Conseil
consultatif pour appuyer l’avancement de la santé au
Québec, dont le mandat est le suivant :

Domaines dans lesquels les données probantes liées à
l’utilisation appropriée de la pharmacothérapie peuvent
générer de la valeur pour le milieu de la santé :

MANDAT DU CONSEIL CONSULTATIF POUR
L’AVANCEMENT DE LA SANTÉ (CCAS)
Le Conseil se veut une plateforme de consultation et
d’échange sur l’utilisation des données en santé avec les
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acteurs du réseau dans le but d’améliorer la qualité des
soins aux patients et la recherche au Québec.
Le Conseil a également pour mandat de conseiller et
de guider IQVIA relativement aux bonnes pratiques en
matière de protection des données personnelles ainsi que
d’utilisation appropriée des données en santé.
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