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Assemblée générale annuelle 

L’assemblée s’est tenue le mercredi 8 juin dernier sur place et en visioconférence.  

Une nouvelle catégorie de membre corporatif a été créée pour toute entreprise offrant des services aux établissements 
reliés au réseau de la santé et démontrant un intérêt à la profession d’archiviste médical. 

Le président a dressé un bilan des différents dossiers en cours et a informé les membres des grandes lignes du plan 
stratégique 2016-2017.  

Financement à l’activité 

M. Allard a  fait une rétrospective complète des sorties et actions médias. Le conseil d’administration est très satisfait de la 
couverture médiatique de ses dernières actions considérant les enjeux, les intentions et les objectifs de communication 
poursuivis. Toutes ces démarches ont mené vers une demande de rencontre officielle avec Dr Barrette en vue de faire 
reconnaître le rôle capital de l’archiviste médical dans le financement à l’activité. 

Objectifs 

De son côté, la directrice générale, Mme Lise Chagnon, a présenté les objectifs pour la prochaine année dont les principaux 
thèmes sont les suivants:  
 

 Tenue de deux formations légales; 

 Offre d’un ensemble de quatre formations en collaboration avec Logibec; 

 Organisation d’une activité étudiante dès l’automne; 

 Rencontre des coordonnateurs en archives; 

 Révision de publications et du matériel promotionnel; 

 Tenue de la campagne de confidentialité; 

 Mise en place de nouveaux comités; 

 Présence à des congrès et colloques pour la promotion de la profession et le rôle de l’AGISQ auprès du public; 

 Développement de l’éducation; 

 Service aux membres. 

 
Composition des membres du conseil d’administration 

Président :  Alexandre Allard 
Vice-présidente Monica Ouellet 
Trésorier : Charles Saulnier 
Administratrices : Guylaine Allard 

Julie Allard 
Hélène Petit 
Marie-Eve Rivest 

 

 
 
Membership 

Au 2 juin dernier, nous comptions 527 membres, comparativement à 581 l’an passé. 

Pour atteindre ses objectifs, le conseil d’administration souhaite regrouper 700 archivistes médicaux au sein de l’AGISQ en 
2016-2017. Les archivistes non membres seront sollicités de nouveau sous peu pour réintégrer leur association. Nous 
devons parler d’une voix forte pour renouveler notre profession, prendre notre place dans le cadre du financement à 
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l’activité et se préparer à tous les changements prévus qui toucheront le fonctionnement des archives médicales dans les 
prochaines années. Ce n’est pas qu’une fusion d’établissements que nous vivons au Québec depuis un an, c’est une réelle 
redéfinition générale de nos fonctions administratives et cliniques!  

Nous comptons sur votre membership qui est primordial pour supporter les activités prévues à l’intérieur d’une 
planification stratégique à moyen et à long terme qui sache répondre à vos besoins. 

Bienvenue à tous. 

 

Réintégration 

Considérant que l’AGISQ veut travailler POUR ses membres, la période de renouvellement qui se situe entre le 1
er

 et le 31 
mars devra être respectée. Le nouveau membership doit débuter à partir du 1

er
 avril. Le CA a donc convenu qu’après le 1

er
 

avril 2017, il y aura des frais de réintégration de 25%. 

Cette décision, comme expliquée en assemblée, devrait permettre à l’association de procéder à une meilleure planification 
des activités. Justement, on constate dans les dernières années que la planification a été plus difficile, considérant que le 
membership se renouvelle tout au long de l’année.  Cette situation ne nous permet pas de faire une planification des 
activités ajustée en fonction du nombre de membres et ajoute une pression financière sur l’association.  

 

Formation continue 

Pour les formations à venir, il a été décidé qu’il n’y aura plus de possibilité d’inscription non membre. Pour pouvoir profiter 
d’une formation offerte par l’AGISQ il faudra être membre au préalable. Certaines formations seront offertes aux membres 
seulement. D’autres s’adresseront encore aux membres et aux professionnels du réseau. L’information sera précisée lors de 
la publicité de chacune des formations.  

NB : À compter du 1er avril 2017, les frais de réintégration (25%) seront applicables à tout professionnel en archives 
médicales voulant réintégrer l’association en vue d’une inscription à une formation.  

 

Journées de perfectionnement 2017 

Nous vous rappelons que les prochaines journées de perfectionnement auront lieu les 11 et 12 mai 2017 à l’Hôtel Mortagne 
de Boucherville. La formation du comité organisateur est en cours. 

 

Nomination des membres des comités permanents 

Les membres des comités permanents ont été nommés le 9 juin dernier. 

 

Mandats des comités opérationnels 

Les mandats seront acheminés sous peu.  

Du nouveau : le comité sur la gestion de l’information et performance regroupera deux comités ad hoc : analyse et 
financement axé sur le patient. 

La communauté de pratique sur la gestion des données cliniques en DI-TSA et DP débutera ses échanges cette année. 
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Campagne de confidentialité, du 20 au 26 novembre 2016 

Le dépliant pour commander le matériel promotionnel vous a été acheminé récemment.  Nous vous invitons à commander 
dès maintenant! Date limite pour recevoir les commandes : 25 septembre. 

 

La prochaine rencontre du CA aura lieu le vendredi 26 août. Vous avez des questions ou des préoccupations? N’hésitez pas 
à nous en informer afin que nous puissions répondre à vos besoins. 


