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COMMUNICATION IMPORTANTE 

Lac à l’épaule du 21 septembre 2018 

Les membres du conseil d’administration, lors de leur rencontre du 21 septembre dernier, en ont profité pour revoir les 
grandes orientations et planifier les actions à entreprendre pour la profession. Voici le résumé de leurs questionnements et 
de leurs objectifs. 

Entre ce que nous croyons être, voulons être et ce que nous dégageons comme professionnels, il semble y avoir des écarts 
importants. Le métier d’archiviste médical est en révision comme si personne ne s’y attendait ou qu’une majorité n’y 
croyait plus.  Le titre d’emploi nous donne une image, une allure qui ne reflète pas nos connaissances cliniques et nos 
aspirations professionnelles. Quelle perception avons-nous de la profession - le travail, le rôle, le développement et la 
vision commune du rôle de l’information clinique – la perception des autres, de nos forces et faiblesses? L’étape ultime de 
l’augmentation de la perception positive à notre égard serait-elle d’encadrer la profession par la création d’un ordre 
professionnel tel qu’il a été prévu lors de la planification stratégique 2017? Du soutien de nombreux acteurs du réseau et 
des influenceurs, beaucoup d’attention a été portée à cette démarche en 2017. Les discussions sont amorcées, mais en 
sommes-nous là?…  

Récapitulations, forts d’avoir tissé des liens avec Dr Barrette et autres acteurs, nous pensions avec optimisme que le 
financement à l’activité était une réalité qui nous impliquait nécessairement comme professionnel, que tous les travaux se 
mettraient en place dans les prochains mois partout au Québec. L’attention que nous avions tout à coup était positive, 
porteuse et en lien direct avec notre travail et un des projets-phares du MSSS soutenu par la vision de l’INESSS. Les enjeux 
professionnels, très grands,  pouvaient impliquer la redéfinition de notre rôle dans les établissements. Le projet de Loi 30 
changeant le mode de financement des établissements n’a pas été adopté tel que prévu par l’Assemblée nationale, ni 
l’implantation du système soutenant le financement et le coût par cas implanté dans les établissements. Aussi, bien que 
nous l’ayons communiqué à de maintes reprises, nous n’avons pas été en mesure de partager comme nous l’aurions 
souhaité notre seul objectif d’assurer la participation efficace des archivistes médicaux dans le projet FAP/CPSS pour le bien 
du réseau.  Notre vif intérêt pour la qualité des données aura camouflé notre désir d’être une partie prenante efficace dans 
l’implantation des solutions provinciales.  
 

À ce jour, certains centres ont implanté la solution de FAP/CPSS de Power Health Solution (PHS) sous forme de pilote et 
banc de test. Bien peu d’information parvient aux services d’archives médicales des établissements. Selon notre lecture du 
terrain, nous devrons prévoir beaucoup de temps à investir sur la qualité des données, la qualité du pilotage local ainsi que 
la révision de l’application des cadres normatifs. La révision attendue du Manuel de gestion financière (MGF) impliquera 
son lot de travail également. LE FAP/CPSS est une réalité qui finira par s’implanter dans nos établissements, comme pour 
nos collègues des pays industrialisés qui s’y sont intéressés. On doit considérer que le projet évoluera sur une période plus 
longue que ce qui avait été anticipé. Ceci est une chance qui permettra aux professionnels en archives et spécialistes en 
information clinique représentés par l’AGISQ de s’informer, de s’éduquer pour nous permettre de jouer pleinement notre 
rôle dans les établissements du Québec.  

 

Recherche des causes fondamentales et primaires 

- Existe-t-il une perception négative de l’archiviste médical en général? Pourquoi? 
- Est-ce que les directions générales d’établissement connaissent le travail des archivistes médicaux? 
- Comment rendons-nous notre profession attractive auprès des jeunes?  
- Comment augmenter la perception positive à notre égard?  
- Archiviste médical = avenir professionnel ou professionnel d’avenir? 
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Résumé des réflexions 

Les administrateurs s’entendent pour que la mise en place d’un ordre professionnel règle de nombreuses préoccupations à 
l’égard de notre profession. Il faut poursuivre nos démarches, mais la question demeure, comme professionnels, est-ce que 
nous y sommes vraiment? Est-ce que les professionnels eux-mêmes y croient? Ce qui nous ramène à la perception de nous-
mêmes.  
 
Le métier change et les techniciens en archives médicales aussi! Il y a une époque où être membre de son association 
n’était pas une question, une époque où l’association jouait pleinement son rôle auprès des maisons d’enseignement, une  
époque où nous étions fiers d’être archivistes médicaux. Chez les professionnels, on note généralement chez les archivistes 
médicaux une attitude plus administrative, des gens qui ne veulent pas s’impliquer ou être mis à l’avant, des gens qui ne 
veulent pas effectuer des présentations. Malheureusement, notre profil professionnel évolue, devient de plus en plus 
clinique. L’évolution du métier est clairement informatique, requérant du dynamisme, une flexibilité, une adaptation face à 
de nouveaux principes et de nouveaux apprentissages. Nous sommes les professionnels les plus près des données, les plus 
susceptibles de devoir complètement revoir nos tâches. L’information sera mise de l’avant.  L’information de qualité sera au 
cœur des décisions cliniques, financières et administratives. L’information assurera l’efficience, la qualité des soins, le 
contrôle des coûts. L’information modifiera la perception de notre travail, la perception de notre participation dans ce 
monde de données. Notre métier fait partie de ceux requérant la plus grande mise à jour pour faire face aux nouveaux 
besoins d’information en métadonnées. La mise à jour des connaissances est donc primordiale pour prendre le virage et 
s’ajuster aux tâches professionnelles qui nous seront attitrées pour le futur. Officiellement, il semble que seulement une 
infime partie des archivistes médicaux s’y intéresse vraiment…. Même les finissants semblent parfois faiblement au fait de 
ces enjeux qui se dessinent…  

 

Conclusion 

Comme professionnel engagé partout dans le réseau, nous faisons face à un déficit de perception. Du recrutement des 
étudiants sur les bancs d’école, jusqu’à la direction des services professionnels (DSP) dans les établissements, notre rôle est 
méconnu et malheureusement relié à notre passé, au rôle d’archiviste médical que plusieurs imaginent comme des 
bibliothécaires. Une majorité importante de professionnels en archives ne semble pas concernée par les enjeux 
professionnels et les nombreuses opportunités professionnelles où les archivistes médicaux actuels n’arrivent pas à 
répondre aux nouveaux besoins professionnels (APPR, SPA, analyste en données…). 

Comme association, nous devons couvrir un large spectre de besoins pour le bien des membres. L’AGISQ parle au nom de 
toute une profession! La crédibilité de l’association est en croissance, mais cela exige un travail de longue haleine, continu, 
pour s’assurer d’être bien présent à l’esprit des gens et des décideurs de tous les niveaux.  

Le travail en amont avec les instances MESQ et MSSS semble la voie à suivre. Nous n’arrivons pas à dégager un sens 
commun de la profession avec le milieu de l’enseignement collégial et ils ne sont pas prêts à travailler ensemble, avec 
l’AGISQ, pour assurer un standard de profession provincial. Chaque collège forme des professionnels avec divers profils, 
selon les années, selon le milieu d’enseignement et selon la formule de stage. Les attentes sont à revoir avec le milieu 
collégial pour revamper la profession, notre crédibilité. On doit aussi améliorer le lien avec les étudiants et assurer le plus 
de dynamisme possible avec chaque collège afin d’être fin prêt pour la prochaine révolution en santé… l’information!  

D’autre part, les démarches pour constituer un ordre professionnel seront poursuivies à la hauteur de nos moyens et un 
pas à la fois. Certains groupes ont investi plus de 60 000 $ et 10 ans de suivi pour y arriver. Bien qu’une telle démarche 
puisse être requise, l’AGISQ n’a pas tous les ingrédients (financiers, professionnels, implication) pour se lancer dans une 
vaste offensive pour provoquer le changement. L’important sera de poursuivre les démarches et s’assurer d’être prêt pour 
tout éventuel développement.  

Le conseil d’administration devra développer un calendrier d’actions et atteindre prioritairement trois groupes (étudiants, 
MESQ, techniciens) en vue d’augmenter la crédibilité et la perception positive de notre profession pour: 

o Maintenir nos actions professionnelles; 

o Développer les professionnels; 

o Soutenir la jeunesse et mieux l’orienter; 

o Faire évoluer la profession dans un esprit de pérennité.  


