Aux archivistes médicaux du Québec

Sherbrooke, le 14 septembre 2017

L’AGISQ : des services aux membres, un soutien à notre
développement professionnel…
Afin de poursuivre notre évolution et nous permettre de vous en offrir plus, l’AGISQ a besoin de
vous. Plus que jamais, l’association est visible, reconnue et vous ressemble. Notre crédibilité
professionnelle est en croissance…
L’été 2017 a offert plusieurs opportunités à notre association. L’AGISQ est demeurée active et a assuré une
vigie sur tous les sujets d’actualité en lien avec notre domaine d’expertises. Active auprès des politiciens,
visible avec le dépôt d’un mémoire en Commission des institutions sur le rapport quinquennal de la CAI et
plus encore.
Notre crédibilité professionnelle est en croissance et en effervescence. Tous les collaborateurs et
administrateurs de l’AGISQ consacrent toute l’énergie nécessaire pour être présents et défendre la
profession.
Depuis les deux dernières années, nous avons été présents dans les médias à de multiples reprises avec
l’aide d’experts en communication. Tout récemment encore, nous avons émis un communiqué de presse
sur le choix d’un outil pour le financement axé sur le patient et sur notre participation le 17 août dernier en
commission parlementaire concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements
personnels.
Mars 2017
Grande couverture médiatique (radios/journaux) de l’AGISQ sur le dossier médical électronique accessible
par le patient annoncé par Dr. Barrette, ministre de la Santé et Services sociaux. « L’AGISQ croit à
l’importance des avancements technologiques, mais a certaines réserves… »
Avril 2017
Rencontre avec le MSSS sur le dossier du financement axé sur le patient. Suite d’une précédente
rencontre.
Mai 2017
Journée de perfectionnement de l’AGISQ avec la présence de Dr. Gaétan Barrette qui a fait une allocution
sentie sur notre expertise et notre nécessité dans la gestion et l’utilisation des données en santé. Il a
confirmé notre rôle essentiel dans l’éventuel projet de financement axé sur le patient.
Juin 2017
Préparation du mémoire à déposer en commission parlementaire concernant l’accès à l’information et la
protection des renseignements personnels.
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Juillet 2017
Rencontre de Mme Diane Lamarre du Parti québécois, représentante de l’opposition officielle en matière de
santé et de services sociaux. Elle reconnaît notre expertise et notre implication en matière d’accès à
l’information, de technologies de l’information et du financement à l’activité. Elle soutient le développement
professionnel en continu promu par l’AGISQ.
Août 2017
Présentation officielle en commission parlementaire de notre mémoire. Mme Rita De Santis, ministre
responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, reconnaissait notre
expertise dès notre arrivée. D’autres rencontres et contacts avec des gens du milieu suivront.
Septembre 2017
Entrevue du président de l’association avec une journaliste du journal La Tribune de Sherbrooke – article
intitulé « En route vers le financement axée sur le patient ».
Plusieurs rencontres avec différents partenaires du milieu et des décideurs du domaine de la santé ont eu
lieu dans les derniers mois et nous rassurent sur notre récente feuille de route. Elles permettent de
constater notre potentiel professionnel et tout le chemin à parcourir pour aspirer à soutenir les intentions en
matière d’utilisation de l’information en santé et services sociaux.
Disons-le, nous avons été très actifs ! Faites partie du mouvement, participez activement. J’invite donc tous
les professionnels qui se reconnaissent dans ces actions à joindre les rangs de l’AGISQ et à rejoindre tous
les professionnels en archives médicales.
On a tous à cœur de faire la différence!
6 bonnes raisons d’être membre… pour le prix d’un café par semaine!
1- Une affiliation professionnelle avec la seule association qui peut parler au nom des
archivistes médicaux de la province de Québec;
2- Une revue de presse hebdomadaire de toute la presse écrite sur le domaine de la santé,
de l’accès à l’information, des technologies et des aspects légaux ;
3- Des primeurs, des services-conseils gratuits et l’accès au site internet AGISQ ;
4- Une offre de formation pertinente et accessible ;
5- $$$ des crédits et des rabais accessibles aux membres chez nos partenaires : La
Capitale Assurances et services financiers, Énergie cardio, Les Sommets et le parc
aquatique St-Sauveur, Mont Orford, un crédit d’impôt sur l’affiliation professionnelle ;
6- Un apport de mon expertise pour l’association et mes collègues.
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