L’Association québécoise des archivistes médicales

La mission
L’Association québécoise des archivistes médicales a pour mission de maintenir la
compétence de ses membres et d’optimiser la visibilité de la profession.
La vision
L’Association québécoise des archivistes médicales oriente ses activités dans le but
d’assurer le leadership en gestion de l’information socio-médico-administrative.
Les objectifs 2010-2011




Augmenter le membership de l’AQAM;
Maintenir et développer les compétences de nos membres;
Promouvoir la profession.
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Le rapport de la présidente
Tout au long de l’année, nous avons insisté sur la
nécessité de la formation continue pour assurer le
maintien de vos connaissances. Nous avons tenté de
rendre les formations plus accessibles pour les membres
des régions en offrant plus de visioconférences ; vous
avez l’opportunité de vous démarquer par le maintien de
vos compétences, votre perfectionnement professionnel
ainsi que par l’apprentissage de nouvelles connaissances.
Je vous encourage à persévérer en ce sens et retenez
qu’en investissant dans votre formation, vous investissez
dans votre avenir.
L’année 2010 fut une année de réflexion et de
changements. L’exercice de planification stratégique nous
a permis de conscientiser les besoins des membres ; il
nous a aussi permis de valider certaines directions que
nous souhaitons prendre. Nous avons profité des 50 ans
de l’AQAM pour amorcer un tournant professionnel ; 2011
sera le théâtre de belles réalisations.

L

e rôle du conseil d’administration étant de tracer
une vision d’avenir pour l’association qu’il
administre, c’est dans ce cadre de référence que nos
actions se sont dirigées en cours d’année.

Vous nous l’avez répété à maintes reprises, nous
avons procédé à une refonde complète du site Internet et
c’est avec un grand plaisir que je vous annonce que dès
l’ouverture des journées de perfectionnement de l’AQAM,
vous aurez l’opportunité de découvrir le nouveau site
Internet de votre association. Complètement revu de la
première à la dernière page, nous espérons sincèrement
que cette vitrine professionnelle saura répondre à vos
attentes.

Déterminer les orientations, fixer les résultats à
atteindre et définir les moyens de contrôle, élaborer les
politiques de gestion interne, assurer la durabilité de notre
association, voici les responsabilités des membres du
conseil d’administration. De plus cette année, nous avons
eu l’opportunité de travailler sur des dossiers très
stratégiques pour notre association.
J’ai entrepris mon mandat de présidente en ayant à
l’esprit d’assurer l’intégrité des processus de fonctionnement et de supporter notre directrice générale dans
l’atteinte de ses objectifs. La gestion de l’association est
un travail d’équipe. Je profite donc de cette opportunité
pour remercier chacun des membres du conseil
d’administration pour leur apport spécifique au sein des
différents comités permanents. Tous et chacun ont
accepté d’y contribuer de façon bénévole et ce, pour
l’avancement de notre association.

C’est en poursuivant le virage vert amorcé l’an dernier
que je signe ce rapport annuel qui vous est présenté
uniquement en format électronique. Joignez la grande
famille des archivistes médicales et ensemble, faisons en
sorte que nos compétences soient reconnues comme un
incontournable dans l’atteinte des objectifs de la performance.

Mais au-delà des membres du conseil et des
nombreux bénévoles qui collaborent dans les différents
dossiers en cours, l’AQAM a aussi besoin de tous ses
membres. La crédibilité de votre association repose sur
plusieurs critères dont celui du membership et des
compétences des professionnels qu’elle représente. Tous
ensemble, faisons en sorte que nos compétences soient
de plus en plus reconnues comme étant au service de la
performance.

La présidente de l’AQAM,

Marie-Hélène Côté, AMA
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Le mot de la directrice générale

D

Encore une fois, tous ensembles, nous avons réussi à
démontrer la portée de notre rôle dans la sécurité des
informations. Assurez-vous d’être présents aux journées
de perfectionnement pour connaître le ou les récipiendaires du Prix Jean-Guy Fréchette.
Nous avons maintenu l’offre de nos formations et ce
malgré l’application de la Loi 100. Les compétences des
archivistes médicales sont de plus en plus reconnues
professionnellement. En tant qu’association, nous croyons
qu’il est de notre devoir de mettre à votre disposition des
contenus de formation qui permettront de maintenir vos
connaissances à un niveau élevé. J’ai le privilège
d’échanger avec plusieurs d’entre vous tout au long de
l’année et souvent, ce sujet revient dans nos échanges.
Alors, au risque de me répéter : investir dans votre
formation, c’est investir dans votre avenir. Commencez
dès maintenant et joignez-vous à nous pour vivre les 51es
journées de perfectionnement sous le thème : Nos
compétences au service de la performance.
La refonte du site internet a exigé beaucoup d’heures
de travail et je suis extrêmement fière des travaux
réalisés. Depuis quelques années, le web est devenu une
excellente vitrine professionnelle ; nous avons déployé
beaucoup d’efforts pour que la nôtre soit le reflet de notre
dynamisme et de nos compétences tout en vous offrant
une technologie qui favorise les échanges professionnels.
Dès l’ouverture des journées de perfectionnement, le
nouveau site sera lancé officiellement.
L’exercice de planification stratégique a obligé les
administrateurs à un temps d’arrêt. Cette réflexion nous a
permis de faire de grands constats. Après plus de 50 ans
de vie associative, l’AQAM doit poursuivre son positionnement et ses représentations. Elle doit être à l’affût des
grands dossiers afin de défendre les intérêts de ses
membres. Pour réaliser ces grands objectifs, l’AQAM a
besoin de la force conjuguée de ses membres.

’entrée de jeu, je peux qualifier 2010 d’une année
remplie de belles réalisations.

Cette nouvelle décennie a débuté par les fêtes du 50e
que nous avons célébrées lors des journées de
perfectionnement. Ce rassemblement annuel fut sans
contredit un très beau succès à inscrire dans le Grand
Livre de l’AQAM.
Après les festivités, le quotidien reprend ses droits.
On relève nos manches et on s’attaque à la tâche car les
mandats à réaliser sont nombreux. Entre la gestion du
siège social, la représentation de l’association, l’organisation et la tenue des formations et le support aux
comités opérationnels, la planification stratégique et la
refonte du site internet ont occupé une grande partie de
mon temps.
De nouveaux comités ont été créés afin de répondre
à des besoins identifiés par les membres. Qui dit comité,
dit aussi implication bénévole. Je salue cet engagement
personnel de la part de nos membres. Depuis plus de 50
ans maintenant, l’AQAM peut compter sur votre
collaboration. C’est pourquoi nous sommes en mesure de
présenter un bilan de réalisations aussi enrichi.
Parmi les grandes réalisations de l’année, je me dois
de souligner la campagne de confidentialité qui s’est
tenue au mois de novembre et qui a connu un immense
succès dans le réseau de la santé. L’analyse de plus de
60 rapports d’activités que nous avons reçus démontre le
dynamisme qui caractérise nos membres. Toujours selon
les rapports d’activités, environ 200 archivistes médicales
sont éligibles au tirage d’une cotisation gratuite.

La directrice générale de l’AQAM

France Thibault, AMA, CGIS
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Le conseil d’administration
et ses comités permanents

à l’arrière, de gauche à droite
Ginette Dumont, administratrice, Hôpital Shriners, Montréal
Julie Coulombe, vice-présidente, CSSS Nord de Lanaudière, St-Charles-Borromée
Mario Morissette, administrateur, Collège O’Sullivan de Montréal
France Thibault, directrice générale, Sherbrooke
Marie-Hélène Côté, présidente, Hôpital Charles LeMoyne, Greenfield Park
à l’avant, de gauche à droite
Danielle Masson, trésorière, Montréal
Nancy Langlois, administratrice, Collège Laflèche, Trois-Rivières
Christiane Hamel, administratrice, Services conseil, Saint-Liboire
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La direction générale
et ses comités opérationnels
L’équipe du siège social
de gauche à droite
France Thibault, directrice générale
Guylaine Auger, adjointe administrative
Carole Drouin, agente de bureau
Supporté par les employées du siège social, le directeur général est responsable des opérations nécessaires à
l’atteinte des objectifs fixée par le conseil. Il peut aussi être supporté par l’implication de bénévoles sur différents
comités.
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Les réalisations




Campagne de confidentialité;
Conception du DVD;
Poursuite des travaux dans le dossier du changement d’appellation professionnelle.

Le membership
Partage des membres par région au 28 février 2011
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Le membership en graphique
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Les formations
En 2010-2011…

TITRE DE LA FORMATION

NOMBRE DE
SESSIONS

PARTICIPANTS
SUR PLACE

1
1
2
1
1
2
2
10

Gestion de projet
APR-DRG
Exigences…tenue de dossier
Rédaction de rapports exécutifs
Apprivoiser la statistique
Lymphomes, myélomes, leucémies
Formation légale

Total

PARTICIPANTS EN
VISIOCONFÉRENCE

23
16
61
8
9
37
83
237

TOTAL DES
PARTICIPANTS

23
16
61
8
9
47
110
274

10
27
37

Formations 2009-2010

TITRE DE LA FORMATION

Orthopédie
Normes HL7 et SNOMED
Gestion de projet
APR-DRG
Neurochirurgie
Formation légale
Total

NOMBRE
DE
SESSIONS

PARTICIPANTS
SUR PLACE

4
2
2
3
2
2
15

99
30
31
51
48
126
385
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PARTICIPANTS EN
VISIOCONFÉRENCE

10
14
32
44
100

TOTAL DES
PARTICIPANTS

109
44
31
83
48
170
485

Les rapports annuels des comités
sance de son contenu et de l’utiliser comme guide
lorsqu’une situation représente un risque potentiel pour
notre profession.

Les comités permanents
Le comité d’éthique et déontologie

Ginette Dumont, directrice du comité et administratrice au CA,
Christiane Hamel, administratrice au CA,
France Éthier, membre, Collège Ahuntsic, Montréal

Sous la direction d’un administrateur nommé par le
CA, le comité d’éthique et déontologie est composé de
trois membres dont deux administrateurs, plus un membre
dont la nomination est approuvée par le conseil
d’administration. Le directeur général agit à titre de
secrétaire.

Le comité des finances
Le vendredi 21 janvier 2011,
le comité des finances a tenu sa
réunion annuelle pour la préparation des budgets de
l’année 2011-2112.
Monsieur Mario Simard, vérificateur-comptable de l’AQAM a analysé avec les membres
présents le suivi budgétaire.

MANDAT GÉNÉRAL






Recevoir et étudier toute plainte relative au
manquement à l’éthique professionnelle et au code
de déontologie;
Analyser le signalement d’une situation à risque ou le
résultat d’un événement, incident ou accident;
Enquêter sur l’objet des plaintes reçues en invitant les
membres concernés à donner leur point de vue;
Faire des recommandations au conseil d’administration sur la nature et le bien-fondé des plaintes
de façon à ce que celui-ci , s’il juge que la plainte est
justifiée, puisse émettre des recommandations et/ou
sanctionner.

Le principal mandat du comité des finances est de
supporter le directeur général dans la gestion financière
de l’association et Mme Thibault se réfère au comité tout
au cours de l’année. Il est important de mentionner que
les états des résultats sont analysés mensuellement afin
d’éviter les dépassements budgétaires et d’assurer un
suivi régulier de nos finances.
Les mesures adoptées par le gouvernement en juin
2010 avec l’application de la Loi 100 pourraient avoir un
impact sur les revenus de l’AQAM :



RÉALISATIONS






L’analyse d’une plainte déposée le 10 juin 2010 a été
effectuée mais fut par la suite considérée comme
irrecevable. Une réponse a tout de même été
acheminée au plaignant lui suggérant d’autres
avenues possibles.
Le code de déontologie a été revu, déposé au conseil
d’administration pour approbation, distribué à chacun
des membres et déposé sur le site de l’AQAM.

Diminution d’affichage des postes vacants;
Réduction de la participation à des congrès ou
colloques;
Réduction de 25% des dépenses de formation et de
déplacements.

Malgré ce contexte, les membres du conseil d’administration maintiennent les activités de formation et les
journées de perfectionnement qui contribuent au développement des archivistes médicales.
Cette année, les opérations financières ont généré un
léger surplus.

RECOMMANDATIONS

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

Le comité d’éthique et déontologie recommande à
tous les membres de procéder à la lecture du code de
déontologie révisé. Il est essentiel de prendre connais-
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Le comité d’éducation

Les comités opérationnels

Le comité d’éducation est composé d’un ou d’une
représentant(e) de chacun des quatre collèges
d’enseignement ayant pour mandat de soutenir le
directeur général dans toutes les questions touchant, de
près ou de loin, le secteur de l’éducation.

Le comité des archivistes médicales en
milieu psychiatrique
MANDAT PRINCIPAL






MANDAT

S’assurer de l’harmonisation, de la standardisation
et de la codification CIM-10 par le suivi constant des
problématiques de codification;
Supporter toutes les archivistes oeuvrant dans un
milieu psychiatrique avec leurs questionnements
spécifiques;
Supporter le directeur général de l’AQAM, si
nécessaire, à titre d’expert dans le domaine
psychiatrique.

RÉALISATIONS
Veuillez noter qu’il n’y a pas eu de réunion cette année
étant donné le surplus de travail causé par l’implantation
du nouvel ADT dans certains établissements; la directrice
étant elle-même impliquée aussi dans le développement
du DCI-OACIS en santé mentale, volet statuts légaux.



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



Maintenir et défendre la position du programme
d’éducation québécois auprès de la CHIMA;



Maintenir un lien avec la CHIMA afin de suivre les
objectifs d’apprentissage communément appelés en
anglais « Learning Outcomes »;



Suivre la traduction de l’examen de certification;



Collaborer avec le directeur général dans le dossier
de changement de nom;



Faire des démarches auprès du MSSS pour que les
collèges aient accès au nouveau registre de
traumatologie du Québec.

RÉALISATIONS

Nous tenterons d’apporter un support aux archivistes
médicales impliquées dans différents projets informatiques. Nous nous devons de mettre notre énergie où
nous dirigent les sujets d’actualité (ADT – IPM – DCIOACIS…).

Nous avons négocié le membership non obligatoire
pour les archivistes médicales enseignantes auprès de la
CHIMA. Cependant, les coordonnateurs en archives
médicales ont l’obligation de poursuivre leur membership.
Une première séance de l’examen de certification a
eu lieu en décembre dernier.
Il y a eu négociation avec la RAMQ pour le déploiement de l’environnement de formation du Système
d’information du registre de traumatologie du Québec
(SIRTQ).

Céline Gagnon, directrice, Institut Philippe-Pinel
Martine Alix, Hôpital Louis-H. Lafontaine
Mylaine Bachand, Centre hospitalier Robert-Giffard
Caroline Godin, Hôpital Rivière-des-Prairies
Diane Pilon, Centre hospitalier Pierre-Janet
Mélissa Rioux, Institut universitaire en santé
mentale Douglas
Lyne Rousson, Centre hospitalier de Malartic

France Thibault, directrice générale
Mario Morissette, Collège O’Sullivan de Montréal
Pierrette Nadeau,
Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
Lysann Hounzell, Collège Ahuntsic
Véronique Smith, Collège Laflèche
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Le comité de gestion de l’information

Le comité
d’information

MANDAT


Assumer un rôle de vigie pour
la validation de l’Information;



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



Soutenir nos organisations lors de changements
significatifs en regard de la reddition de comptes ou
analyse de la performance;



Assumer nos mandants dans l’ensemble des
systèmes d’information que l’on retrouve dans nos
établissements;



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



Orienter nos organisations lors de changements
significatifs lors d’analyse de données (rapport
statutaire permettant de réaliser ces constats).

MANDAT GÉNÉRAL
S’assurer de la publication,
trois fois par année, de la
revue Contact.
RÉALISATIONS
Le mandat du comité d’information est de s’assurer
de la publication, trois fois par année, de la revue Contact
en recueillant des articles et les autorisations nécessaires
à leur parution. Pour ce faire, nous devons solliciter les
membres et les comités de l’AQAM ainsi que toute autre
personne qui a un intérêt particulier pour les archives
médicales afin qu’ils nous écrivent des articles. Nous
devons également entretenir une collaboration avec les
chroniqueurs réguliers et chercher de nouveaux articles
susceptibles d’intéresser les membres de l’AQAM.
Cette année, le comité d’information a travaillé sur le
contenu et la qualité des articles à faire paraître en
collaboration avec les chroniqueurs réguliers du Contact.
Nous avons sollicité davantage de membres pour
l’écriture d’articles et de chroniques dans la revue. Nous
avons été en mesure de publier les trois publications de
l’année.

Au cours de l’année, nous avons tenu deux
rencontres et une conférence téléphonique. Nous avons
publié une édition du «Ainsi va le comité de gestion de
l’information». Nous avons également collaboré à remettre
à jour la section du comité dans le cadre de la refonte du
site web de l’AQAM.
Cette année le comité à fait revalider la grille
d’évaluation par les pairs par quatre établissements. Nous
profitons de l’occasion pour les remercier à nouveau
puisque leurs commentaires pertinents nous permettront
de diffuser une grille améliorée à l’ensemble des membres
au cours de la prochaine année. Il s’agit des archivistes
du CSSS du Nord de Lanaudière, du CSSS Pierre-De
Saurel, du CHU Ste-Justine ainsi que du CSSS Jardins
Roussillon.
Également, nous avons exploré la possibilité par le
comité d’analyser les données du secteur de l’urgence.
Nous avons choisi notre premier sujet pour la prochaine
année qui portera sur le rapport AS-478.

Julie Bouthillette, directrice, CSSS La Pommeraie,
Cowansville
Julie Drolet, Hôpital Charles LeMoyne, Greenfield Park

Le comité d’organisation 2008-2010
Sous le thème « L’archiviste médicale au cœur de la
diversité », les journées de perfectionnement des 14 et 15
mai 2009 ont réuni 253 participants. Le formulaire
d’évaluation a été complété par 200 personnes et de
façon générale, plus de 80 % des répondants ont été
satisfaits du déroulement.
Les journées de perfectionnement des 13 et 14 mai
2010, sous le thème « 50 ans d’accomplissement,
d’ambition et de passion! » ont permis de réunir 272
personnes et comme en 2009, les participants ayant complété le formulaire d’évaluation ont également apprécié
l’événement dans un pourcentage de 80 %.
Ces rencontres annuelles furent enrichissantes par
les sujets de conférences diversifiés et d’actualité et ce fut

Nathalie Charette, directrice, CSSS Pierre-De Saurel
Guylaine Allard, AQESSS, Montréal
Julie Coulombe, CSSSNL, St-Charles-Borromée
Nathalie Demers, CHU Ste-Justine, Montréal
Sylvie Houle, CHUM
Sylvie Hubert, Agence de la santé de Montréal
Daniel Handfield, MediaMed Technologies, invité expert
Monica Ouellet, CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle
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Le comité des registraires en oncologie

une très belle occasion d’échange sur les différentes
facettes de notre profession. L’anniversaire des 50 ans de
l’AQAM a été souligné de façon spéciale par un banquet
et une soirée haute en couleur, agrémentée de musique
et riche en émotion.
Les membres du comité d’organisation sommes
fières de dire MISSION ACCOMPLIE et c’est dans cet
esprit que nous avons passé le flambeau au nouveau
comité qui saura relever le défi. C’est donc un rendezvous en mai 2011!

MANDAT SPÉCIFIQUE






Julie Baril, directrice, Centre de santé de Valcartier



Le comité de promotion de la
confidentialité



Proposer des idées de formations en oncologie;
Suggérer des sujets de conférences dans le cadre
des journées de perfectionnement;
Publier un article dans la revue contact;
Alimenter la rubrique sur le site internet;
Évaluer la possibilité d’offrir des outils pour normaliser
la pratique;
Supporter le directeur général dans les questions
relatives à l’oncologie;
Susciter les échanges professionnels sur le forum de
discussion.

RÉALISATIONS :



MANDAT GÉNÉRAL



Suggérer au conseil d’administration tous les moyens ou
actions nécessaires dans le but d’assurer la promotion de
la confidentialité.



Roxanne Desharnais, directrice,
Hôpital St-Sacrement du CHA
Anik Lépine, Hôtel-Dieu de Québec
Marie-Ève Sirois, Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec

RÉALISATIONS








Formation en hémato-oncologie avec des médecins
de l’Enfant-Jésus (lymphomes, myélomes et leucémie);
Conférences sur le cancer du poumon qui aura lieu
en mai lors des journées de perfectionnement;
Publications de deux articles pour la revue contact
(novembre 2010 et mars 2011);
Dépôt de quelques errata sur le site en lien avec nos
livres de références (AJCC et CIM-O-3).

Révision du modèle de rapport d’activités et le
mandat des coordonnatrices;
Élaboration d’un projet de concours pour les
étudiants;
présenté les outils promotionnels lors des journées de
perfectionnement mai 2010;
effectué le lancement du DVD;
préparé le contenu de la pochette de presse et son
communiqué;
écrit un article pour la revue Contact;
finalisé la description du feuillet pour les articles
promotionnels.

Le comité du site
Internet
MANDAT GÉNÉRAL
Le comité du site Internet a été créé pour supporter
l’agente de bureau dans la présentation et la documentation du site Internet, ce dernier se voulant avant tout
un outil de travail pour ses membres ainsi qu’un outil de
promotion de la profession.

Je tiens à remercier Madame France Thibault pour son
support et son idée originale de permettre le téléchargement du papier en tête avec le thème et le visuel
de la campagne.

RÉALISATIONS
Le mandat d’élaborer une procédure de travail a été
exécuté dès le début des rencontres. Une première
ébauche de la page d’accueil a été présentée à la firme

Johanne Carufel, directrice, CSSS de Laval
France Thibault, directrice générale
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02
Saguenay/Lac Saint-Jean

choisie pour la refonte du site. Par la suite, en se mettant
dans la peau de différents personnages, tout le contenu
du site Internet actuel, incluant la section des membres a
été répertorié, analysé, restructuré et reclassé selon le
nouveau modèle de site choisi. De plus, de nouvelles
informations ont été conçues pour faire en sorte de créer
le meilleur outil de travail possible mis à la disposition des
archivistes médicales.

FORMATION
Les archivistes médicales ont eu l’opportunité de
participer aux formations médicale et légale offertes par
l’AQAM.

Sonya Vallée, directrice, CSSS Vallée de la Batiscan
Marie-Pier Cadotte, CSSS Vallée de la Batiscan
Josée Lafontaine, CSSS de l’Énergie

RÉUNIONS
Aucune rencontre du comité régional réunissant tous
les membres de l’AQAM n’a été tenue.
Toutefois, le comité régional des chefs de service
d’archives médicales s’est réuni à trois (3) reprises pour
discuter de sujets communs.

Les comités régionaux
MANDAT

CAMPAGNE DE CONFIDENTIALITÉ

Sous la responsabilité de la directrice générale de
l’AQAM, la directrice régionale a pour mandat d’organiser
au moins une assemblée régionale par année, assurer
l’échange professionnel entre les membres de l’AQAM et
assumer la coordination de la campagne de confidentialité
qui se déroule aux deux ans. Elle voit à l’organisation des
formations offertes par l’AQAM dans son regroupement.
Elle collabore avec le siège social lors d’un processus de
consultation des membres. Elle supporte la directrice
générale dans des dossiers ad hoc lorsque l’AQAM
souhaite consulter ses membres.

La majorité des établissements de santé de la région
ont participé activement à la campagne de confidentialité.
Tout au long de la semaine, différents médias ont été
utilisés pour communiquer l’importance de la
confidentialité de l’information véhiculée sous toutes ses
formes et qui prend sa source dans les droits, devoirs et
obligations des médecins, du personnel, des stagiaires,
des bénévoles, des retraités, des usagers et des visiteurs.
Des activités de sensibilisation telles des affiches
promotionnelles, des ballons thématiques, des capsules
d'information, des quiz, des questionnaires testez vos
connaissances et des mots croisés ont été largement
distribuées.

01/09/11
Bas St-Laurent/Côte Nord/Gaspésie
RÉALISATIONS




Pierrette Lafond, directrice, CSSS de Chicoutimi

Coordination des activités en
lien avec la campagne de
confidentialité 2010;
Organisation et structuration des formations en
visioconférence;
Implication dans le processus de consultation des
membres dans le cadre de la planification
stratégique.

03/12
Québec/ChaudièreAppalaches
FORMATIONS
Exigences légales et professionnelles pour la tenue
de dossier, le 8 juin 2010, à l’Hôtel des Gouverneurs, par
M. Zénon Bryniawsky, conseiller en éthique
professionnelle;

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

Lymphomes, myélomes et leucémies, le 10 janvier
2011, au CHA Hôpital de l’Enfant-Jésus, par Dre
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05
Estrie

Geneviève Gallagher et Dr François Larouche hématooncologues.

Il fut impossible de recruter une directrice.

Formation légale « Étude de cas pratiques : droits
d’accès, demandes abusives et droit de rectification »,
le 11 février 2011, par Me Éric Séguin.

06
Montréal

Deux formations avaient été prévues mais l’AQAM a dû
les annuler en raison du nombre insuffisant d’inscriptions.
Il s’agit des formations Rédaction de rapports exécutifs et
Apprivoiser la statistique et s’en faire une alliée.

Conformément à notre
mandat général, nous avons
travaillé principalement à
l’organisation d’une rencontre
régionale pour favoriser les échanges professionnels
entre les membres. De plus, la directrice du comité a
assuré la coordination de la campagne de confidentialité
pour la région.

RÉUNIONS
Aucune rencontre du comité régional réunissant tous
les membres de l’AQAM n’a été tenue.

CAMPAGNE DE CONFIDENTIALITÉ

CAMPAGNE DE CONFIDENTIALITÉ





Au cours du mois de novembre 2010, la campagne
de confidentialité a pris forme dans plusieurs établissements de la région. Ce sont huit établissements qui ont
participé en réalisant une panoplie d’activités de
sensibilisation telles que des conférences, des concours
et bien plus. Une organisation a même créé un lipdub
pour l’occasion. Un bilan de l’ensemble de ces activités a
été déposé à l’AQAM en janvier dernier.
Par ailleurs, des démarches ont été effectuées afin de
transmettre les pochettes de presse de la campagne
auprès de l’Agence régionale et des médias. Malheureusement, le message de l’AQAM n’a pas été diffusé par
ces instances.

Envoi aux chefs de services d’un message pour
rappeler les dates d’achat des articles promotionnels
offerts par l’AQAM;
Remise du communiqué de presse au directeur des
communications de mon établissement;
Envoi de messages de rappel pour recevoir les
rapports d’activités;
Envoi des rapports reçu à la directrice du comité de
promotion de la confidentialité.

DOSSIER AD HOC
Planification stratégique



RENCONTRE RÉGIONALE

Participation à l’état de situation dans le cadre du
dossier sur la planification stratégique;
Rappel aux chefs de services pour que le plus
d’archivistes médicales possible complètent
le
sondage.

Dès le début de notre mandat, nous avons concentré
nos efforts pour l’organisation d’une rencontre régionale.
Afin de tenir compte de la diversité et du grand nombre de
membres (près de 300) de la région de Montréal, nous
avons opté pour la formule 5 à 7. Nos objectifs étaient
alors de permettre le réseautage ainsi que de présenter
un sujet original et d’intérêt commun.
Le 5 à 7 des « archivistes médicales sans frontières », a donc eu lieu le 10 février dernier dans un bar
qui nous était réservé pour l’occasion. Au cours de la
soirée, trois de nos collègues sont venues nous présenter
leur expérience de travail et d’aventure en région éloignée
ou en pays étranger. C’était une occasion unique de
rencontre et d’échange où la passion pour la profession
d’archiviste médicale était au rendez-vous! (Pour plus de

Marie-Ève Sirois, directrice, IUCPQ

04
Mauricie/Bois-Francs
Mme Trudy Ruel, archiviste chef au CSSS
Drummond, a accepté la direction régionale pour
coordonner la campagne de confidentialité dans sa
région. Il n’y a pas eu de réunion régionale.

15

détails, vous pouvez référer au compte-rendu de la
rencontre déposé sur le site internet de l’AQAM.)

les archivistes médicales mais aussi et surtout, de la place
pour les échanges et le partage entre les membres.
Geneviève Duplantie, directrice, CSSS de Laval
Chantal Pelletier, CSSS de Laval
Annick Welsh, CRDI Le Florès, Saint-Jérôme

Nancy St-Sauveur, directrice, CHU Ste-Justine
Luce Boucher, CHU Ste-Justine
Gabrielle Lafrenière, Hôpital Shriners

16
Montérégie

07
Outaouais
Il fut impossible de recruter une directrice.

Cette année, des activités de soutien à l’organisation
de la campagne de confidentialité ont été faites, dont la
transmission de dépliants promotionnels à certains média
de la région. Également quelques activités de soutien ont
été faites dans le cadre de la planification stratégique de
l’AQAM.

08/10
Abitibi/Nord du Québec
Rapport non reçu.
Julie Plourde-Chasle, directrice, Ville-Marie

Nathalie Charette, directrice, CSSS Pierre-De Saurel,
Sorel-Tracy

13/14/15
Laval/Laurentides/Lanaudière

Les déléguées

RÉALISATIONS

Lectrice officielle des lois et règlements

L’année 2010 fut une année de
transition,
où
nous
avons
simplement redémarré la structure
et les activités d’un comité regroupant l’ensemble des
membres de nos régions.
Nous avons d’abord assumé la coordination de la
campagne de confidentialité, en encourageant et en
effectuant le suivi des campagnes organisées dans les
établissements de santé de nos régions. Nous avons
invité les établissements à utiliser les outils mis à leur
disposition sur le site internet de l’AQAM et à nous
transmettre leur rapport en fin de campagne. Des
pochettes d’informations ont aussi été transmises aux
médias écrits locaux.
Parallèlement aux activités de la campagne de
confidentialité, nous avons procédé à un sondage auprès
des archivistes médicales de nos régions, afin de
connaître leur intérêt quant à la tenue, au format et au
contenu d’une éventuelle rencontre régionale. Nous avons
reçu de nombreuses réponses et nous les en remercions !
Cet état de situation nous a permis de constater quels
sont les besoins et les intérêts des membres de nos
régions et donc, d’organiser une rencontre régionale qui
saura répondre davantage à leurs besoins.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous
prévoyons tenir une rencontre régionale au début d’avril
2011, avec à l’ordre du jour, une conférence d’intérêt pour

Le mandat de la lectrice officielle de l’AQAM est de
prendre connaissance de tout changement de loi ou de
règlement ayant un impact sur la profession d’archiviste
médicale et ce, à partir de la Gazette officielle du Québec.
En ce qui regarde l’année 2010, aucune mise à jour dans
les Lois ou règlements en vigueur a été apportée.
Des décisions rendues par la Commission d’accès à
l’information en regard de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels sont disponibles sur le site de
l’AQAM. Ces décisions peuvent aider des archivistes à
analyser certaines demandes d’accès dans le cadre de
leur travail.
Le guide : Extraits des Lois régissant le fonctionnement des services d’archives médicales et d’accueil ( juin
2009) est toujours disponible, en version électronique ou
papier, sur le site de l’AQAM.
Je tiens à remercier Guylaine Auger et Carole Drouin
de notre siège social pour leur précieuse collaboration
dans ce mandat.
Danielle Masson, directrice, Montréal
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Comité de normalisation des formulaires
du dossier de l’usager du réseau de la
santé et des services
sociaux





Le comité n’est pas,
comme l’ensemble du réseau
de la santé et des services
sociaux, à l’abri des nombreux départs à la retraite.
Plusieurs membres ont été remplacés au cours de
l’année, soit ceux de la FMSQ, de l’ACMDP et de l’OIIQ,
Un membre en provenance de l’AQAM a aussi été ajouté.
En effet, les échanges ont amené le comité à reconnaître
l’importance croissante du rôle des archivistes médicales
en ce qui concerne la normalisation des formulaires, ce
qui a conduit à l’ajout d’une déléguée en provenance de
l’AQAM. Madame France Thibault comble pour le
moment cette fonction, afin de bien camper les attentes
du MSSS et le rôle attendu de la part de cette seconde
représentante.
Les travaux amorcés l’an dernier concernant le rôle
futur et le mandat du comité se sont poursuivis tout au
long de l’année. Un document de vision est en
élaboration 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.
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 et le projet de gestion de l’identification de
l’usager, de même que l’élaboration d’un guide
concernant les règles de conception des formulaires. Ce
dernier sera mis à la disposition des établissements dès
qu’il aura été approuvé.
Nous avons poursuivi l’étude de l’utilisation des
formulaires et en avons rendu d’autres disponibles
uniquement via le web, C’est le cas des formulaires
suivants :









AH-604 (Traumatologie – Notes d’évolution en soins
infirmiers);
AH-612 (Autorisation pour des services de laboratoire
non disponibles au Québec);
AH-613 (Contrat d’engagement à l’oxygénothérapie à
domicile);
AS-812, AS-813 (Formulaire de consentement et
révocation RSIPA);
Consentement à la participation au programme
québécois de dépistage de la surdité chez les
nouveau-nés;
Formulaire de collecte de données en toxicologie
Dossier SIPAD.

Nous avons adopté des modifications pour les formulaires
suivants :






AH-110 (Consentement);
AH-224 (Autorisation de prélèvement d’organe et de
tissus);
AH-261 (Paramètres fondamentaux – Signes vitaux);
AH-280 (Urgence et consultation externe);
AH-404 (Consentement – CHSLD).

Nous avons de plus procédé à la fusion des
formulaires AH-249 (Transfert d’urgence interétablissement) et AH-250 (Transfert électif interétablissement), créé un nouveau formulaire AH-249
(Transfert inter-établissement) et éliminé le AH-250.
Dans cette ère d’optimisation, le MSSS envisage de
rendre obligatoires plusieurs formulaires normalisés. Des
travaux à ce sujet sont en cours. Nous vous tiendrons
informées de l’avancement de ces travaux.
Je tiens à vous réitérer mes plus sincères
remerciements pour votre intérêt et votre participation à la
normalisation des formulaires. J’ai de plus en plus de
contacts avec des archivistes médicales qui remettent en
fonction des comités de normalisation à l’intérieur des
établissements, avec d’autres qui ont le mandat de revoir
les formulaires en vue de leur informatisation, ou d’autres
encore qui travaillent à implanter des solutions
informatiques régionales. Vos demandes sont toujours
des plus pertinentes et nous tentons en comité d’y
répondre avec le même souci professionnel qui vous
anime. L’intérêt des archivistes médicales est bien senti
de la part de mes collègues du comité et votre voix est
bien entendu au MSSS.

AH-226 (Consultation médicale);
AH-232 (Compte-rendu opératoire);
AH-234 (Compte-rendu d’examen anatomopathologique);
AH-243 (Consultation en radiologie diagnostique).

Lise Chagnon, CSSS Pierre-De Saurel, Sorel-Tracy
déléguée de l’AQAM
présidente du comité

Nous avons adopté et/ou étudié en vue d’adoption les
formulaires suivants :
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