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L’INESSS en un coup d’œil
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MISSION – VISION - VALEURS

MISSION

Promouvoir l’excellence 
clinique et l’utilisation 
efficace des ressources 

dans le secteur de la 
santé et des services 

sociaux 

VISION

Être une référence 
incontournable pour 

éclairer les décisions et 
les pratiques

VALEURS

Excellence
Indépendance

Ouverture
Rigueur scientifique

Transparence
Probité
Équité
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Produits de connaissances 
avec recommandations

Produits de connaissances 
sans recommandation

Avis
Guides et 
normes

États des 
pratiques États des 

connaissances
• Évaluation d’une 

technologie
• Médicaments aux fins 

d’inscription
• Biologie médicale et 

produits sanguins
• Trajectoires de soins et 

services
• Etc.

• Guides de pratique 
clinique

• Normes de qualité
• Protocoles médicaux 

nationaux et ordonnances 
collectives

• Cadres de référence
• Etc.

• Portraits d’usage
• Portraits des clientèles 

ou des pratiques
• Etc.

• Synthèses des données 
scientifiques

TYPOLOGIE DES PRODUITS
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PRODUIRE

Processus de production
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QUELQUES EXEMPLES 

Valeur thérapeutique de 
l’oxygénothérapie hyperbare 

chez les enfants avec une 
paralysie cérébrale 

Tomosynthèse et cancer du sein: 
évaluation diagnostique et 

autres utilisations

Dépistage néonatal sanguin de 7 
erreurs innées du métabolisme

Indications justifiant le recours à 
l’imagerie pour le diagnostic des 
patients présentant une céphalée

Algorithmes d’investigation, 
de traitement et de suivi du 

cancer du sein

Sécurité du lieu et conditions de 
succès de l’accouchement vaginal 

après césarienne

Maladie de Lyme

Effets des chiens d’assistance et 
des animaux de compagnie 

chez les personnes présentant 
un TSA …

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/valeur-therapeutique-de-loxygenotherapie-hyperbare-chez-les-enfants-avec-une-paralysie-cerebrale.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/tomosynthese-et-cancer-du-sein-evaluation-diagnostique-et-autres-utilisations.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/depistage-des-erreurs-innees-du-metabolisme.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/indications-justifiant-le-recours-a-limagerie-pour-le-diagnostic-des-patients-presentant-une-cephal.html
https://inesss.algorithmes-onco.info/fr/algorithme10-consultation-version21
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/securite-du-lieu-et-conditions-de-succes-de-laccouchement-vaginal-apres-une-cesarienne.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/diagnostic-et-traitement-de-la-maladie-de-lyme.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/effets-des-chiens-dassistance-et-des-animaux-de-compagnie-chez-les-personnes-presentant-un-trouble.html
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Unité d’évaluation en 
cancérologie
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UNITÉ D’ÉVALUATION EN CANCÉROLOGIE
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PUBLICATION 2021 - ÉTAT DES CONNAISSANCES

Constats concernant : 
• la densité mammographique et le risque de 

cancer
• la fréquence de la mammographie de 

dépistage chez les femmes aux seins 
extrêmement denses

• les examens complémentaires à la suite d’un 
résultat négatif à la mammographie de 
dépistage chez les femmes aux seins 
extrêmement denses

• les lignes directrices actuelles
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Recommandations concernant : 
• l’utilisation de l’IRMmp pour le triage
• la prise en charge en fonction des résultats de 

l’IRMmp au triage 
• l’optimisation de la pratique et de l’organisation 

des soins et services

PUBLICATION 2021 – AVIS AVEC RECOMMANDATIONS
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Projet en 3 étapes : 
1) Création et caractérisation d’une 

cohorte (publié)

2) Évaluation de certaines thérapies 
innovantes (en préparation)

3) Trajectoires de soins en contexte réel 
(en cours)

PUBLICATION 2021 – ÉTAT DES PRATIQUES
RWE ET CANCER DU POUMON
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ALGORITHMES : OÙ LES TROUVER?
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ALGORITHMES
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Algorithmes de traitement

Algorithmes

Recommandations pour la 
pratique clinique

Meilleures données 
probantes disponibles

ALGORITHME CANCER DU SEIN
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2.9.2 Hormonothérapie de première intention

Chez les patientes non ménopausées qui présentent un cancer du sein hormonosensible 
(RH+), HER2-, les options de traitement de première intention incluent (détails) :

• le tamoxifène avec ou sans une SFO (agoniste de la LHRH ou ablation par 
oophorectomie);

• la combinaison d’un IA avec une SFO.

Algorithmes de traitement

Algorithmes

Recommandations pour la 
pratique clinique

Meilleures données 
probantes disponibles

ALGORITHME CANCER DU SEIN

https://inesss.algorithmes-onco.info/fr/gestion/algorithme10-consultation-version21#signet1989
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ALGORITHME CANCER DU SEIN
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ALGORITHME CANCER DU POUMON
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• Vitamine C et cancer (avis)

• Activité physique et cancer (état des connaissances)

• Cystectomie et cancer de la vessie (avis)

• Microchirurgies et traitement du lymphœdème (avis)

• Investigation du cancer du col de l’utérus (lignes directrices)

• Ultra-hypofractionnement et cancer du sein (état des connaissances)

• Évaluation en continu des nouveaux traitements pharmacologiques 
(avis)

PROJETS EN COURS
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L’INESSS en temps de pandémie
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• 13 mars 2020 → Le Québec passe en mode COVID-19

• Vice-présidente scientifique INESSS présente sur le: 

Comité directeur clinique COVID-19 du MSSS

• Identification des priorités (avis, synthèse des connaissances, 
outils)

• Anticipation des besoins d’hospitalisations et d’occupation des 
lits

• Plus de 92 réponses rapides variées

DÉBUT D’UNE PANDÉMIE
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Rapports hebdomadaires sur les 
risques d’hospitalisation: 

• En fonction des caractéristiques
des personnes infectées par le 
SRAS-CoV-2 (âge, régions, 
milieux de vie, co-morbidités)

HOSPITALISATION

Projections hebdomadaires des 
nouvelles hospitalisations et de 
l’occupation des lits

• Lits réguliers et soins intensifs

• Horizon de 3-4 semaines
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Tests diagn.
8%

Médicaments
24%

Traitements
10%

Autres conditions
10%

Cancérologie
12%

Services sociaux
26%

Symptômes
10%

VARIOUS TOPICS

RÉPONSES RAPIDES
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• Recension sommaire des principales lignes directrices et prises de position par des 
associations et des sociétés savantes (cancer ORL/tête et cou, colorectal, digestif haut, 
urologique et gynécologique)

• Radiothérapie néoadjuvante à dose unique pour le traitement des patientes atteintes 
d'un cancer du sein dans un contexte où la chirurgie ne peut être effectuée dans un 
délai raisonnable

• Traitement des patients atteints de cancer et guéris de la COVID-19

• Durée optimale de la chimiothérapie adjuvante pour le traitement du cancer du côlon 
de stade III

• Adénopathies et vaccination contre la COVID-19

• COVID-19 longue : présentation clinique, facteurs de risque, investigation et prise en 
charge

Publications à venir :

• Portrait de l’infection par le SRAS-COV-2 chez les patients atteints de cancer (première 
et deuxième vague)

• Impact de la pandémie sur les soins et services pour les personnes atteintes de cancer

PROJETS CANCÉROLOGIE ET COVID-19
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INESSS SITE WEB
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RESTEZ INFORMÉS
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• Équilibre entre faire vite et faire très bien

• Attentes de nos “clients” par rapport aux réponses rapides

• Capacité et expertise de notre Bureau des données clinico-administratives 

• Capacité et expertise de notre équipe en économie

• Intégration de la perspective patient et perspective citoyenne

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
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• Merci pour votre écoute!

• Merci pour votre participation à nos travaux!

• Merci pour votre confiance!

MOT DE LA FIN
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Québec
2535, boulevard Laurier, 5e étage
Québec (Québec) G1V 4M3
Téléphone : 418 643-1339
Télécopieur : 418 646-8349

inesss.qc.ca
inesss@inesss.qc.ca

Montréal
2021, avenue Union, 12e étage 
bureau 1200
Montréal (Québec) H3A 2S9
Téléphone : 514 873-2563
Télécopieur : 514 873-1369

MERCI !

mailto:inesss@inesss.qc.ca

