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Le nouveau conseil d’administration a tenu sa première rencontre régulière le vendredi 21 août dernier. 
 
Nous accueillons de façon officielle trois nouveaux membres qui, grâce à leurs bagages d’expérience et leur dynamisme, 
ajouteront de l’énergie pour déployer et faire face aux nombreux dossiers en cours. 

Pour faire suite à l’assemblée générale annuelle de mai dernier, Mme Johanne Carufel, dont le mandat se termine en juin 
2016, ne prendra pas le poste de trésorière. Mme Marie-Ève Sirois a gentiment accepté de poursuivre ce rôle. 

PRIMEUR : Campagne de sécurité de l’information 

Les membres du CA ont décidé d’organiser aux deux ans une semaine de sécurité de l’information afin d’assurer une 
visibilité annuelle constante. Cette campagne aura lieu du 22 au 28 novembre 2015. Du matériel promotionnel sera offert 
ainsi qu’une couverture médiatique. Surveillez votre courrier! 

À noter que la prochaine campagne de promotion de la confidentialité aura lieu du 20 au 26 novembre 2016. 

 

Document Mon dossier médical est-il confidentiel? 

Ce document sur la confidentialité et sur la gestion des dossiers sert de référence pour promouvoir la sécurité et la 
confidentialité des informations de santé à toute personne qui se questionne sur les modalités et les mécanismes utilisés 
dans le milieu. Vous avez reçu ce dépliant en tant qu’outil supplémentaire pour faire la promotion de la confidentialité du 
dossier de santé et du rôle de l’archiviste médical, gestionnaire de l’information de la santé, dans les établissements de 
santé. La promotion de ce dépliant a été faite par le siège social au cours de l’été auprès des professionnels du réseau 
également. 

 

État des résultats au 31 juillet 2015 

Des efforts constants sont déployés afin de rentabiliser chaque dollar dépensé. Nous surveillons de près les dépenses et nos 
revenus pour équilibrer les résultats. 

 

Membership, août 2015 

À la suite des représentations de la directrice générale, le recrutement des membres est positif car les adhésions se 
poursuivent au siège social. 
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Code de déontologie, mai 2015 

Les membres ont été informés de la parution de la nouvelle version dans l’Infolettre du 3 septembre et le document a été 
déposé sur le site Internet. 

 

Nomination des membres des comités permanents 

Les membres des comités permanents ont été nommés le 21 août dernier. 

Un nouveau comité ad hoc verra le jour concernant le financement à l’activité par épisode de soins. Nous serons proactifs 
pour permettre l’implication des archivistes médicaux, gestionnaires de l’information de la santé, afin d’être sollicités et 
promouvoir nos expertises dans ce domaine. 

 

Direction générale 

Le CA a décidé de prolonger le contrat de Mme Lise Chagnon jusqu’au 15 juin 2016. 

Plusieurs activités de représentation (planification des activités, formations à venir, rencontres) ont retenu l’attention du 
siège social depuis les journées de perfectionnement. 

 

Journées de perfectionnement 

Château Le Bonne Entente de Québec, les 19 et 20 mai 2016 

Les membres du comité d’organisation ont débuté la planification de notre événement annuel. 

Choix de l’hôtel pour 2017 

Afin d’être en mesure de débuter dès janvier l’organisation de l’événement et à la suite des commentaires des membres et 
des exposants en mai 2015, le conseil d’administration a décidé de tenir les journées de perfectionnement 2017 à l’Hôtel 
Mortagne de Boucherville, du 10 au 12 août 2017.  

 

Certification des collèges par l’AGISQ 

Des discussions sont actuellement en cours, à la suite de pourparlers avec les maisons d’enseignement et des nombreux 
échanges avec la CHIMA, pour proposer aux finissants en archives médicales une nouvelle forme de certification 
professionnelle. 

 

Programme universitaire court 

L’AGISQ envisage l’élaboration d’un programme de formation universitaire en archives médicales. Nous vous tiendrons 
informés de l’évolution de ce dossier. 

 

Colloque informatique-santé 

Avec la disparition de l’AQESSS, le réseau devient orphelin de cette source de renseignements offerts par la tenue de cet 
événement. L’AGISQ regarde la possibilité d’organiser un tel événement en partenariat avec un autre organisme. 

 



3 
 

Parrainage d’un membre 

Les membres du CA sont d’avis qu’il faut redonner au membership un sens qui revient à la décision première du membre de 
s’associer à un groupe. Les promotions, les gratuités, les rabais devraient être offerts seulement en lien avec les produits, 
les formations et certains services personnalisés. Il a donc été décidé d’abolir le concours de parrainage à compter de 2016-
2017.  

 

La prochaine rencontre du CA aura lieu le jeudi 1
er

 octobre au siège social. Vous avez des questions ou des préoccupations? 
N’hésitez pas à nous en informer afin que nous puissions répondre à vos besoins. 

 


