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-Établir et faire la promotion du rôle prépondérant de santé dans le 
continuum des soins de santé. 

-Concentrer l’expertise de pointe dans tous les champs d’utilisation de 
l’information de la santé. 

-Maintenir la compétence de ses membres par une diffusion de cette 
expertise adaptée à leurs besoins. 



L’AGISQ est la référence en gestion de 
l’information de santé et dispose des 
ressources humaines, financières et 
matérielles pour diffuser son expertise. 



 C’est le 29 janvier 1960 que l’Association des archivistes médicales de la 
province de Québec (A.A.M.P.Q) voit le jour. Et c’est en 1963 que notre 

première présidente est élue. 



qui nous a quittés le 1er novembre 
2009 à l’âge de 89 ans…  



Me Jean-Guy Fréchette fut 
conseiller juridique 

pour l’AQAM 
pendant… 
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Ouverture du siège social 

Embauche de notre adjointe administrative 



Récipiendaires des deux dernières années: 

 2012  Andrée-Anne Beaulieu, collège Ahuntsic, Mtl 
        Marilyn Labbé, collège Laflèche, Trois-Rivières 
        Josianne Ménard-Leclerc, collège de L’Assomption 
        José-Pierre Fernandez, collège O’Sullivan, Mtl     
2011  Karyne Kirouac, collège Ahuntsic, Mtl 
        Valérie Vigneau, collège Laflèche, Trois-Rivières 
        Chantal Richer, collège de L’Assomption 
        Robert Simmons, collège O’Sullivan, Mtl 



Remis, depuis 1983, à 
l’archiviste médical qui a valorisé  

la profession de façon 
particulière 

Prix 
 Jean-Guy-Fréchette 

Récipiendaires des cinq dernières années: 
2011  Guylaine Allard 
2010  CSSS Cléophas-Claveau, Ville de La Baie (confidentialité) 
2009   Monic Ferron 
2008   CHU Ste-Justine et Centre Marie-Enfant (confidentialité) 
2007   Céline Sauvageau 







Conseil d’administration  



Conseil 
d’administration  





Conseil d’administration 



Conseil d’administration 





À l’Hôpital général St-Vincent-
de-Paul de Sherbrooke 

Directrice Sœur Gabrielle Tanguay 





Directrice 

 Madame Louise Lemire-Faucher 

Directrice 

Sœur Jean-des-Lys 



Première édition 





Le bulletin 

 Ainsi va l’AQAM 

 publié depuis 1991 

L’info CA prend son envol en 2013 

…est remplacé par l’Infolettre hebdomadaire en 2011 



Avis de postes vacants  



Archivistes médicaux en milieu 
psychiatrique  

Gestion de l’information 

Registraires en traumatologie 

Communauté de pratique 

Éducation – Information – Organisation  

Promotion de la confidentialité - Site internet et forum de discussion 

Comités opérationnels 

Délégués  

Lecteur officiel des lois 

Comité de normalisation des 
formulaires au MSSS 

Représentants régionaux 
 



63 guides de normalisation qui traitent de sujets différents: 
Adoption   
Analyse du dossier, analyse de tâches   
CLSC, en CHSLD et CAH  
Accès à l’information 
Tribunal, vulgarisation des lois (majeur inapte) 
Auto-évaluation d’un service d’archives médicales 
Gestion des dossiers, gestion des risques 
Divulgation de renseignements 
Analyse du dossier 
Critères explicites 
Termes médicaux 
Que faire en cas de décès… 













Médicale 
Sécurité informationnelle 
Technologie et système d’information 
Gestion documentaire 
Légale… 

Intégration en CLSC 
Évaluation par critères explicites 
Statistiques 
Gestion de projet 
TBG 

Le courriel: un de ces faux amis 
Maladies cancéreuses du système digestif – partie 1 







Renseignements nominatifs 
Signature électronique 
Accès au liquidateur successoral 
Loi sur la protection de la jeunesse 
Demande d’accès – adoption – centre jeunesse 
Accès au contenu médical et étendue de la divulgation 
Transmission d’information entre établissements – RSPAPA 
Droit d’accès des parents au dossier – usager moins de 14 ans 















Expertises et positionnement 
Critère d’identification de l’usager – mars 2011 

Analyse de processus – mai 2011 

Transmission des données Med-Écho – mai 2011 

Grille d’harmonisation de la codification – septembre 2011 

Projet de loi 59 (informatisation du réseau) -  mai 2012 

Implantation du financement à l’activité dans le réseau de la santé – septembre 2012  

Procédure de rectification des renseignements personnels dans le dossier de l’usager – 
novembre 2012 

Technologie et vie privée à l’heure des choix de société – mars 2013 



Un siège social toujours présent pour vous… 



2011 Optimisation du site Web 
et forum de discussion  

2012 - facebook 



Utilisation de la plateforme technologique 
 - Favoriser le partage des connaissances 
 - Encourager le réseautage 
 - Faciliter la participation à la communauté de pratique 
Revision de publications  
 - Lexique de termes médicaux 
 - Analyse du dossier de santé 
Maintien des compétences 
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