La version française suit.
Lead, Health Economics
Ottawa or Toronto, Ontario
Open until filled
*************************************************************************************************************
CADTH is an independent, not-for-profit organization responsible for providing Canada’s health care
decision-makers with objective evidence to help make informed decisions about the optimal use of drugs
and medical devices in our health care system.
The Lead, Health Economics is responsible for ensuring the preparation of high-quality CADTH economic
products, including formulary reviews and technology-related optimal use projects. This is achieved by
technical oversight and review of economic products to ensure that project deliverables reflect CADTH’s
methods, processes, and standards to meet our customers’ needs.
On any given day, you will:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Critically appraise economic evaluations (model structure, model inputs, and assumptions) submitted
by industry or in the public domain
Lead economic projects that include designing and conducting economic evaluations and budget
impact analyses using computer-based models; assessing methods, data, results, and assumptions
of economic evaluations; and producing reports
Ensure reports are prepared in accordance with CADTH processes and oversee quality of reports at
various stages (e.g., drafts, manufacturer comment/stakeholder feedback, final reports), which entails
ensuring the technical rigour of the reports and that the content of the reports is accurate
Be responsible for reviewing responses to manufacturer’s comments or addressing stakeholder
feedback
Review economic information in CADTH Recommendations to ensure it is appropriately captured
Manage responses to specific requests from the expert committee for clarification or additional
information on economic products
Commit to a continued process for improvement of guidelines, policies and procedures, website
information, review processes, and review report templates to maximize the efficiency of processes
and the quality of the economic reports
Contribute to ongoing development of health economics, drug therapy, medical technologies, critical
appraisal, and systematic review methods and statistics knowledge
Participate in and contribute to health economic group initiatives

Is this the right role for you?
The Lead, Health Economics will likely have:
• A graduate degree in economics or a health-related discipline, and a minimum of four to six years of
relevant and progressive experience in health services research, preferably related specifically to
health economics and/or technology assessments
• An in-depth understanding of microeconomic analysis, including experience in reviewing and
conducting economic evaluations, budget impact analyses, and computer-based economic and
statistical modelling

•

•
•
•
•
•
•

An understanding of the Canadian health care system and knowledge of the decision-making
processes with the federal, provincial, territorial jurisdictions and broad knowledge of research
methods used in the development and application of health technology assessments
Sound knowledge of epidemiology
Experience in critical appraisal of clinical studies and network meta analyses
An understanding of research principles and evidence-based medicine principles
Excellent communication skills (verbal, written, and presentation) and the ability to work
collaboratively with multi-disciplinary staff, advisory committees, and external reviewers
Excellent organizational skills and the ability to work to tight deadlines
Strong and demonstrated leadership skills

Fluency in French will be considered an asset.

Grow your career. Make a difference. To apply for this opportunity, visit the Careers section of our website
at www.cadth.ca/careers and submit your application. Your resume and cover letter must clearly identify
how your skills and experience relate to the requirements of this role. Applications for this opportunity may
be used for future staffing vacancies.
CADTH is committed to accommodating people with disabilities. If you require an accommodation, we will
work with you to meet your needs.

Please use the following browsers when submitting your cover letter and resumé: Internet Explorer, Firefox, Chrome and Edge
within Windows Operating Systems, Safari within Apple Operating Systems. Operating Systems supported: Windows 7, 8, and 10,
both 32-bit and 64-bit, as well as Mac OS.

Gestionnaire, économie de la santé
Ottawa ou Toronto (Ontario)
Date limite : Jusqu’à ce que le poste soit comblé
*************************************************************************************************************
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux décideurs du
secteur de la santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre des décisions éclairées
concernant l’usage optimal des médicaments et des dispositifs médicaux au sein de notre système de
santé.
La ou le gestionnaire en économie de la santé veille à la préparation de produits économiques de grande
qualité à l’ACMTS, notamment dans le cadre d’examens en vue de l’inscription à la liste des
médicaments assurés et de projets d’utilisation optimale touchant la technologie. Dans cette optique, la
ou le titulaire du poste assure la supervision technique et l’examen des produits économiques pour faire
en sorte que les livrables reflètent la méthodologie, les processus et les normes de l’ACMTS et répondent
aux besoins de nos clients.
Votre travail sera constitué des tâches suivantes :
•
•

Évaluer d’un œil critique les évaluations économiques (structure du modèle, intrants, hypothèses)
présentées par le secteur privé ou trouvées dans l’espace public.
Diriger des projets économiques, ce qui comprend la conception et la réalisation d’évaluations
économiques et d’analyses d’impact budgétaire à l’aide de modèles informatiques; l’évaluation des

•

•
•
•
•

•

•

méthodes, des données, des résultats et des hypothèses des évaluations économiques; et la
production de rapports.
Veiller à ce que la préparation des rapports respecte les processus de l’ACMTS et effectuer un
contrôle qualité des rapports à différentes étapes (p. ex. versions provisoires, rétroaction du fabricant
et des parties prenantes, version finale), notamment en veillant à la rigueur technique et à l’exactitude
du contenu.
Encadrer la réponse aux commentaires des fabricants et à la rétroaction des parties prenantes.
Examiner l’information économique présentée dans les recommandations de l’ACMTS afin d’en
confirmer la justesse.
Gérer la réponse aux demandes des comités d’experts à la recherche de précisions ou de
renseignements supplémentaires sur les produits économiques.
S’engager dans un processus continu d’amélioration des lignes directrices, des politiques et
procédures, de l’information affichée sur le site Web, des processus d’examen et des gabarits de
rapports afin de maximiser l’efficacité des processus et la qualité des rapports économiques.
Participer au développement continu des connaissances méthodologiques et statistiques dans les
domaines de l’économie de la santé, des traitements médicamenteux, des technologies médicales,
de l’évaluation critique et des revues systématiques.
Participer aux initiatives du groupe d’économie de la santé et fournir son apport.

Ce poste est-il pour vous?
Voici la formation et les aptitudes recherchées :
• Diplôme d’études supérieures en économie, ou dans un domaine relié à la santé, ainsi que quatre à
six ans d’expérience pertinente progressive dans la recherche sur les services de santé, de
préférence rattachée à l’économie de la santé ou aux évaluations technologiques.
• Compréhension approfondie des analyses microéconomiques, notamment expérience de la
réalisation et de l’examen d’évaluations économiques, d’analyses d’impact budgétaire et de
modélisation informatique dans les domaines de l’économie et de la statistique.
• Compréhension du système de soins de santé du Canada, connaissance des processus décisionnels
des autorités fédérale, provinciales et territoriales, et connaissance élargie des méthodes de
recherche employées dans l’élaboration et l’application des évaluations des technologies de la santé.
• Solides connaissances en épidémiologie.
• Expérience de l’évaluation critique d’études cliniques et de métaanalyse en réseau.
• Compréhension des principes de la recherche et de la médecine factuelle.
• Excellentes aptitudes en communication (orale, écrite et présentation) et capacité à collaborer avec
des collègues de diverses disciplines, des comités consultatifs et des examinateurs externes.
• Excellent sens de l’organisation et capacité à travailler selon des délais serrés.
• Aptitudes de leadeurship avérées.
• Grande aptitude à communiquer oralement et par écrit en anglais.
La maitrise du français est un atout.

Propulsez votre carrière. Changez le cours des choses. Pour postuler, visitez la section Possibilités de
carrières de notre site Web à acmts.ca/possibilites-de-carriere. Votre CV et votre lettre de présentation
doivent clairement faire le lien entre vos aptitudes et votre expérience et les exigences de ce rôle. Les
candidatures reçues pourraient être utilisées pour d’éventuels postes vacants.

L’ACMTS s’engage à offrir des mesures d’adaptation aux personnes ayant une incapacité. Si vous avez
besoin de mesures particulières, nous nous efforcerons de satisfaire vos besoins.
Pour soumettre votre lettre de motivation et votre CV, veuillez utiliser l’un des navigateurs suivants: Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome ou Windows Edge; Safari pour Apple OS. Les systèmes d’exploitation suivants sont pris en charge: Windows 7, 8
et 10, 32, ou 64 bits, ainsi que Mac OS.

