
 

 
 
 
Sherbrooke,  le 13 juillet 2016 
 
Aux archivistes médicaux 
 
Objet : Campagne de confidentialité - 20 au 26 novembre 2016 

 
Madame, Monsieur, 
 

Le lancement de cette 19
e
 campagne de confidentialité de l’AGISQ se fera sous le thème : Nouvelles réalités : 

CONFIDENTIALITÉ toujours d’actualité! Ce leitmotiv s’adapte à chaque mission d’établissement où les 
informations privilégiées doivent être sécurisées. 

Votre association met à votre disposition des outils visuels et documentaires pour que la mise sur pied de votre 
campagne locale soit simplifiée et ainsi atteindre directement les cibles visées par votre démarche. 

Avec l’utilisation croissante des médias sociaux et des nouvelles technologies de l’information, nous voyons de 
plus en plus de bris de confidentialité. Comment diminuer ou prévenir ces écarts de conduite? Informer, 
sensibiliser et former l’ensemble des acteurs du réseau.  

Nous savons que ce créneau, celui de protéger les renseignements personnels, est directement relié à nos 
fonctions. Il est important de conserver notre leadership en matière de sécurité et de protection des 
renseignements personnels. 

Nouveau cette année : nous avons choisi le format cartonné et plastifié au feuillet pour apporter une touche 
moderne et actuelle qui attire le regard et suscite l’intérêt. Nous offrons aussi un signet ainsi qu’une attestation de 
confidentialité pour souligner le souci constant de l’employé face à la confidentialité. 

Le napperon « Histoires fictives, situations bien réelles » répond directement à ce besoin de susciter une réflexion 
concernant nos attitudes et comportements au quotidien. De nouveaux objets promotionnels sont disponibles pour 
répondre à nos besoins et pour répandre la culture de la sécurité ainsi que le respect de la vie privée. 

Le contenu du dépliant plus détaillé vous permettra de choisir adéquatement vos documents pour le succès de 
votre campagne locale. Notre matériel vous inspirera pour créer des activités spécifiques dans le cadre de cette 
semaine. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Ensemble, nous parviendrons à un partage d’information de santé sécurisé pour contribuer au mieux-être de la 
population.  

 

Pour votre comité de promotion de la confidentialité, 

Sylvie Lebel et Evelyne Jacques, archivistes médicales   
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

 
 
 
 
Lise Chagnon, AMA, B.sc, M.A.P. 
Directrice générale 
pièce jointe : dépliant promotionnel 

 
 

 


