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Profession: 
archiviste médical, 
la transformation 
est amorcée 



Qu’est-ce qu’un archiviste médical 
pour vous? 
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Notre rôle 

• Codification 
• Accès à l’information 
• Pilotage de système d’information 
• Identification des usagers (local, régional, RAMQ) 
• Études, recherches et registres 
• Gardien des archives médicales 
• Tenue de dossier, circulation de l’information 
• Facturation, Confidentialité… 
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Nos responsabilités 

• Contrôle de qualité des données  
• Validation des données  
• Transmission des données 
• Organisation de l’information 
• Application des lois en matière d’accès à l’information 
• Sécurité, journalisation et traçabilité 
• Veille sur les bonnes pratiques sur la tenue de dossier 
• Conservation des documents selon les règles 
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Qu’est-ce qu’un archiviste médical 
selon eux? 

…mais avant, un peu d’histoire! 
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1800-1939 



1940-1969 
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1970-1989 
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L’ÈRE du papier (< 1969) 
- La machine à écrire 
- Le dossier par épisode 
- Le dossier par patient  
- Le stylo à bille 
- Les cardex, rolodex 
- Les systèmes de classement 
- La codification 
 
L’ÈRE des machines (1970-1989) 
- Les machines à écrire électriques avec correcteur 
- Les plaqueuses de carte (adressographe) 
- Les photocopieuses 
- Le microfilm (planétaire) 
- Les micro-ordinateurs (traitement de texte) 
- Les imprimantes à bretelles 
- ADT, Med-Echo (1976) 
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1990-2009 
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L’ÈRE des technologies (1990-2000) 
- Les ordinateurs pour tous 
- Les imprimantes de bureau pour tous 
- Les logiciels spécialisés: 

- I-CLSC (1993), SICHELD (1995), APR-DRG (1995) 
- SIRTQ (1998), PIJ (2006), CIM-10 (1993/2007) 

 
L’ÈRE de la portabilité (2000-…) 
- Boom des nouvelles technologies accessibles : 

GPS commercial (1990), Téléphone intelligent (1992), WiFi (1997), Carte 
mémoire SD (2000), clef USB (2004), Facebook (2004), Fibre optique accessible 
(2005), Iphone (2007) 

- Les technologies portables (Fitbit, Garmin, GPS…) 
- Le premier dossier médical électronique au Québec (1999) 
- Dossier santé Québec (DSQ) (2006) 
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- I-CLSC 
- MED-ECHO 
- SIPAD (DI-DP) 
- SIC-SRD 
- SIURGE 
- OPERA 
- ADT 
- DPE 
- DCI 
- RSIPA 
- SI-PMI 
- DSQ 
- PIJ 
- … 

2009-2019 
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L’ÈRE de l’information (2010-…) 
- L’interopérabilité en santé (~2000, 2009 ↑ …) 
- Le financement axé sur l’information (2012…) 
- Méthode Toyota (LEAN) en santé au Québec (~2012…) 
- CISSS/CIUSSS et Instituts universitaires (2015) 
- Dossier clinique informatisé « régional » (2018) 
- Les tableaux de bord 

 
L’ÈRE de l’information décisionnelle (2018…) 
- Les méta-données (BigData) (2012) 
- L’intelligence d’affaires (BI,DSS, Data mining)  
- L’intelligence artificielle 

 
L’ÈRE de la sécurité et de l’éthique informationnelle (?) 
L’ÈRE du design informationnel (?) 
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202O-2029 
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Qu’est-ce qu’une archivist médical 
selon eux? 

Qu’est-ce que l’on dégage comme professionnel?  
Quel est la perception de notre profession? 

Quel bagage traînons-nous? 
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Comment définit-on un archiviste 
médical, vu par les autres 

disciplines?  
Expert des dossiers médicaux 

Confidentialité 
Classement de feuilles 

Conservation de documents 
Les lois, l’accès à l’information 

Police des dossiers 
Ceux qui nous disent toujours NON  

Profil bibliothécaire 
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Perception 

1er mars 2019 ©AGISQ.CA 



 

 

 

L’ÈRE du papier (< 1969) 

L’ÈRE des machines (1970-1989) 

L’ÈRE des technologies (1990-2000) 

L’ÈRE de la portabilité (2000-…)  

L’ÈRE de l’information (2010-…) 

L’ÈRE de l’information décisionnelle (2018…) 

L’ÈRE de la sécurité et de l’éthique informationnelle (?) 

L’ÈRE du design informationnel (?) 
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L’industrie 

Les professionnels en archives médicales 

Établissements 
MSSS 

L’enseignement en archives médicales 

La perception de notre profession 



À quoi est-ce que nous nous 
attendons comme professionnel? 
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Les faits:  
 

- Nous sommes la seule profession clinique qui n’est pas organisée en 
regard de la formation continue, mise à jour professionnelle  

- Top 3 des professions reliées 100% à l’information clinique 
- Besoin croissant des établissements en information clinique 
- Capacité professionnelle de maîtrise des nouvelles technologies 

actuellement insuffisante 
- Mise à jour professionnelle marginale 
- Capacité insuffisante des établissements à former les spécialistes de 

l’information 
- Flexibilité professionnelle insuffisante 
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Les faits:  
 

- Combien d’archivistes médicaux au Québec maîtrisent les fonctions 
avancées d’Excel, Word?   

- Combien de professionnels en archives médicales maîtrisent le 
langage HL7, les générateurs de rapports, le langage SQL, 
DataBuiding, Data Mining…?  

- Combien d’entre vous maîtrise les principes de statistiques  et 
d’échantillonnage (∂-∂2-∆-∏-∑-∩-∫-λ-μ-   …)? 
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Notre visibilité 
 

- Auprès étudiants du secondaire 
- Auprès des finissants (DEC) 

- Auprès des décideurs 
- Auprès des ministères 
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Perception 
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La transformation est amorcée… 
 

Ce que recherchent de plus en plus les 
employeurs 

Ce que chercheront les employeurs 
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Ceci… 
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Information 

Interopérabilité 

Métadonnées 

Organisation de 
l’information 

Tableaux de bord 
(info. Contextuel) 

Outil d’aide à la 
décision (DSS) 

BigData, 
Intelligence 

d’affaire (BI), Data 
Mining 

Intelligence 
artificielle & 

design 
informationnelle 
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Réaction à 
l’information (A 

POSTÉRIORI) 

Accès à 
l’information (A 

PRIORI) 

Prévision de 
l’information (A 

FORTIORI/A PARI/A 
CONTRARIO) 



Top 10 entreprises    Top 10 en IA 
       Microsoft  
       Infor 
       DeepMind (Alphabet/Google)  

       Facebook  
       IBM  
       Salesforce 
       OpenAI 
       Apple 
       Amazon 
       Banjo 

   
Sources: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_Internet_companies    
https://www.cbronline.com/internet-of-things/cognitive-computing/top-10-players-artificial-intelligence-ai/  
https://www.lesaffaires.com/dossier/ia-comment-le-quebec-prend-part-a-la-revolution/ce-que-font-les-geants-americains-a-montreal/597433  
https://www.chumontreal.qc.ca/nouvelles/lancement-de-lecole-de-lintelligence-artificielle-en-sante-du-chum  
http://www.montrealinternational.com/publications/le-grand-montreal-plaque-tournante-de-lintelligence-artificielle/  
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Montréal 

Montréal 

Montréal 
Montréal 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_Internet_companies
https://www.cbronline.com/internet-of-things/cognitive-computing/top-10-players-artificial-intelligence-ai/
https://www.lesaffaires.com/dossier/ia-comment-le-quebec-prend-part-a-la-revolution/ce-que-font-les-geants-americains-a-montreal/597433
https://www.chumontreal.qc.ca/nouvelles/lancement-de-lecole-de-lintelligence-artificielle-en-sante-du-chum
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Les employeurs sont prêts à :  
- Asseoir les bonnes personnes sur les bonnes chaises 
- Choisir du personnel formé, à jour et compétent 
- Choisir les compétences plutôt que le titre d’emploi: 
Secrétaire médicale, technicien en administration, comptable de 
gestion, comptable spécialisé en information, infirmière 
spécialisée en information clinique, technicien et analyste en 
informatique, baccalauréat en 
gestion/administration/informatique 
 
… et archiviste médical 
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Agent de planification, programmation et de recherche (APPR) 
Libellé: Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance 
professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification 
et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de 
développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils relativement à 
l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités 
d'enseignement et de formation. Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle 
qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou en sciences sociales. 

 

Spécialiste en procédés administratifs (SPA) 
Libellé : Personne qui analyse les besoins, élabore et fournit les techniques professionnelles relatives aux 
méthodes et systèmes administratifs dans le but d'améliorer le fonctionnement des services. 
Doit détenir un baccalauréat en sciences de l'administration, en sciences humaines, en sciences sociales ou dans 
une autre discipline universitaire appropriée. 
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100% relié à notre profession, car nous sommes 
les spécialistes de l’information clinique 



Conclusion 
 
 

Nous devons nous adapter 
 Nous devons nous préparer 
On doit travailler ensemble 
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On doit être prêt à :  
- Se mettre à jour pour répondre au besoin 
- S’approprier collectivement les nouvelles technologies 
- Faire preuve de flexibilité et d’ouverture 
- Saisir les opportunités 
- Se rassembler plutôt que de se diviser 
- Se développer collectivement 
- Assurer une mise à jour minimale requise 
- Faire le promotion de nos talents et de notre plus-value 
- En un mot: S’ADAPTER 
- … et CHANGER NOTRE TITRE D’EMPLOI 
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L’ère de l’information 
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L’ère de la sécurité 

 
• Vers, virus, traceurs « Cookie » 
• Hameçonnage (Ransomware) 
• Détournement d’information 
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http://www.eurosael.eu/halto-spam/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIjNKtpt3gAhXsY98KHdRLAfEQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_30740845_virus-informatique-et-concept-de-s%C3%A9curit%C3%A9-r%C3%A9seau-actuel-par-ordinateur-portable-avec-le-virus-rouge-et-jau.html&psig=AOvVaw3cFxq2Nd9pGOdNq5V5O9x9&ust=1551404478325845
https://blogs.systweak.com/2016/04/how-to-be-safe-from-ransomware-virus-keep-your-data-safe/


Questions /  
Commentaires 
Merci pour votre accueil et 
votre écoute!  
 
Alexandre Allard,  
Président CA, AGISQ 
 
 
www.agisq.ca 
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