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Assemblée générale annuelle 
L’assemblée s’est tenue le mercredi 11 juin dernier sur place et en webinaire. La solution webinaire était une première et a 
été appréciée des participants (14 membres). La tenue de l’assemblée dans le cadre des journées de perfectionnement a 
permis d’obtenir plus facilement le quorum. L’AGA est disponible en audio, durée approximative : 1 heure 43 voir  

Financement axé sur le patient (Coûts par parcours de soins et services) 
En début d’assemblée, les membres ont été invités à participer à un court sondage dont voici les résultats. 

1. Considérant la mise en place prochaine du financement axé sur le patient, le rôle de l’archiviste médical sera d’autant 
plus important. (59 membres ont répondu) 

Tout à fait d’accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord 

97 % 3 % 0 % 0 % 

2. Pour assurer le bon fonctionnement du mode de financement axé sur le patient, les archivistes médicaux auront besoin 
de parfaire leurs connaissances. (65 personnes ont répondu) 

Tout à fait d’accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord 

78 % 20 % 2 % 0 % 

3. L’accès en ligne par le patient à son dossier devrait être encadré par la présence d’un professionnel de la santé. (65 
personnes ont répondu) 

Tout à fait d’accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord 

68 % 25 % 6 % 2 % 

Le président a informé les membres d’un communiqué de l’AGISQ diffusé le lendemain sur le fil de presse intitulé 
Financement axé sur le patient : les archivistes médicaux recommandent une formation obligatoire. Voir  

Planification des activités 2017-2018 
Mme Lise Chagnon, directrice générale, a informé les membres des objectifs pour la prochaine année, particulièrement les 
formations prévues, la poursuite des travaux du comité de gestion de l’information et l’organisation d’une semaine de 
sécurité de l’information en santé à l’automne prochain. 

Composition des membres du conseil d’administration 
Président :  Alexandre Allard 
Vice-présidente Monica Ouellet 
Trésorière : Hélène Petit 
Administratrices : Guylaine Allard 

France Brochu 
Nadia Hébert 

Administrateur : Charles Saulnier 

https://www.agisq.ca/client/fichiers/File/AGA_-_assemblee_generale_annuelle/AGISQ%202017AGA.mp3
https://www.agisq.ca/client/fichiers/File/association/communiques_de_presse/CPSS%2C%20formation%20obligatoire%2C%2012%20mai%202017.pdf?TetIde=2&MnuIde=591&MnuPer=0
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Journées de perfectionnement 

Visite du Ministre de la santé 

Nous avons eu le privilège de recevoir le Ministre de la santé, Dr Gaétan Barrette, qui s’est adressé aux congressistes. Il a 
souligné l’importance du rôle des archivistes médicaux et le bien-fondé des actions de notre association. Il a profité de 
l’occasion pour reconnaître la pertinence de nos recommandations en ce qui a trait à la formation de tous les archivistes 
médicaux et aux précautions nécessaires pour le dossier en ligne. Il vous est possible d’entendre l’allocation de Dr Barrette 
en cliquant ici. 

Prix Jean-Guy-Fréchette 2016 
Comme le veut la coutume, l’AGISQ offre annuellement le Prix Jean-Guy-Fréchette à une ou des archivistes médicaux qui se 
sont distingués d’une façon particulière pour promouvoir la profession. Cette année, le prix est attribué à la campagne de 
confidentialité 2016 la plus représentative. 
 
Après avoir évalué 17 rapports d’activités, le comité de promotion de la confidentialité a mis en nomination deux 
établissements qui se sont démarqués de façon particulière. 
 
Considérant l’ampleur du travail réalisé, le conseil d’administration a décidé de décerner, en plus du Prix Jean-Guy-
Fréchette, une mention spéciale à un autre établissement.  

La mention or a été décernée aux archivistes médicaux du Centre de santé Inuulitsivik de Puvirnituq. 

Le Prix Jean-Guy-Fréchette a été décerné à un établissement qui s’est démarqué de façon particulière. Le thème a été 
respecté en utilisant plusieurs outils promotionnels de l’AGISQ. Plusieurs médias (journal, messages intranet, DCI, 
rencontres des familles) ont été choisis afin de rejoindre les employés de même que les usagers et leur famille. Un quiz a 
été élaboré ainsi que des billets d’infraction. 

Un comité avec l’ensemble des installations a été créé et cinq rencontres ont eu lieu pour arrimer le tout avec les différents 
acteurs : un beau travail d’équipe! 

Le Prix Jean-Guy-Fréchette 2016 a été remis aux archivistes médicaux du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Prix Sœur Olivette-Boucher 
 
Pour l’année 2016, il nous fait donc plaisir de vous confirmer les noms des récipiendaires suivants: 

Collège Laflèche de Trois-Rivières : Mme Amélie Couture 
Collège Ahuntsic : Mme Véronique Soumis 
Collège O’Sullivan de Montréal : M. Trevor Smith 
Cégep de la Gaspésie et des Îles : Mme Émilie Auger 
Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption : Mme Marie-Philippe Désy 

Remise des prix de l’AGISQ 

Le conseil d’administration a offert un crédit applicable pour une activité ou des produits de l’AGISQ pour l’année 2017-
2018. Les gagnantes sont : 
 
Membre qui a renouvelé sa cotisation au 31 mars : Mme Véronique Soumis 
Membre qui a participé activement à la campagne de confidentialité 2016 : Mme Johanne Carufel 

https://www.agisq.ca/client/fichiers/File/Section_membre/Conference_2017/AGISQ%20conf%C3%A9rence%20ministre%20Barrette.mp4
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Remerciements 

Nous tenons à remercier de façon particulière les membres du comité d’organisation pour ces 57es journées de 
perfectionnement. Ce temps d’arrêt nous a permis de se ressourcer  professionnellement en échangeant avec nos 
collègues. Ce fut aussi l’occasion de faire le plein d’informations sur les avancements de dernière heure et les autre sujets 
d’intérêt qui rejoignent les différentes facettes de notre travail. 

Merci à Mmes Christine Emond,  Isabelle Fréchette, Isabelle Gagné, Lise Gaudet et Néhémie Racius. 

 

Membership 
Au 8 juin dernier, nous comptions 553 membres, comparativement à 527 l’an passé. 

Pour atteindre ses objectifs, le conseil d’administration souhaite toujours regrouper 700 archivistes médicaux au sein de 
l’AGISQ en 2017-2018. Qu’on se le dise : nous devons parler d’une voix forte pour renouveler notre profession, prendre 
notre place dans le cadre du financement à l’activité (CPSS) et se préparer à tous les changements prévus qui toucheront le 
fonctionnement des archives médicales dans les prochaines années.  

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 termes qui sache répondre à vos besoins. 

Merci à nos membres et bienvenue à tous. 

 

Mémoire de l’AGISQ 

Le 8 juin dernier, l’AGISQ a déposé un mémoire dans le cadre de la consultation générale sur le rapport quinquennal 2016 
intitulé « Rétablir l’équilibre – Rapport sur l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé ». La Commission a décidé d’entendre l’AGISQ sur ce sujet en août prochain. Voir  

 

Politiques de gouvernance et procédures de travail 

Les politiques de gouvernance et les procédures de travail ont été révisées en mars dernier par Mmes Guylaine Allard et 
Hélène Petit. Mme Lise Chagnon agissait à titre de secrétaire du comité.   

 

Nomination des membres des comités permanents 

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

 
 
La prochaine rencontre du CA aura lieu le jeudi 31 août. Vous avez des questions ou des préoccupations? N’hésitez pas à 
nous en informer afin que nous puissions répondre à vos besoins. 

https://www.agisq.ca/client/fichiers/File/association/Memoires/MemoiredelAGISQrapportquinquennalCAI%2020178juin2017.pdf?TetIde=2&MnuIde=592&MnuPer=563
https://www.agisq.ca/client/fichiers/File/centre_documentation/documentation/Politiques_de_gouvernance__mars_2017_2.pdf
https://www.agisq.ca/client/fichiers/File/centre_documentation/documentation/Procedures_de_travail_mars_2017.pdf

