
Notre VISION 
Démontrer un leadership collectif grâce à des investissements axés sur la valeur dans des traitements efficaces 
qui permettent d’améliorer la santé des Canadiens et d’assurer la pérennité d’un système de santé financé par 
le secteur public au Canada. 

Notre MANDAT 
Mener des négociations  

collectives éclairées par  

des experts et atteindre  

les objectifs de l’APP. 

Objectifs de 
l'APP 

Élargir l’ACCÈS à des 
traitements cliniquement 
pertinents et rentables 

Proposer des médicaments 
à prix stables et   

à moindres COÛTS 

Améliorer la COHÉRENCE 
des décisions en matière 
de financement 

Réduire le DOUBLE EMPLOI 
et faire une utilisation 

optimale  des ressources

 

Nous maintenons notre responsabilité à l’égard de nos decisions. 

Nous faisons preuve d’intégrité dans nos méthodes de travail. 

Nous visons la qualité dans tout ce que nous faisons. 

Nous favorisons l’inclusion et la diversité dans toutes nos collaborations. 

Nous encourageons l’ouverture et la transparence avec nos collègues, nos 
partenaires et la collectivité tout en respectant la confidentialité des négociations. 

Nos PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
Le plan stratégique de l’APP est centré sur les 
priorités suivantes, qui seront notre point de mire 
pendant les trois prochaines années. 

Excellence 
opérationnelle 

Meilleure 
collaboration 

Partenariats axés sur 
des objectifs 

Résilience 
organisationnelle
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