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Mission

L’AGISQ se consacre au développement et 
au maintien de l’expertise de ses membres 
et à leur reconnaissance professionnelle en 
tant que leaders de l’information de santé 
au Québec. Dans le prolongement de cette 
mission, son action s’organise selon trois 
axes stratégiques : établir et faire la promo-
tion du rôle prépondérant du gestionnaire de 
l’information de la santé dans le continuum 
des soins de santé, concentrer l’expertise de 
pointe dans tous les champs d’utilisation de 
l’information de la santé et maintenir la com-
pétence de ses membres par une diffusion 
de cette expertise adaptée à leurs besoins.

Les objectifs 2011-2012

1. Se doter d’une association attrayante, 
dynamique et inteactive;

2. Maintenir et développer les compétences 
de nos membres;

3. Promouvoir la profession et positionner 
l’association.

Vision

Le gestionnaire de l’information de la santé 
est un spécialiste reconnu et respecté dans 
son domaine d’intervention. L’AGISQ est la 
référence dans les dossiers traitant de l’infor-
mation de la santé au Québec. L’AGISQ dis-
pose des ressources humaines, financières 
et matérielles requises pour maintenir et 
diffuser l’expertise dans tous les domaines 
de la gestion de l’information de la santé et 
promouvoir la profession.

Le respect, l’intégrité, la transparence,
la solidarité, la qualité et le leadership



Déjà 2 années se sont déroulées 
depuis le début de mon mandat de présidente 
du conseil d’administration.  C’est avec une 
grande fierté et entourée d’une équipe mer-
veilleuse que j’ai eu l’opportunité de travailler 
à l’avancement de notre association ainsi que 
de notre belle profession. Entre autres réalisa-
tions, nous avons relevé le défi de diminuer la 
durée des rencontres du conseil d’administra-
tion à une journée. De plus, malgré la diminu-
tion importante du membership et de la partici-
pation des gens à nos formations, nous avons 
réussi à maintenir un équilibre budgétaire.

Depuis bientôt 1 an, en plus de regrouper des 
archivistes médicaux, notre association per-
met maintenant le regroupement d’autres pro-
fessionnels de la gestion de l’information de la 
santé, une grande richesse qui s’accentuera 
au fil du temps.

Tous seront en accord avec moi pour affir-
mer que la profession d’archiviste médical 
ne cesse d’évoluer et de prendre de l’impor-
tance.  De plus en plus, les archivistes médi-
caux deviennent des personnes de référence 
importantes dans leur organisation, tant pour 
les activités quotidiennes que pour les dos-
siers stratégiques de planification et de per-
formance organisationnelle.

Le maintien et le développement de nos com-
pétences devient un enjeu incontournable afin 
de prendre la place qui nous revient en ma-
tière de gestion de l’information.  Désormais, 
nos attitudes et nos compétences sont de 
plus en plus recherchées et nécessaires pour 
nos organisations.  C’est pourquoi, les forma-
tions offertes par l’association sont planifiées 
de façon à vous offrir un éventail beaucoup 
plus large afin de maintenir les compétences 
de nos membres.  Cette année, par exemple, 
nous avons débuté les formations en ligne 
avec une formation de conception des ta-
bleaux de bord.  Cette formation fut grande-
ment appréciée et permettra aux archivistes 

médicaux de mieux faire valoir leur potentiel et 
leur implication dans nos organisations.   

Je tiens à remercier personnellement toute 
l’équipe des membres du conseil d’adminis-
tration, France Thibault, notre directrice géné-
rale ainsi que Carole Drouin et Guylaine Auger 
pour leur support et implication au cours de 
mes 2 années de présidence, sans eux rien 
ne serait pareil.  

En terminant, pour vous les membres de 
l’association, j’aimerais vous transmettre le 
message suivant :  n’hésitez pas à faire valoir 
votre expertise et à vous démarquer dans vos 
organisations.  Vous avez de multiples com-
pétences qui, trop souvent, sont ignorées de 
vos collègues et directeurs; prenez la place 
qui vous revient en matière de gestion de 
l’information et surtout, afin de demeurer les 
leaders en matière de gestion de l’information 
et les personnes de référence dans vos orga-
nisations, le maintien de vos connaissances 
est la clé du succès.  De plus, n’oubliez pas 
que l’association existe pour vous et que vos 
commentaires et suggestions sont toujours 
les bienvenus afin de vous supporter et de 
répondre à vos besoins.

Marie-Hélène Côté, CSSS Champlain-
Charles-Le Moyne
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

participants de mieux concevoir les enjeux reliés à des 
données de qualité; il est essentiel que vous soyez en 
mesure de comprendre l’influence des données que 
nous produisons. Les formations médicales que nous 
organisons veulent mettre vos connaissances à jour 
dans ce domaine qui ne cesse d’évoluer; profitez de 
ces occasions pour garder un niveau de savoir toujours 
plus élevé. Les formations légales sont devenues un 
incontournable dans notre profession. Nous sommes 
quotidiennement appelés à intervenir pour répondre à 
des questions touchant la protection des informations 
ou l’accès aux dossiers des usagers; nous devons être 
au fait des changements législatifs.

Notre offre de formations est axée sur la gestion des 
informations de santé. Nous sommes les leaders dans 
ce domaine et la formation continue est un moyen de 
demeurer les chefs de fil dans cette autorité.

Depuis quelques mois, nous sommes les témoins 
d’événements ou de décisions rapportés par les jour-
naux : dossiers des usagers accessibles par les journa-
listes, méthode de financement des établissements se-
lon leurs activités, arrestation d’un médecin parce qu’il 
refuse de diffuser l’information contenue au dossier 
d’un usager, appréciation de la performance des éta-
blissements, déploiement du dossier de santé du Qué-
bec... À chacune de mes lectures, je ne peux m’empê-
cher de penser à vous tous qui intervenez, d’une façon 
ou d’une autre, pour assurer une information de qualité 
et pour préserver la confidentialité de ces données. À 
chacune de ces lectures, je suis fière de représenter les 
professionnels que vous êtes. Tous ensemble, faisons 
en sorte que notre profession soit encore et toujours 
plus reconnue. 

France Thibault, siège social de l’AGISQ

L’année 2011 fut, sans contredit, occupée 
à concrétiser le plan d’action élaboré dans le cadre de 
la planification stratégique. Ce rapport annuel se veut 
donc un résumé de tous les accomplissements réalisés 
en cours d’année.

Suite à l’adoption du nouveau nom de notre association 
professionnelle, la mise en œuvre des travaux a dé-
buté. Changer le nom de notre association profession-
nelle a désigné le début des travaux pour renouveler 
notre image de marque. Dans un premier temps, il nous 
a fallu statuer sur le nouveau logo et ses couleurs. En 
poursuivant sur notre lancée, nous avons transformé 
notre revue associative. Les nouvelles technologies 
mises à notre disposition nous ont permis de produire 
une publication beaucoup plus dynamique en format 
électronique. Le bulletin d’information Infolettre a, lui 
aussi, subi une transformation afin de susciter votre 
intérêt.

Afin de présenter les travaux de la planification straté-
gique et d’échanger avec les membres sur les orien-
tations qui en sont découlées, j’ai entrepris des visites 
dans les régions. C’est en comptant sur la collaboration 
de nos représentants régionaux que j’ai pu me déplacer 
et discuter avec nos membres. Je dois dire que ces ren-
contres sont extrêmement enrichissantes; c’est une oc-
casion d’échanger entre nous et d’assurer le lien avec 
vous. Pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’opportunité 
d’assister à ce rendez-vous, je vous invite à écouter la 
vidéo qui explique toute la question de la planification 
stratégique et qui est toujours disponible sur notre site 
internet.

En lisant le rapport des activités de tous les comités, 
vous pourrez constater la collaboration des nombreux 
bénévoles. Malgré leurs multiples occupations, ces 
personnes acceptent de coopérer volontairement pour 
faire avancer les différents dossiers. Depuis toutes ces 
années où je dirige l’AGISQ, je ne cesse de m’émer-
veiller de l’intérêt que la plupart d’entre vous manifestez 
envers notre association. Merci de votre support et de 
votre soutien.

La préparation et la tenue des formations occupent 
toujours une importante place dans mon quotidien. 
Cette année encore, nous vous avons offert des for-
mations diversifiées qui répondaient à vos besoins. 
Les tableaux de bord de gestion sont de plus en plus 
utilisés dans les études des données que nous produi-
sons; vous devez développer cette compétence afin 
d’être en mesure de répondre aux demandes d’analyse 
de performance. La formation sur le Manuel de ges-
tion financière et la qualité des données a permis aux 



LE CA ET SES COMITÉS PERMANENTS
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À l’arrière, de gauche à droite
Geneviève Duplantie, administratrice, CSSS de Laval; France Thibault, directrice générale, siège social, 
Marie-Hélène Côté, présidente, CSSS Champlain-Charles-LeMoyne, Mario Morissette, administrateur, 

Collège O’Sullivan de Montréal, Julie Coulombe, vice-présidente, CSSS Nord de Lanaudière.
à l’avant, de gauche à droite

Danielle Masson, trésorière, consultante, Montréal, Christiane Hamel, administratrice, Services conseil, 
Saint-Liboire, Marie-Ève Sirois, administratrice, IUCPQ, Québec.



LA DG ET SES COMITÉS OPÉRATIONNELS

l’Équipe du siège social
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de gauche à droite
Carole Drouin, agente de bureau
Guylaine Auger, adjointe administrative
France Thibault, directrice générale



LES RÉALISATIONS ET LE MEMBERSHIP
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Partage des membres par région
au 29 février 2012

•	 Lancement du site internet;
•	 Refonte du forum de discussion;
•	 Actualisation de la nouvelle dénomination sociale;
•	 Création d’une image de marque;
•	 Visite dans les régions.
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Portrait de la profession par région
29 février 2012

LE MEMBERSHIP EN GRAPHIQUE



LES FORMATIONS
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En résumé...
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Le comité des mises
en candidatures

MANDAT

Sous la direction du vice-président, le comité de mises 
en candidatures est composé du président, du directeur 
général et d’un administrateur.

Le mandat du comité est de procéder à l’évaluation des 
candidats au conseil d’administration et dresser une 
liste de personnes à recommander aux postes d’admi-
nistrateurs.

RÉALISATIONS

• Réception et analyse des candidatures reçues lors 
d’une rencontre tenue en janvier;

• Rapport déposé aux membres du conseil d’admi-
nistration en février.

Julie Coulombe, vice-présidente et directrice
Marie-Hélène Côté, présidente
Danielle Masson, trésorière
France Thibault, directrice générale

Le	comité	de	vérification
des politiques

MANDAT

Le comité de vérification des politiques est composé 
d’un autre administrateur nommé par le conseil d’ad-
ministration et du directeur général qui agit à titre de 
secrétaire du comité.

Le mandat de ce comité est de procéder, de façon an-
nuelle, à la révision des politiques et à la vérification de 
l’application de certaines d’entre elles.

RÉALISATIONS

Cette année encore, nous avons procédé, au cours de 
l’automne dernier, à la révision de l’ensemble de ces 
documents.

Marie-Ève Sirois, administratrice
France Thibault, directrice générale

Le	comité	des	finances

MANDAT

Sous la direction du trésorier, le comité des finances est 
composé du président, du vice-président et du directeur 
général. Le vérificateur-comptable peut être invité aux 
réunions.

Le mandat de ce comité est de :
• Supporter le directeur général dans la gestion fi-

nancière de l’association;
• Analyser les états des résultats mensuels;
• Évaluer toutes les dépenses non prévues au bud-

get;
• Évaluer les dépassements d’un poste budgétaire;
• Exercer les autres mandats qui lui sont confiés par 

le CA, notamment : 
Valider les prévisions budgétaires, superviser le 
respect du budget eet analyser les états des réuls-
tats financiers;

• Soumettre et faire approuver les prévisions budgé-
taires par le CA;

• Faire les recommandations au CA sur toute matière 
financière.

La directrice générale, Mme France Thibault, se réfère 
au comité tout au long de l’année. Il est important de 
mentionner que les états financiers sont analysés men-
suellement afin d’éviter un dépassement budgétaire et 
d’assurer un suivi régulier des finances de l’AGISQ. 
Les états des résultats mensuels sont aussi présentés 
et analysés par tous les membres du CA lors de leurs 
rencontres.

Les cotisations annuelles constituent la principale 
source de financement de l’AGISQ. Une diminution 
du membership pour l’année 2011-2012 entraîne une 
perte financière pour notre association.

RÉALISATIONS

Le vendredi 20 janvier 2012, le comité des finances a 
tenu sa réunion annuelle pour la préparation du budget 
de l’année 2012-2013. M. Mario Simard, vérificateur-
comptable de l’AGISQ, a analysé le suivi budgétaire 
avec les membres présents.

Danielle Masson, trésorière, directrice
Marie-Hélène Côté, présidente
Julie Coulombe, vice-présidente
France Thibault, directrice générale
Mario Simard, vérificateur-comptable

LES RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS
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Le comité d’éthique
et déontologie

MANDAT

Sous la direction d’un administrateur nommé par le CA, 
le comité d’éthique et déontologie est composé de deux 
administrateurs, du directeur général et d’un membre 
dont la nomination est approuvée par le conseil 
d’administration. 

Le mandat de ce comité est de recevoir, étudier et faire 
un suivi de toute plainte ou manquement à l’éthique 
professionnel et au code de déontologie.

RÉALISATIONS

Le comité n’a pas eu à intervenir car aucune plainte, 
situation à risque, aucun événement, incident ou 
accident n’est survenu.

RECOMMANDATIONS

Le comité recommande aux membres de l’AGISQ de 
s’approprier le code de déontologie afin que tous et 
chacun se comportent en professionnels de la gestion 
de l’information de la santé.

Christiane Hamel, administratrice, directrice 
France Éthier, membre 
Geneviève Duplantie, administratrice
France Thibault, directrice générale

LES COMITÉS PERMANENTS
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Le comité d’étude de membership 
des	membres	affiliés

MANDAT

Sous la direction du président, le comité d’étude de 
membership des membres affiliés est composé de 
deux administrateurs et du directeur général.
Le mandat de ce comité est de soutenir le directeur 
général dans l’analyse des demandes de membership.

RÉALISATIONS

Cette année, nous avons reçu six demandes; une 
seule a ét refusée car la personne ne rencontrait pas 
les critères d’admissibilité de l’association.

Les membres affiliés, une belle opportunité pour un 
partage d’expertises.

Marie-Hélène Côté, présidente, directrice
Geneviève Duplantie, administratrice
Danielle Masson, trésorière
France Thibault, directrice générale



LES RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS
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LES COMITÉS OPÉRATIONNELS

Le comité des archivistes
médicales en milieu psychiatrique

MANDAT
Codification
1. Harmoniser et standardiser la codification CIM-10 

entre les hôpitaux psychiatriques qui participent au 
comité en respectant les directives de l’ICIS et de 
l’OMS;

2. Assurer un suivi constant dans les problématiques 
de la codification;

3. Participer au forum de discussion de Med-Écho;
4. Présenter des études par critères explicites des 

milieux respectifs;
5. Favoriser le partage des connaissances dans le 

projet d’informatisation du dossier.

AGISQ
1. Supporter le directeur général lorsque nécessaire à 

titre d’experts dans le domaine psychiatrique;
2. Alimenter la section réservée au comité sur le site 

Web;
3. Susciter les échanges professionnels sur le forum 

de discussion;
4. Rédiger si possible un texte à publier dans la revue 

Inter Agisq.

RÉALISATIONS

Une rencontre a eu lieu au sujet de l’état d’avancement 
de la numérisation avec le DCI OACIS pour chaque 
établissement. Il y a eu constat de manque de support 
de la part de Telus et de l’agence de santé.

De plus, le problème majeur semble être la sécurité 
informatique. Les professionnels ont accès à tous les 
dossiers, que ce soit ou non leurs patients. Telus a 
attribué à l’Institut Pinel un chargé de projet et les efforts 
seront considérés pour tenter de régler le problème. 
Nous trouvons inacceptable de laisser cette situation 
perdurer.

Le comité a l’intention de poursuivre les rencontres en 
respectant la disponibilité de chacune. Nous sommes 
conscientes que ce sera difficile mais nécessaire.
À suivre l’an prochain pour l’évolution du projet.   

Céline Gagnon, directrice, Institut Philippe-Pinel
Martine Alix, Hôp. Louis-H. Lafontaine
Mylène Bachand, IUSMQ, Québec
Caroline Godin, Hôpital Rivière-des-Prairies
Sarah Normand, C.H. Pierre-Janet, Gatineau
Mélissa Rioux, IUSM Douglas
Lyne Rousson, CSSS Vallée-de-l’Or

Le comité d’éducation

Le comité d’éducation est un comité opérationnel qui 
relève du directeur général et qui est composé d’un ou 
d’une représentante de chacun des quatre collèges 
d’enseignement. Le comité se réunira au besoin,  sur 
convocation du directeur général.

Son objectif est de soutenir le directeur général dans 
toutes les questions touchant, de près ou de loin, le 
secteur de l’éducation.

MANDAT 

• Étudier les demandes de reconnaissance d’acquis 
reçues et faire des recommandations au conseil 
d’administration;

• Maintenir un lien avec la CHIMA pour toute ques-
tion d’éducation;

• Intervenir auprès du MELS pour changer le nom du 
programme;

• Négocier pour un accès au lotus et au Web explo-
rateur;

• Planifier une journée de formation sur les trauma-
tismes et l’oncologie sur le Web.

RÉALISATIONS

• Nous n’avons reçu aucune demande de reconnais-
sances d’acquis. Cependant, nous avons révisé la 
procédure de travail en lien avec ce dossier.

• Tout au long de l’année, nous avons tenté de gar-
der le contact avec la CHIMA afin de préparer les 
collèges au nouvel exercice d’accréditation.

• Les démarches auprès du MELS ne sont pas en-
core débutées.

• Nous avons décidé d’attendre la nouvelle version 
du Web explorateur avant de négocier les accès à 
cet outil.

• Les formations sur les registres des traumas et en 
oncologie ont été assurées par d’autres voies.

France Thibault, directrice générale
Mario Morissette, Collège O’Sullivan de Montréal
Lysann Hounzell, Collège Ahuntsic
Véronique Smith, Collège Laflèche
Caroline Salvail, Cégep régional de Lanaudière
à l’Assomption.



Le comité d’information

MANDAT

Le mandat général est de s’assurer de la publication, 
trois fois par année, de la revue professionnelle Inter 
AGISQ dont le contenu doit être approuvé préalablement 
par le directeur général.

Nous devons solliciter les membres, les comités de 
l’AGISQ ainsi toute autre personne qui a un intérêt 
particulier pour les archives médicales afin qu’ils  
rédigent des articles.  Nous devons également entretenir 
une collaboration avec les chroniqueurs réguliers et 
cibler de nouveaux articles susceptibles d’intéresser 
les membres.

RÉALISATIONS

Cette année encore, le comité a misé sur la qualité des 
articles.  Nous avons établi des critères de sélection 
et de rédaction et ces objectifs nous facilitent la tâche. 
Notre but est, bien sûr, de produire  un outil d’information 
et de perfectionnement pour les membres de l’AGISQ. 

Plusieurs membres  et partenaires du réseau de la 
santé et des services sociaux ont donc été sollicités 
pour l’écriture d’articles et de chroniques.  Nous 
avons également élargi notre réseau de recherche 
en découvrant de nouvelles sources d’information 
d’actualité dans le domaine de la santé, ce qui nous a 
permis de publier les trois publications annuelles.

RECOMMANDATIONS

Le comité d’information a besoin de l’appui des membres 
que ce soit pour rédiger, ou suggérer des articles.  Votre 
implication est importante si nous voulons conserver 
une revue à l’image de notre profession. Nous attendons 
vos suggestions.

Julie Bouthillette, directrice, CSSS La Pommeraie
Tammy David, CHUS
Julie Drolet, CSSS du Coeur-de-l’Île
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Le comité de gestion de
l’information

MANDAT

• Informer les membres des nouveautés concernant 
la gestion de l’information; 

• Optimiser la transmission d’information (rapports) 
permettant de soutenir les membres dans nos 
organisations dans la prise de décision; 

• Exercer un rôle de vigie pour la cohérence et la 
validation de l’information provenant des différents 
systèmes d’information déployés dans le réseau en 
produisant des outils, procédures et processus); 

• Outiller les membres, lors de changements 
significatifs (reddition de comptes, analyse de 
performance);

• Harmoniser les pratiques professionnelles de nos 
membres.

RÉALISATIONS

Grille d’harmonisation de la codification
Les travaux ont été complétés et la grille fut remise 
aux participants des journées de perfectionnement 
de l’AGISQ en mai dernier. Cet automne, des envois 
de masse ont été faits aux membres de l’AGSIQ mais 
également à différents partenaires du réseau. Il faut 
souligner l’implication de la direction de l’organisation 
des services, des affaires médicales et universitaires 
de l’AQESSS qui a cosigné la diffusion de la grille 
avec l’AGISQ, dans le cadre d’un envoi aux DSP et 
aux CMDP de tous les établissements membres de 
l’AQESSS en janvier dernier.

En cours d’années, il y a eu diffusion d’une série 
de capsules thématiques portant sur la qualité 
de l’information. Nous avons débuté des travaux 
concernant la validation de données Med-Écho.  

Quelques documents ont été déposés sur le site 
Internet dans la section Espace comités. Nous vous 
invitons à les consulter et à nous informer des sujets 
qui vous préoccupent en utilisant la section Gestion de 
l’information du Forum de discussion.

Nathalie Charette, CSSS Pierre-de-Saurel, directrice
Guylaine Allard, AQESSS
Julie Coulombe, CSSS du Nord de Lanaudière
Sylvie Houle, CHUM
Sylvie Hubert, CHUM
Daniel Handfield, MediaMed Technologies, invité expert
Doris Dubé, CUSMcGill
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Le comité de promotion de la 
confidentialité

MANDAT

Le mandat se réalise sur deux ans; la première 
année est consacrée à l’élaboration du matériel 
de promotion, alors que pendant la deuxième 
année, nous planifions le déroulement de la 
campagne, nous vivons pleinement les activités 
promotionnelles et nous faisons le bilan et le 
recensement du matériel à déposer  sur le site de 
notre association.

RÉALISATIONS

• Recensement du matériel de la campagne 
2010 pour le site internet;

• Choix du thème et du visuel de la campagne 
2012;

• Sélection des articles promotionnels;
• Définition des contenus pour les feuillets 

promotionnels;
• Finalisation du concours à l’intention des 

étudiants.

J’aurai le privilège de vous présenter notre travail  
au kiosque que l’AGISQ tiendra lors des journées 
de perfectionnement.

Johanne Carufel, directrice, CSSS de Laval
France Thibault, directrice générale

LES COMITÉS OPÉRATIONNELS
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Le comité des registraires
en oncologie

MANDAT

• Proposer des idées de formations;
• Suggérer des sujets de conférences dans le 

cadre des journées de perfectionnement;
• Publier, si possible, un article dans la revue 

professionnelle (3 parutions par année);
• Alimenter la rubrique sur le site Internet;
• Supporter le directeur général dans les 

questions relatives à l’oncologie;
• Susciter les échanges professionnels sur le 

forum de discussion;
• Positionner l’AGISQ sur les questions touchant 

l’oncologie;
• Faire connaître nos préoccupations en lien 

avec le déploiement du registre québécois du 
cancer (RQC).

RÉALISATIONS

Aucun membre n’a voulu s’impliquer au sein du 
comité des registraires en oncologie. Ce manque 
d’intérêt nous amène donc à nous questionner sur 
la pertinence d’offrir ce service à nos membres.

Après réflexion, nous avons décidé de cesser les 
activités du comité et si des membres souhaitent 
sa réactivation, il sera toujours temps de le 
remettre en fonction.

Malgré cela, nous avons organisé une formation 
sur les TNM qui s’est donnée à Montréal et à 
Québec; les évaluations à cette activité ont été 
très positives.

Marie-Ève Sirois, IUCPQ
France Thibault, directrice générale 
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Le comité des registraires en 
traumatologie

MANDAT

• Recruter de nouveaux membres pour assurer 
une expertise grandissante;

• Rédiger une procédure de transfert de dossier 
inter établissements afin d’assurer le suivi de 
toutes les informations nécessaires à la  prise 
en charge du patient et à la complétion du 
registre;

• Analyser le nouveau  formulaire de collecte de 
données adopté par le MSSS;

• Initier un projet de formation des collèges sur 
le registre des traumas;

• Évaluer les besoins des membres;
• Proposer des idées de formation;
• Suggérer des sujets de conférences dans le 

cadre des journées de perfectionnement;
• Publier, si possible, un article dans la revue 

professionnelle (3 parutions par année);
• Alimenter une rubrique sur le site Internet;
• Supporter le directeur général dans les 

questions relatives à la traumatologie;
• Susciter les échanges professionnels sur le 

forum de discussion.

RÉALISATIONS

19 avril 2011 - Première rencontre avec Mme 
France Thibault pour définir notre mandat.  Il n’y 
a qu’une seule archiviste au sein du comité à ce 
moment. 

Avril-mai 2011 : Recrutement de nouveaux 
membres en envoyant une lettre par courriel.

20 septembre 2011 : Rencontre par visioconférence 
avec les nouveaux membres recrutés pour 
redéfinir le mandat et décision de se concentrer 
sur la procédure de transferts de documents entre 
les établissements pour arriver à bien compléter 
notre registre.

11 octobre 2011 : Téléconférence pour discuter de 
la procédure de transfert de documents.

Octobre 2011 : Nous tentons de recruter Mme 
Josée Lalancette, pilote opérationnel à la RAMQ 
pour le registre des traumatismes.  Elle décline 
notre invitation et nous informe qu’une procédure 
de transfert de documents est en cours à la RAMQ 
et se discutera cet hiver.

12 décembre 2011 : Rencontre pour rédiger la 
procédure de transfert de documents.

Février 2012 : En attente d’une rencontre au 
niveau de la RAMQ qui doit se faire en mars avant 
de déposer notre procédure à l’association.

Véronique Poirier, directrice, CHUM
Josée Turcotte, CSSS Alphonse-Desjardins
Jinny Gagnon, CHUS
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Le comité du site internet et du 
forum de discussion

MANDAT

Site Internet
• Élaborer une procédure de travail et la faire 

approuver par le directeur général;
• Proposer une liste de classement des 

documents;
• Proposer des délais de conservation pour les 

documents déposés sur le site;
• Évaluer les informations envoyées par les 

membres avant dépôt sur le site;
• Alimenter la section « Nouvelles » sur la page 

d’accueil.
 
Forum de discussion
• Proposer les orientations et des sujets de 

discussion du forum;
• S’assurer que le forum répond aux objectifs de 

l’AGISQ qui sont :
• D’informer les membres de l’AGISQ;
• De favoriser les échanges professionnels;
• Agir en tant que modérateur;
• Faire respecter le cadre d’utilisation du 

forum.

RÉALISATIONS
  
La majorité du contenu du site internet ayant été 
conçu récemment durant le mandat 2010-2011, 
peu d’améliorations étaient nécessaires aux pages 
accessibles au grand public.

Le site internet  a été rehaussé durant le mandat 
2011-2012 par un nouveau forum de discussion. 
L’accès a été facilité. Une seule connexion donne 
accès, à la fois au contenu réservé aux membres, 
et au forum de discussion.

LES COMITÉS OPÉRATIONNELS
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La page d’accueil est nourrie régulièrement par 
plusieurs actualités québécoises qui touchent la 
profession.

L’infolettre distribuée hebdomadairement envoie 
un lien aux membres vers les actualités et revues 
de presse, documents du centre de documentation 
et  messages du forum de discussion.

Josée Lafontaine, directrice, CSSS de l’Énergie
Carole Drouin, agente de bureau
France Thibault, directrice générale
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MANDAT

• Collaborer avec le siège social lors d’un 
processus de consultation des membres;

• Faire le lien avec le siège social lors de 
formations organisées par l’AGISQ ;

• Assumer, aux deux ans, la coordination de 
la campagne de confidentialité;

• Organiser une rencontre régionale, selon 
l’intérêt des membres. 

01-09-11
Bas St-Laurent, Côte Nord,
Gaspésie

RÉALISATIONS
 
• Coordination de « la tournée des régions » 

avec Mme France Thibault le 29 juin 2011; 
• Organisation et structuration des formations 

en visioconférence. 

RECOMMANDATIONS

Considérant le désir et le besoin grandissant des 
visioconférences lors de la tenue des formations 
et considérant la distance géographique parfois 
considérable entre deux établissements pour une 
région donnée,  il est suggéré :

• Que le regroupement 01/09/11 soit une région 
pilote pour le développement des outils de 
formation à distance tels que « Facilys » et « 
WebEx »;

• Que les deux journées de formations légales 
se déroulent en visioconférence et que l’une 
de ces journées, les 9 branchements soient 
exclusifs au regroupement 01/09/11.

 
Marie-Christine Breault, directrice,
Centre de protection et de réadaptation de la Côte Nord

LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

02
Saguenay/Lac-Saint-Jean

FORMATION

Les archivistes médicales de la région ont eu 
l’opportunité de participer aux formations médicales et 
légales offertes par l’AGISQ.

RÉUNIONS

Aucune rencontre du comité régional réunissant tous 
les membres de l’AGISQ n’a été tenue.  Par contre, 
le comité régional des chefs de service des archives 
médicales s’est réuni à quelques reprises pour discuter 
de sujets communs sous la présidence de Mme Mélanie 
Dionne, chef du service des archives médicales du 
CSSS Cléophas-Claveau.

Mélanie Dionne, directrice, CSSS Cléophas-Claveau
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03/12
Capitale Nationale,
Chaudière-Appalaches

FORMATIONS

Ces formations ont eu lieu à l’IUCPQ
• 22 novembre 2011, Stadification TNM, par Dr 

Christian Couture.
• 13 janvier 2012, Manuel de gestion financière et 

qualité des données, par Guylaine Allard, ama.
• 10 février 2012, Formation légale : Régimes de pro-

tection, Décisions importantes en matière d’accès, 
Valeur légale du document et de la signature élec-
tronique, par Me Éric Séguin.

RÉUNIONS

• Aucune rencontre du comité régional n’a été tenue.
• Le 6 juillet 2011, la directrice générale de l’AGISQ a 

rencontré les archivistes médicales de la région afin 
de leur expliquer les décisions importantes prises à 
l’assemblée générale annuelle du 12 mai 2011.

• Les archivistes médicales à l’accès à l’information 
se sont rencontrées à deux reprises, soit les 28 
avril et 27 octobre 2011 au CRUV.

• Les chefs de service de la région se sont rencon-
trées à deux reprises.

Véronique Tremblay, directrice, IUCPQ

04
Mauricie/Bois-Francs

RÉALISATIONS

Participation à plusieurs conférences au Collège 
Laflèche pour entretenir les étudiants sur la perspective 
d’emploi, le travail de gestionnaire (chef des archives) 
et parler d’avenir de l’emploi. 

5 décembre 2011 – 2 groupes
13 janvier 2012 – 1 groupe 

Tentative de rapprocher la rencontre prévue avec 
les étudiantes au Collège Laflèche avec la rencontre 
régionale, sans succès. 

Sondage auprès de chefs de services des archives sur 
le désir des archivistes (membres et non-membres) 
d’assister à une rencontre régionale, un 5-7 des 
archivistes ou à une conférence téléphonique de 
l’AGISQ. 

Alexandre Allard, directeur, CSSS de Trois-Rivières
 

05
Estrie

RÉALISATIONS

Le 8 juin dernier, une rencontre d’information a eu lieu 
concernant les décisions importantes prises à l’assem-
blée générale annuelle : résultats du processus de 
planification stratégique, changement de dénomination 
sociale pour AGISQ, nouvelle catégorie de membres, 
montant de la cotisation annuelle. Cette rencontre a 
réuni 25 archivistes. Ayant accepté le mandat le 20 juin, 
je remercie Mme Julie Roberge d’avoir collaboré avec 
l’AGISQ dans l’organisation de cette rencontre.

À l’automne, j’ai contacté mes collègues des 
différents centres pour tenir une rencontre régionale. 
Malheureusement, pour des raisons personnelles,  il 
m’a été difficile d’exécuter les tâches reliées à mes 
différents engagements et finalement j’ai dû cesser le 
travail jusqu’en janvier 2012.  

Le comité régional  n’a pas de membre actif pour 
le moment. Au cours du mois d’avril, je reprendrai 
les démarches en vue d’organiser une rencontre 
régionale.  Il serait intéressant d’inviter une personne 
de l’agence de santé pour nous entretenir sur le dossier 
de santé du Québec. D’autres projets me viennent 
en tête : organiser un « 5 à 7 » aux deux mois pour 
simplement échanger ensemble, un souper-rencontre 
avec une séance d’information légale (présentation 
de jurisprudences), particulièrement intéressant pour 
nos jeunes archivistes. Je compte également vérifier 
l’intérêt des collègues pour faire de la figuration et des 
capsules vidéo sur les bris de la confidentialité.

Maryse Houle, directrice, CHUS

LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX



06
Montréal

Pour la région de Montréal, j’ai été approchée par le 
siège social pour organiser la rencontre d’information 
entre la directrice générale et les archivistes médicales 
en lien avec les décisions prises à l’assemblée générale 
de mai 2011. Malheureusement, il fut impossible de 
tenir cette rencontre en 2012.

Jeannette Neault, directrice, Hôp. Louis-H. Lafontaine

07
Outaouais

FORMATION

Plusieurs archivistes médicales ont eu l’opportunité de 
participer en visioconférence à des formations offertes 
par l’AGISQ.

RÉUNION

La rencontre d’information relative aux décisions prises 
en assemblée générale a eu lieu le 22 juin 2011 avec 
Mme France Thibault, directrice générale.

Aucune réunion du comité régional réunissant tous 
les membres n’a été tenue cette année. Un sondage 
leur a été acheminé afin de recueillir leurs suggestions 
pour une future rencontre en mai prochain. Toutefois, 
le comité régional des chefs de services des archives 
s’est réunit une fois pour discuter de sujets communs 
et, de son côté,  la répondante régionale pour le cadre 
normatif des CLSC a tenu sept (7) rencontres au comité 
régional des pilotes locaux I-CLSC.

Sylvie Dumont, directrice, Hôpital Pierre-Janet

08/10
Abitibi/Nord du Québec

RÉALISATIONS

J’ai transmis les informations de l’AGISQ aux archivistes 
médicales de ma région. Lors de deux formations, 
soit Établir la relation entre le manuel de gestion 
financière et la qualité des données et la formation 
légale de Me Séguin, j’ai procédé à la réservation des  
visioconférences pour les archivistes qui pouvaient 
y participer. J’ai aussi transmis des «appels à tous» 
concernant des questions posées par des archivistes 
en vue d’obtenir des réponses de leurs collègues. 

J’ai aussi tenté d’organiser une rencontre régionale  
à laquelle Mme France Thibault était invitée pour 
informer les archivistes sur les décisions importantes 
qui se sont prises à l’assemblée générale annuelle et 
spéciale tenue en mai 2011. Par contre, les archivistes 
ne pouvaient se déplacer, faute de budget.  Finalement, 
une téléconférence a eu lieu le 28 mars dernier avec 
Mme Thibault pour deux archivistes intéressées à en 
connaître davantage sur le processus de planification 
stratégique.

RECOMMANDATIONS

J’ai trouvé difficile de devoir réserver les salles de 
visioconférence dans les autres centres. Je trouve 
personnellement un peu ridicule que ce soit la 
représentante régionale qui doivent appeler dans les 
autres centres lorsqu’elle ne peut pas assister elle-
même, faute de budget. J’ai dû contacter trois personnes 
différentes pour procéder à la réservation à Rouyn-
Noranda pour finalement contacter la bonne personne. 
J’aimerais que l’AGISQ revoit cette procédure.

Valérie Lambert-Ducharme, directrice,
CSSS Vallée-de-l’Or

LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
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13/14/15
Laval/Lanaudière/Laurentides

RÉALISATIONS
La rencontre avec Mme Thibault concernant les 
décisions de l’assemblée générale a eu lieu le 1er juin 
2011. Par contre, rien n’a encore été réalisé cette année 
au niveau du comité régional mais suite à l’activité 
réussie de l’année dernière, nous souhaitons continuer 
le même concept pour les membres de nos régions. 

Par la suite, un sondage sera effectué pour connaître 
leur appréciation et permettre les commentaires pour 
l’année prochaine. Bref, nous voulons être à l’écoute 
des membres et répondre à leurs besoins.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous prévoyons 
tenir une rencontre régionale au début de juin 2012 
avec, à l’ordre du jour, une conférence d’intérêt pour les 
archivistes médicales mais aussi et surtout, de la place 
pour les échanges et le partage entre les membres.

Chantal Pelletier, CSSS de Laval
Annick Welsh, CRDI Le Florès

16
Montérégie

RÉALISATIONS

La principale activité cette année à été la rencontre 
des membres et des non-membres de l’AGISQ de la 
Montérégie avec Madame France Thibault en janvier 
dernier.

Cette rencontre d’information a été bien appréciée des 
participants.

RECOMMANDATIONS

En Montérégie, il y a beaucoup de membres dynamiques 
et compétents ayant à cœur le développement de 
notre profession et de notre association. Vous vous 
reconnaissez?  Alors, je vous invite à vous impliquer 
au sein du comité régional. Pour quelques heures 
d’implication dans une année, vous pourrez réseauter 
entre collègues, promulguer l’expertise des membres 
et acquérir de nouvelles connaissances, intéressant, 
n’est-ce pas ! Je vous invite à informer le siège social 
de votre intérêt pour le comité. 

Nathalie Charette, directrice, CSSS Pierre-De-Saurel

Lecteur	officiel

MANDAT SPÉCIFIQUE

Le lecteur officiel doit s’enquérir de tout changement 
dans les dispositions législatives (loi et règlements) 
ayant un impact sur la profession afin de maintenir à jour 
le Guide « Extraits des lois régissant le fonctionnement 
des services d’archives médicales et d’accueil ». 

Il doit également être à l’affût d’informations juridiques 
nouvelles qu’il juge d’intérêt pour les membres de 
l’association.

Finalement, il doit répertorier les décisions de la CAI.

RÉALISATIONS

Les activités réalisées par le lecteur officiel de l’AGISQ 
pour la période mentionnée en titre ont été les suivantes 

• Vérification de la Gazette officielle du Québec;
• Vérification des décisions rendues par la 

Commission d’accès à l’information;
• Transmission des informations collectées dans la 

Gazette officielle et des décisions répertoriées sur 
le site de la CAI.

RECOMMANDATIONS

Je recommande le maintien de cette fonction qui 
m’apparaît essentielle à la mise à jour du guide.

Emmanuelle Gingras, Hôpital Juif de réadaptation

LES REPRÉSENTANTS                      LES DÉLÉGUÉS
RÉGIONAUX

LES RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS
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Les autres dossiers abordés par le comité en cours 
d’année, outre la conception et la révision des 
formulaires ont été le suivi des travaux d’informatisation 
du réseau, dont le DSQ, la révision du catalogue de 
formulaires et l’approbation d’un guide concernant les 
règles de conception des formulaires.  Ce dernier sera 
mis à la disposition des établissements très bientôt.

Nous avons adopté les formulaires suivants :
• AH-520 Déclaration d’événement indésirable 

associé à la transfusion
• AH-611 Dépistage prénatal de la trisomie 21
• Formulaire de coloscopie dans le cadre de la mise 

en place du programme national de dépistage
• Dépistage de la surdité chez les nouveaux nés.
• Évaluation initiale de l’usager intoxiqué

Nous avons adopté des modifications pour les 
formulaires suivants :
• AH-238 Requête à la banque de sang
• AH-604  Traumatologie – Notes d’évolution en 

soins infirmiers
• AH-605 Traumatologie (Feuille   

complémentaire au AH-604)
• AH-624 Formulaire d’immunisation
• AH-625 Fiche de vaccination
• AS-803 Rapport d’intervention pré-hospitalière

Plusieurs demandes ont été reçues et analysées.  
Certaines ont été refusées car trop spécifiques à un 
établissement en particulier.  D’autres n’ont pu être 
acceptées pour une question de droits d’auteur (AS-
528 et AS-1950).  Soyez assurés qu’un suivi sérieux 
est apporté à chaque demande qui nous est faite.

Un grand merci à chacun d’entre vous qui s’implique 
dans les activités de normalisation, que ce soit par 
des demandes au comité, des commentaires, des 
réponses à nos appels à tous, ainsi que par votre 
implication aux comités de normalisation de chacun de 
vos établissements.

Vous collaborez ainsi étroitement à l’amélioration de la 
pratique professionnelle et, par le fait même, à la qualité 
des soins et des services aux usagers du réseau.

Lise Chagnon, présidente du comité
déléguée de l’AGISQ

Comité de normalisation des
formulaires du dossier de l’usager 
du réseau de la santé et des
services sociaux

MANDAT

Se référant au directeur général, le délégué au comité 
de normalisation des formulaires du dossier de l’usager 
du réseau de la santé et des services sociaux doit 
s’assurer de faire le lien entre le comité et les membres 
de l’AGISQ.

RÉALISATIONS

Cette année fut encore bien remplie en ce qui concerne 
les activités du comité de normalisation des formulaires.  
Des réunions ont été tenues en avril, juin, novembre 
et février.  Plusieurs activités de concertation et de 
représentation ont aussi eu lieu entre les rencontres 
officielles.  Tel que l’an passé, comme dans l’ensemble 
du réseau, nous avons eu à composer avec les départs 
et arrivées de nouveaux membres.  Ce comité est actif 
et soulève de plus en plus d’intérêt auprès des différents 
collèges qui y sont représentés. 

Les travaux concernant le rôle futur et le mandat du 
comité se sont poursuivis tout au long de l’année.  
Un document de vision a été élaboré et les rôles 
et responsabilités se précisent, en lien avec les 
orientations ministérielles en matière de technologies 
de l’information, afin de fournir aux établissements des 
outils toujours les plus adaptés possibles mais plus 
polyvalents.  Plusieurs demandes de votre part ont été 
reçues, en lien avec les technologies de l’information.  
L’arrimage avec les technologies informationnelles du 
MSSS est en discussion afin d’assurer la présence et 
l’implication des cliniciens.

Un des objectifs est que le comité de normalisation 
devienne un incontournable pour tout ce qui 
concerne le dossier de l’usager (cadres normatifs vs 
normalisation des contenus).  Certains formulaires 
sont déjà obligatoires, d’autres auraient avantage à 
le devenir.  La question de la permanence du comité 
fait aussi partie des enjeux.  Des rencontres ont lieu 
avec les différentes directions du MSSS.  Le concept 
de normalisation est de plus en plus présent lors de 
l’élaboration de nouveaux programmes et de nouveaux 
outils.  
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