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Planification stratégique 

Suite à la demande des membres en assemblée générale annuelle, voici un résumé des réalisations en lien avec la tenue de 
trois rencontres Lac à l’épaule tenues en septembre 2014, 5 juin 2015 et 11 février 2016. 

 Révision de la mission, de la vision et du code de déontologie; 
 

Mission 
 
o Promouvoir et représenter les intérêts des archivistes médicaux et des gestionnaires en information de la santé du 

Québec auprès des décideurs et des acteurs du réseau. 

o Maintenir et développer les compétences de ses membres. 

o Contribuer à la valorisation et au rayonnement professionnel. 

o Promouvoir l’utilisation des données cliniques et clinico-administratives dans un souci de performance du réseau 

de la santé et des services sociaux. 

o Promouvoir les droits des usagers en matière d’accès à l’information. 

 

Vision 
 
La vision représente le l’intérêt collectif des membres de l’association. Elle oriente ses actions pour les membres et les 
administrateurs. 

o L’AGISQ est une association active et dynamique qui maintient le cap sur la mise en œuvre d’une stratégie globale, 
en tenant compte de son environnement pour réaliser ses objectifs. 

o L’archiviste médical et le gestionnaire de l’information de la santé sont des professionnels vivement reconnus en 
matière de gestion de l’information de santé par leurs compétences en accès à l’information, en analyse clinico-
administrative, en optimisation des processus administratifs, en gestion de la qualité de l’information, en 
implantation de solutions technologiques, en pilotage de systèmes d’information 

o L’AGISQ est reconnue comme le leader incontournable en matière de confidentialité et de sécurité de 
l’information. 

 

 Développement d’un plan d’action en lien avec chacun des éléments de la mission; 

 Dévoilement du nouveau logo : l’AGISQ, la voix des archivistes médicaux; 

 Révision des outils de communication; 

 Refonte du site Web; 

 Création d’une nouvelle image corporative; 

 Création d’un profil de compétences de l’archiviste médical. Un document est en élaboration permettant de qualifier 
un cours, un programme par rapport aux compétences à développer en cours de formation. Cet outil devra permettre 
de soutenir un collège, une université, via l’accréditation, pour établir un lien entre les objectifs d’un cours et les 
compétences à acquérir; 

 État de situation sur la formation des archivistes médicaux du Québec; 

 Faire de la transformation du réseau une opportunité pour la profession; 

 Recentrer les activités de l’AGISQ sur le maintien et le développement des compétences de ses membres : services à 
nos membres pour nos membres. 
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Politique et relations publiques 

L’AGISQ et ses représentants sont inscrits au Registre des lobbyistes afin d’être en mesure de discuter avec le MSSS et ses 
différents fonctionnaires. 

M. Alexandre Allard, accompagné de Mme Lise Chagnon ont rencontré le ministre Gaétan Barrette le 16 août dernier pour 
discuter de la formation des archivistes médicaux en lien avec le financement à l’activité. Le but de cette visite était de 
sensibiliser le ministre au travail de l’archiviste médical en vue de l’inscrire comme étant LA personne indispensable ayant 
la compétence pour produire les données nécessaires au financement. Qui de mieux qu’un archiviste médical pour rallier 
l’administratif et le clinique?  

Nos revendications : Nous devons valoriser la profession et le professionnalisme de nos membres et la qualité de notre 
travail. De plus, pour maintenir cette compétence, le Ministère doit offrir la possibilité à tous les archivistes médicaux 
d’accéder à une formation continue obligatoire annuellement.  L’objectif est de produire des données réelles justifiant le 
financement des établissements.  

Des discussions ont eu lieu par la suite et des informations complémentaires ont été acheminées au ministre. Une 
rencontre s’est tenue avec les fonctionnaires du MSSS le 3 avril. S’en ai suivi la planification d’une autre rencontre avec le 
ministre, rencontre qui aura lieu dans le cadre des journées de perfectionnement. 
 

Publications : 

 Lexique de termes médicaux, mai 2015; 

 Votre dossier médical est-il confidentiel, juillet 2015; 

 Les informations de tiers au dossier médical et psychosocial, mai 2016; 

 Les actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles, depuis mai dernier, avec l’autorisation de Monette, 
Barakett; 

 Infolettre hebdomadaire; 

 Revue de presse hebdomadaire. 

Visibilité : 

 Rendez-vous national sur l’avenir du système public de santé et de services sociaux, décembre 2014; 

 Colloque du Conseil pour la protection des malades, juin 2015; 

 Association québécoise de gérontologie, insertion de dépliants dans leur revue; 

 Regroupement provincial des comités des usagers, octobre 2015; 

 Évolution santé, Logibec, avril 2016; 

 Sommet sur la santé, juin 2015 et 2016; 

 Colloque sur la santé numérique, mars 2017; 

 Liens avec le MSSS et ses différentes directions, les ordres professionnels, les associations qui gravitent autour des 
différents acteurs du réseau, la DARSSS, BAnQ. 

Événements : 

 Semaine de la sécurité de l’information; 

 Journées de perfectionnement; 

 Campagne de sensibilisation à la confidentialité; 

 Ajout d’une formation légale ce qui nous amène à deux formations légales par année; 

 Reprise des formations médicales en lien avec le codage. 
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