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Point de l’ordre du 
jour 

Faits saillants

Examen du résumé de 
la réunion du 13 juillet 
2012  

o Il a été suggéré d’apporter certains ajouts mineurs à l’ébauche du résumé; 
par ailleurs, le Comité d’experts a approuvé le résumé à l’unanimité.  

Publication de 
documents reliés au 
Comité d’experts sur 
une page Web du 
ministère 

o La page Web du ministère prévue pour le Comité d’experts sera mise en 
ligne à l’issue de cette réunion – les résumés des réunions y seront publiés 
en français et en anglais.  

o Cette page comportera également un lien permettant de recueillir l’avis 
des personnes/organismes intéressés.  

Éclaircissement du 
mandat du Comité 
d’experts  

o Il a été précisé que le mandat du Comité d’experts consistait à fournir des 
conseils éclairés au ministère en vue d’assurer l’utilisation appropriée des 
services de diagnostic et d’imagerie médicale en Ontario. Pour plus de 
clarté, il a été souligné que le mandat du Comité d’experts ne s’étendait 
pas à la discussion des honoraires ou des paiements versés pour la 
prestation des services de santé en Ontario.  

o Des échanges ont eu lieu sur le fait que le Comité d’experts ait dans un 
premier temps mis l’accent sur l’échocardiographie, en raison de la 
proportion relativement élevée de ce type de service de diagnostic en 
Ontario et du fait que les débuts du Comité d’experts aient coïncidé avec 
la publication du rapport du groupe de travail du Réseau ontarien de soins 
cardiaques portant sur la prestation de services d’échocardiographie en 
Ontario.  

o Après avoir formulé des recommandations relativement à 
l’échocardiographie, le Comité d’experts compte s’intéresser à l’utilisation 
appropriée d’autres services de diagnostic et d’imagerie médicale.  

o Les membres du Comité d’experts ont relevé de potentiels problèmes 
s’agissant de l’identification des exemptions aux modifications apportées à 
la liste des prestations de l'Assurance-santé de l'Ontario à compter du 1er 
avril 2012, qui imposeraient une réduction de 50 p. cent des honoraires 
s’appliquant à certains services de diagnostic. 

Présentations d’invités o Le Comité d’experts a eu le plaisir d’accueillir le Dr Jonathan Choy, 
représentant de la Société canadienne de cardiologie et président de la 
division de cardiologie de l’Alberta Medical Association. Le Comité 
d’experts a demandé au Dr Choy de réaliser une présentation sur le point 
de vue canadien s’agissant de la prestation de services 
d’échocardiographie, en mettant l’accent sur les lignes directrices, 
l’agrément et les exigences de formation en ce qui touche 
l’échocardiographie.  



o La présentation du Dr Choy a proposé une vue d’ensemble des textes 
suivants : 
 Lignes directrices de 2004 de la Société canadienne de cardiologie 

portant sur la prestation des services d’échocardiographie au 
Canada.  

 Lignes directrices 2010 de la Société canadienne de cardiologie 
(SCC) et de la Société canadienne d’échocardiographie (SCE) en 
matière de formation et de maintien des compétences en 
échocardiographie de l’adulte.  

o Le Dr Choy a comparé différentes approches portant sur la surveillance 
de la prestation de services d’échocardiographie à l’échelle du Canada, 
et a souligné la variabilité actuelle des approches visant la 
normalisation de cet examen de diagnostic pour chaque province.  

o Le Dr Choy a évoqué l’agrément obligatoire des laboratoires 
d’échocardiographie ainsi que la certification obligatoire des 
personnes qui procèdent à ce type d’examen et en interprètent les 
résultats, en s’appuyant sur ce qui est fait en Alberta et en Colombie-
Britannique, les deux provinces au sein desquelles ces programmes 
obligatoires ont actuellement cours.  

o Le Comité d’experts a discuté des enjeux portant sur la réglementation 
de la prestation des services d’échocardiographie, en mettant en avant 
la nécessité d’obtenir des données sur le type et le nombre de 
laboratoires d’échocardiographie qui existent aujourd’hui en Ontario 
(qu’il s’agisse des structures communautaires ou hospitalières), les 
répercussions potentielles de l’agrément et de la certification sur 
l’utilisation, l’emploi de formulaires d’aiguillage pour encourager une 
prescription appropriée (y compris en ligne) et la nécessité d’être 
conscient des conséquences inattendues pouvant résulter de la mise 
en œuvre de lignes directrices, de l’agrément et des exigences de 
formation et avoir un impact sur les services d’échocardiographie (p. 
ex. temps d’attente accrus). 

o Les membres du Comité d’experts ont souligné la grande variabilité, au 
sein des provinces, du recours aux lignes directrices, à l’agrément et à 
la formation quant aux services d’échocardiographie. 

o Le Comité d’experts a eu le plaisir d’accueillir le Dr Jack Tu, chercheur 
principal, programme de recherche en imagerie diagnostique et 
cardiovasculaire, Institut de recherche en services de santé (IRSS), 
Centre de cardiologie Schulich, Centre Sunnybrook des sciences de la 
santé, Université de Toronto. Le Comité d’experts a demandé au Dr Tu de 
passer en revue les tendances temporelles de l’utilisation de 
l’échocardiographie en Ontario. 
o Le Dr Tu a présenté les grandes lignes d’un rapport qui sera publié par 

l’IRSS sous le titre « Temporal Trends in the Utilization of 
Echocardiography in Ontario, 2001- 2009 ». 

o Étant donné que ce rapport en est encore au stade de la révision par 
les pairs, cette présentation a été proposée aux membres du Comité 
d’experts sous le sceau de la confidentialité. 



o Le Comité d’experts a évoqué les nombreux facteurs motivant 
l’utilisation de l’échocardiographie, et a pris en compte les défis 
inhérents au fait d’essayer de mettre en rapport les résultats cliniques 
et les taux d’utilisation de l’échocardiographie.  

o Le Comité d’experts a également discuté des enjeux liés à la variabilité 
régionale des taux d’utilisation et, une fois de plus, la nécessité 
d’obtenir des données pertinentes et suffisamment détaillées a été 
soulignée. 

o Le Comité d’experts a eu le plaisir d’accueillir Mme Kori Kingsbury, 
présidente et directrice générale du Réseau ontarien de soins cardiaques 
(ROSC).  
o Mme Kingsbury a évoqué certains plans en vue de la mise en œuvre des 

recommandations formulées par le groupe de travail sur l’échographie 
du ROSC. 

o Mme Kingsbury a approuvé la recommandation du Comité d’experts qui 
préconise que le ROSC consulte l’Intersocietal Accreditation 
Commission for Echocardiography avant de finaliser un processus 
d’agrément pour les laboratoires d’échocardiographie de l’Ontario. 

o Autre point évoqué : les échéances potentielles relatives à l’obligation 
d’agrément pour les laboratoires d’échocardiographie en Ontario.  

Prochaines 
présentations au 
Comité d’experts  

o Le Comité d’experts a discuté des modalités de diagnostic et d’imagerie à 
prendre en considération après qu’il aura finalisé ses recommandations 
sur l’utilisation des services d’échocardiographie. 

Plan de travail et 
échéances pour la 
remise des 
recommandations du 
Comité d’experts  

o Le Comité d’experts a confirmé qu’il avait l’intention de communiquer ses 
conseils et recommandations au groupe de travail sur l’échographie du 
ROSC. 

o Le Comité d’experts a convenu qu’il était en mesure de formuler au 
ministère des recommandations initiales dans l’optique de son mandat, et 
qu’il allait commencer à ébaucher ses recommandations concernant la 
prestation des services d’échocardiographie à l’intention du ministère. 

Questions diverses o Il est prévu d’établir un processus permettant aux membres de passer en 
revue tous les commentaires transmis au Comité d’experts.  

o La date de la prochaine réunion du Comité d’experts sera fixée après 
consultation des membres.  

Barry Rubin, M.D., Ph.D., FRCSC 
Président du Comité d’experts en matière d’utilisation appropriée des services de diagnostic et 
d’imagerie médicale 
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