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La revue de presse
Actualités
Le cancer de Passe-Partout (La Presse+, 10 octobre)
Grâce au dépistage précoce de son cancer du sein, Marie Eykel a pu avoir accès à un traitement novateur. Aujourd’hui, l’interprète de PassePartout lance un appel aux femmes québécoises : une mammographie pourrait vous sauver la vie. Voir
L'intelligence artificielle contre le cancer (La Presse, 9 octobre)
C’était le jour J pour Tanya Nair. Elle allait valider le système d'organisation des données médicales sur lequel elle planchait depuis des semaines.
Quelques minutes après avoir lancé son programme informatique, les données se sont alignées d'un coup. Un succès qui allait faciliter le travail de
son équipe. Voir
Les nouvelles du jour…
Greffes de cornée à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont
Un nouvel instrument augmentera le taux de réussite (La Presse +, 11 octobre)
Grâce à l’acquisition d’un microscope capable de mesurer avec précision la profondeur des tissus, le Centre universitaire d’ophtalmologie de
l’hôpital Maisonneuve-Rosemont espère voir augmenter le taux de réussite de ses greffes de cornée. Voir
Accès aux origines
Huit fonctionnaires pour 19 000 dossiers (La Presse +, 15 octobre)
Le nouveau guichet unique créé notamment pour les enfants adoptés qui souhaitent connaître leurs racines ne suffit pas à la demande. Voir
Chronique
La vieille dame, suite et fin (La Presse +, 15 octobre)
Par un matin d’hiver glacial, une vieille dame en robe de chambre s’enfuyait avec son déambulateur dans les rues de Côte-des-Neiges. Voir
Transparence et vie privée
Vos informations, leur responsabilité (La Presse +, 15 octobre)
Québec et Ottawa ont tellement négligé leurs lois censées garantir l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels qu’elles
ne jouent plus leur rôle. Et cette négligence n’est pas neutre : elle nuit aux citoyens. Parler de transparence ne suffit plus, il faut passer aux actes.
Voir
Opinion
Soutenons davantage les aînés après un séjour à l’hôpital (La Presse +, 15 octobre)
Le système de santé actuel ne répond pas aux besoins de notre population vieillissante. Voir
La docteure répond
Pour une visite réussie aux urgences (La Presse +, 16 octobre)
Vous avez mal au ventre depuis deux jours et commencez à faire de la fièvre. Votre stratégie qui consiste à « faire semblant que ça n’existe pas » a
échoué. Vous décidez de vous rendre aux urgences. Comment cette visite va-t-elle se dérouler ? Comment vous préparer ? Voir

Centre de documentation
Bulletins

Répartition des membres au 30 septembre 2018 voir

Affaires juridiques
Infolettre d’octobre 2018 voir
Actualités législatives et jurisprudentielles du 28 septembre 2018 voir
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Décès
Par Lise Chagnon
C'est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce le décès d'une grande archiviste: Lyne
Rousson.
Graduée de 1978 et forte de son diplôme d'archiviste médicale, elle est retournée dans sa chère
Abitibi et y a revu le fonctionnement du service des archives médicales du Centre hospitalier de
Malartic. Elle s'est fait un devoir qu'il réponde aux meilleures normes en vigueur et s'est assurée
qu'il le reste, à l'aide de ses lectures, de ses participations professionnelles et de ses contacts.
En plus d'être une excellente professionnelle, elle a démontré des qualités humaines hors du commun qui ont rayonné
chez toutes les personnes qui l'ont côtoyée. J'ai eu la chance d'être une de ces personnes...
Chère Lyne, merci. Tu peux maintenant te reposer en paix....
http://www.maisonsfunerairesblais.com/fr/fiche/lyne-rousson-3905

Information d’intérêt
Conférence de la collaboration 2018 de TELUS santé, 17 au 19 octobre 2018, Hôtel Hilton Québec

Il nous fait plaisir de vous informer que M. Alexandre Allard, président de l’AGISQ, participera à cet événement. Il fera une présentation sur Le
patient partenaire : perspectives 2020, le 18 octobre, de 9 h à 10 h. Pour plus de détails sur cette conférence, voir

Congrès de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ), 29 et 30 octobre 2018
Les mandats des CM sous la loupe!

M. Allard, président de l’AGISQ, participera également à ce congrès. Le titre de sa conférence « L’archiviste médical à travers les différents
changements du réseau ».

Le protecteur du citoyen
Enquête

De trop longs délais de contestation pour les personnes gardées contre leur gré dans un établissement de santé voir

Genomics and SNOMED CT & FHIR workshops now part of SNOMED CT Expo 2018 (Canadian Healthcare Technology)

SNOMED International, the non-profit organization that owns and maintains SNOMED CT, is hosting its annual conference in Vancouver this year
from October 18-19. Co-hosted by Canada Health Infoway, it’s a rare opportunity for Canadians to take part in an international event like this in our
own backyard. Voir

ICIS, octobre 2018

Nouveautés et publications à venir voir
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Normes et pratiques de gestion (circulaires et manuel de gestion financière)
Nouveautés du MSSS depuis le 14 août 2018
Suivi de l’équilibre budgétaire des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux - Exécution du budget (Message du : 2018-09-13)
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/LienParId/42F8B70937A03ABC852582B2006335E3?opendocument
Stages en établissement : Entente intervenue entre le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des
Services sociaux (Message du : 2018-09-04)
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/LienParId/6109DF42883EA8F7852582BA006E4A52?opendocument
Conditions applicables aux sages-femmes membres du Regroupement Les Sages-femmes du Québec exerçant pour les établissements de santé
exploitant un service de sage-femme (2018-08-22)
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/LienParId/2CC953E6A6AB858B852582F1006CA47A?opendocument
Entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins résidents du Québec (Message du : )
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/LienParId/C2A5AB0278E9B96D852582F10071416F?opendocument
Appels d'offres pour la prestation de services d’assistance personnelle (SAP) par les organismes d’aide à domicile (2018-08-20)
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/LienParId/5611F70888B64977852582EF00515A87?opendocument
Le service 811 (Info-Santé et Info-Social) (2018-08-14)
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/LienParId/47B24FB1254DB53F85258301005428B4?opendocument
Suivi de l’équilibre budgétaire des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux - Exécution du budget (Message du : 2018-09-13)
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/LienParId/42F8B70937A03ABC852582B2006335E3?opendocument
Ressources intermédiaires et ressources de type familial : allocations financières, contribution des usagers et contribution parentale (Message du :
2018-10-02)
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/LienParId/EA7CCCB8741486CF852581FB004DA855?opendocument

Formation légale – vendredi, le 23 novembre 2018
Inscrivez-vous dès maintenant

Me Séguin répondra aux questions des membres relativement à l’accès au dossier de l’usager.

info@agisq.ca Date butoir: 12 novembre 2018

Faites-nous parvenir vos questions à

Sur place ou en visioconférence
La jurisprudence récente et vos préoccupations – spécial semaine de la promotion de la confidentialité
La formation ayant lieu cet automne dans la semaine de la promotion de la confidentialité, un accent particulier sera mis sur la circulation de
l’information dans l’établissement et les interactions de l’archiviste avec les autres acteurs de l’établissement.
L’article 23 LSSSS analysé sous toutes ses coutures
Me Séguin abordera toutes les ramifications de cet article qui encadre l’accès au dossier d’un usager décédé et qui est au cœur de plusieurs
demandes complexes devant être traitées par les archivistes.
Mêmes tarifs que la formation légale d’avril dernier :
295 $ plus taxes pour les membres réguliers, affiliés
85 $ plus taxes pour les membres étudiants
575 $ plus taxes pour les professionnels du réseau
Dépliant joint et accessible sur le site. Voir
Inscriptions via la boutique virtuelle! Voir
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Avis de recherche
Représentants d’établissements (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés) – mandat 2018
Nous sommes toujours à la recherche de membres qui accepteraient le mandat de représentants d’établissements (voir tableau ci-dessous). Le
mandat spécifique est de collaborer avec le siège social lors d’un processus de consultation et/ou de communication des membres, assumer la
coordination de la campagne de confidentialité qui se tiendra du 18 au 24 novembre 2018 et susciter le membership des archivistes médicaux à
l’AGISQ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Région 01 – CISSS du Bas-St-Laurent;
Région 04 – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec;
Région 05 – CIUSSS de l’Estrie – CHUS;
Région 06-1 – CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal;
Région 06-2 – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal;
Région 06-5 – CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal;
Région 06 – CHUM;
Région 06 – CHU Ste-Justine;
Région 06 – Institut de cardiologie de Montréal;
Région 08 – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue;

•
•
•
•
•

Région 14 – CISSS de Lanaudière;
Région 16-1 – CISSS de la Montérégie-Centre;
Région 16-2 – CISSS de la Montérégie-Est;
Région 16-3 – CISSS de la Montérégie-Ouest;
Région 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Vous aimeriez relever ce défi? Vous êtes invités à contacter le
siège social. Merci de votre implication! (info@agisq.ca )

Nos partenaires

Jusqu’à 24 % de réductions exclusives sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs, en plus d’une remise comptant allant
jusqu’à 300 $ pour ceux qui regroupent leurs assurances à La Capitale.
1 855 441-6015, du lundi au jeudi de 8 h à 21 h, le vendredi de 8 h à 20 h ou le samedi de 8 h 30 à 16 h !

En tant que membre de l’AGISQ, Énergie Cardio vous offre une promotion toute spéciale : 80 $ de rabais
sur l’abonnement annuel régulier. Afin de profiter de ce rabais avantageux, il vous suffit de vous présenter
au centre Énergie Cardio de votre choix, accompagné de votre carte de membre AGISQ qu’il vous est
possible d’imprimer via le site Internet, dans la section des membres.
Pour toute communication par courriel : entreprises@energiecardio.com

Du nouveau! Midis santé VIP voir
Implantation du nouveau programme voir
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Entente privilège 2018-2019 – Les Sommets

Les informations seront disponibles sous peu sur notre site internet

