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État des résultats au 31 décembre 2014 

Lors de sa réunion du 30 janvier dernier, le conseil d’administration a constaté que l’AGISQ est en équilibre budgétaire au 
31 décembre. 

Membership 

Nous remarquons une diminution de 8 % du memberhip par rapport à l’an dernier. Constat alarmant, considérant que 
l’AGISQ doit faire des représentations auprès du MSSS au sujet du rôle de l’archiviste médicale dans le financement à 
l’activité. Comment assurer aux décideurs que l’archiviste médicale s’occupe du développement de ses compétences, de 
son actualisation en gestion des données clinico-administratives et de l’uniformité de ces applications en regard des cadres 
normatifs? Le CA poursuit donc ses activités de sensibilisation auprès des non-membres afin de dynamiser et fortifier 
l’association. 

Postes d’administrateurs 

Nous recherchons activement des candidats pour les deux postes d’administrateurs pour le prochain mandat 2015-2017 
ainsi que pour les deux postes laissés vacants.  

Pourquoi je poserais ma candidature pour être membre du conseil d'administration de l'AGISQ? 

Parce que je crois en ma profession. 
Parce que je veux participer aux défis qui s'annoncent pour les archivistes médicales et les gestionnaires en information de santé avec les 
transformations annoncées dans le réseau. 
Parce que je suis jeune et débordante d'énergie. 
Parce que j'ai des idées que je voudrais voir grandir. 
Parce que je suis un "crack" de la techno, de la gestion des données, des lois, de la médecine, etc. 
Parce que je possède une grande expertise dont je voudrais faire profiter mes collègues. 
Parce que je veux laisser une marque dans le temps et pour ma profession. 
Parce que j'ai du temps. 
Parce que je n'ai pas de temps mais que j'aime participer et m'impliquer. 

Parce que je veux travailler en équipe à la transformation de mon association qui prend un virage majeur après 55 ans d'existence. 
Parce que je veux faire rayonner mon équipe de travail et mon organisation où l'on travaille fort et de façon très professionnelle. 
Parce que l'AGISQ a besoin de moi... 
Penses-y... Ose... et saute dans l'aventure avec une équipe dynamique et engagée. 

Voici le formulaire à compléter à nous retourner dès que possible. 

 
Lise Chagnon 
Directrice générale intérimaire 
AGISQ 
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Entente AGISQ/CHIMA 

Les travaux sont toujours en cours afin de clarifier notre lien avec la CHIMA. Des informations supplémentaires vous 
parviendront bientôt. 

Assemblée générale annuelle 

Les membres du CA maintiennent la décision de tenir l’assemblée générale annuelle hors du cadre des journées de 
perfectionnement. La date vous sera dévoilée sous peu. 

Fermeture de l’AQESSS 

La fermeture de l’AQESSS préoccupe les membres du CA, particulièrement en ce qui concerne la gestion de l’information de 
santé. Une réflexion est à poursuivre en tenant compte de la mission et des moyens de l’AGISQ. 

Site Web 

Le budget pour la mise à jour du site Internet a été accepté et les travaux débuteront bientôt afin d’assurer une convivialité 
et un site professionnel à la hauteur de nos besoins. 

Campagne de confidentialité – Prix Jean-Guy-Fréchette 

L’étude est en cours par le comité de promotion de la confidentialité pour analyser les rapports d’activités. Le  récipiendaire 
du Prix Jean-Guy-Fréchette sera annoncé lors des prochaines journées de perfectionnement. 

Refonte du Lexique de termes médicaux 

Les travaux sont en cours. Surveillez votre courrier : la promotion de ce lexique tant attendu suivra dès le printemps 2015. 

La prochaine rencontre régulière du conseil d’administration aura lieu le 17 avril 2015. 


