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Mission
L’AGISQ se consacre au développement et 
au maintien de l’expertise de ses membres 
et à leur reconnaissance professionnelle en 
tant que leaders de l’information de santé 
au Québec. Dans le prolongement de cette 
mission, son action s’organise selon trois 
axes stratégiques : établir et faire la promo-
tion du rôle prépondérant du gestionnaire de 
l’information de la 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 et maintenir la com-
pétence de ses membres par une diffusion 
de cette expertise adaptée à leurs besoins.

Les objectifs 2012-2013
1. Promouvoir la profession et l’association;

2. Supporter les membres dans la gestion 
de leurs compétences;

3. Positionner l’AGISQ en tant que leader en 
gestion de l’information de santé.

Vision
Le gestionnaire de l’information de la santé 
est un spécialiste reconnu et respecté dans 
son domaine d’intervention. L’AGISQ est la 
référence dans les dossiers traitant de l’infor-
mation de la santé au Québec. L’AGISQ dis-
pose des ressources humaines, financières 
et matérielles requises pour maintenir et 
diffuser l’expertise dans tous les domaines 
de la gestion de l’information de la santé et 
promouvoir la profession.

Le respect, l’intégrité, la transparence,
la solidarité, la qualité et le leadership



L’année qui se termine a permis la réalisation 
de l’an 2 de la planification stratégique.  La 
direction générale a poursuivi les activités de 
réalisation que le conseil d’administration sou-
haitait poursuivre.

Une inquiétude concernant la poursuite des 
activités de NOTRE association profession-
nelle m’habite encore au moment de vous 
écrire ces lignes. 

Le membership de l’association est une pré-
occupation constante du conseil d’adminis-
tration. Au cours de l’hiver, nous avons pris 
la décision de vous partager notre inquiétude 
par rapport à la survie de l’AGISQ; nous vous 
avons consultés sur des points précis et le 
taux de réponse, tant des membres que des 
non-membres, nous a confirmé le fort attache-
ment des archivistes médicaux à leur associa-
tion professionnelle. Au moment où j’écris ces 
lignes, trois groupes de travail se penchent 
sur l’offre de formation, l’offre de service et le 
modèle de gouvernance de l’AGISQ. En tant 
qu’administrateurs de l’association, nous at-
tendons beaucoup de ces travaux parce que 
nous voulons mettre en place des services 
qui vous ressemblent et qui favoriseront votre 
adhésion à votre association professionnelle, 
l’AGISQ. Tous autant que nous sommes au-
tour de la table du conseil, nous désirons ar-
demment sauver l’association mais une asso-
ciation existe par et pour ses membres.

Nous sommes des professionnels de la santé 
et à ce titre, à l’instar de nos collègues, nous 
devons prioriser la formation continue afin de 
maintenir notre seuil d’employabilité. Nous 
voulons développer une culture d’excellence 
qui nous ressemble. Ainsi, nous avons élabo-
ré une politique de crédits de formation qui se 
veut le véhicule de cette culture d’excellence 
professionnelle; cette même culture qui est 

devenue un critère nous permettant au fil des 
ans de nous démarquer et qui nous permettra 
de continuer à le faire au cours des prochaines 
années.  Le conseil a aussi décidé de soutenir 
la mise en place de structures qui vous per-
mettront de poursuivre ce cheminement com-
mun vers l’excellence.

En tant que représentants d’une profession 
qui ne cesse de croître, nous avons l’obliga-
tion d’entretenir une relation de confiance, un 
partenariat d’affaires avec l’organisation qui 
accrédite nos maisons d’enseignement et qui 
nous représente sur la scène internationale. 
C’est dans cet ordre d’idées que le conseil a 
décidé de se joindre à notre directrice générale 
afin de l’accompagner et de la soutenir dans 
les échanges et les travaux en cours avec la 
Canadian Health Information Managers As-
sociation (CHIMA)  Nous sommes tout à fait 
conscientisés aux difficultés engendrées par 
le non bilinguisme de la CHIMA; il n’en reste 
pas moins que l’AGISQ a le devoir de s’as-
surer que les programmes d’enseignement 
québécois seront reconnus au même titre que 
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sumant ainsi pleinement son rôle et ses res-
ponsabilités.

Entre autres, le conseil d’administration a dé-
cidé de revoir son fonctionnement ainsi que 
les mécanismes de gestion des plaintes et 
des risques. De plus et afin de tenir compte 
des commentaires et suggestions dont vous 
nous avez fait part lors d’un récent sondage, 
nous poursuivons actuellement la révision de 
la gouvernance et de la gestion stratégique de 
l’AGISQ.

Chers collègues, l’AGISQ existe depuis plus 
de 50 ans maintenant. Plusieurs personnes 
bénévoles ont cru à sa raison d’être en s’impli-
quant d’une façon ou d’une autre. Nos prédé-
cesseurs ont travaillé à positionner notre pro-
fession, à renforcer notre rôle, à défendre nos 
compétences et nos connaissances.

La présence sur la scène publique et auprès 
de nos partenaires est le qualificatif d’une 
association forte. Le conseil d’administration 
a donc choisi de prioriser des actions en ce 
sens. Vous noterez donc, au cours de la der-
nière année, la participation de notre direc-
trice générale à différents travaux en ce sens, 
tant auprès du MSSS pour la planification de 
la main-d’oeuvre dans le déploiement du Re-
gistre québécois du cancer, que des prises de 
position publique, entre autres, sur le finance-
ment à l’activité.

Tous ensemble, faisons en sorte que l’aven-
ture se poursuive dans un climat de solida-
rité.

Christiane Hamel, AM, services conseil

ceux des autres provinces.  Nous devons aus-
si discuter des exigences de la CHIMA pour 
maintenir la certification nationale des archi-
vistes médicaux, et négocier les conditions de 
réintégration à  la CHIMA pour ceux et celles 
ayant quitté aux fils des ans, de même que 
des conditions d’écriture de l’examen de cer-
tification pour les anciens et anciennes ne 
l’ayant jamais fait.

Au cours des deux dernières années, nous 
avons dû déployer beaucoup d’efforts et 
d’énergie pour traiter deux événements qui 
ont impliqué des membres du conseil d’admi-
nistration. Afin de garantir un traitement adé-
quat, juste et le plus objectif possible de ces 
situations, nous avons fait appel à un enquê-
teur externe (avocat) pour en faire l’analyse.

Voici, en résumé, les conclusions des deux 
rapports qu’il a déposés au conseil d’adminis-
tration:

• Le premier rapport conclut à un écart inac-
ceptable au plan de l’éthique, de la discré-
tion et du respect dans le cadre des rôles 
et responsabilités de la part d’une adminis-
tratrice;

• Le second rapport conclut en l’absence 
d’harcèlement psychologique à l’égard de 
la directrice générale de la part de trois 
administratrices tout en spécifiant que le 
climat de travail était malsain et aurait pu 
facilement mener à du harcèlement psy-
chologique si les mesures pour faire ces-
ser cette situation n’avaient pas été prises 
rapidement.

Tout en tenant compte des recommandations 
de l’enquêteur externe et sa préoccupation 
pour une saine administration, le conseil d’ad-
ministration a donc pris toutes les mesures 
nécessaires pour corriger ces situations, as-
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Enfin le printemps !  

Une nouvelle année qui débute avec, dans son 
sillage, un espoir de renaissance, un espoir 
de solidarité et surtout un sentiment d’appar-
tenance. Mais avant d’aller plus loin, prenons 
le temps de regarder le bilan des réalisations 
de 2012 et surtout de souligner l’implication 
des nombreuses personnes qui ont collaboré 
aux différents projets.  Nous avions de grands 
défis à relever en mettant à profit de nouvelles 
technologies et nous avons réussi.  

La formation, un gage
d’excellence pour notre profession

Nous sommes des professionnels dans notre 
domaine d’intervention, faisons en sorte de 
maintenir nos compétences à un niveau supé-
rieur afin d’être reconnus comme les gestion-
naires de l’information de la santé. 

C’est dans cet ordre d’idées que plusieurs 
activités formatives ont été organisées. Au 
cours de la dernière année, s’est ajoutée une 
nouvelle technologie : la formation en ligne. 
Les commentaires des participants sont très 
positifs car cette formule permet de suivre la 
formation selon votre convenance. 

Les journées de perfectionnement de mai 
2012 ont été très appréciées, particulière-
ment par la tenue de formations en simulta-
nées permettant aux participants de choisir la 
conférence qui cadre le mieux à leurs fonc-
tions. Aussi, devant un tel succès, nous repre-
nons la même formule pour notre événement 
de 2013.

Nouvelle technologie
à votre disposition

L’AGISQ est fière de sa nouvelle plateforme 
technologique Adobe Connect offerte pour fa-
voriser les échanges entre les membres.  Vous 
désirez lancer une communauté de pratique 
pour stimuler le partage d’expertises dans 
un domaine d’intervention particulier ? Cette 
technologie peut supporter vos échanges 
professionnels et vous permettre de faire du 
réseautage sans nécessairement vous dépla-
cer. Profitez de cet outil, créez votre comité de 
travail, normalisez vos pratiques, restez bran-
chés!

Rapport annuel 2012-2013
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Activités, publications,
représentation
L’année qui se termine a été le théâtre de 
la 17e campagne de confidentialité sous le 
thème Confidentialité et sécurité des informa-
tions, une question de priorité. Cette activité 
qui se déroule à travers le Québec est une 
occasion privilégiée pour faire connaître notre 
profession tout en insistant sur l’importance 
de protéger la vie privée et assurer la confi-
dentialité des informations de santé.  

En septembre 2012, nous avons publié une 
révision complète du guide Gestion des dos-
siers des usagers en centre d’hébergement 
et en novembre dernier, une Procédure de 
rectification des renseignements personnels 
vous a été offerte.  De plus, l’association s’est 
positionnée sur le Projet de loi 89 et le finan-
cement à l’activité dans le réseau de la santé.

Enfin, nous avons poursuivi nos discussions 
avec les représentants de la CHIMA pour  
faire reconnaître les programmes d’éducation 
québécois ainsi que les exigences relatives 
en matière de certification et de membership 
pour le personnel enseignant.  Aussi, nous 
voulons défendre les services francophones 
offerts par la CHIMA.

LE RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Rapport annuel 2012-2013

Je ne peux vous laisser sans aborder la ques-
tion de l’équité salariale des archivistes médi-
caux, droit personnel des individus. Habituel-
lement, une association professionnelle ne 
peut porter plainte pour ses membres; malgré 
cela, nous avons collaboré avec les instances 
syndicales qui demandaient des réponses à 
leurs questions et nous avons insisté auprès 
d’elles sur le rôle de l’archiviste médical. Nous 
avons défendu le programme de formation, 
les compétences acquises, l’importance de 
nos tâches. Le dossier de l’équité salariale 
est un bel exemple du travail de représenta-
tion que fait votre association professionnelle 
à long terme.

Encore aujourd’hui, nous collaborons avec le 
MSSS dans la planification de la main-d’œuvre 
pour le déploiement du Registre québécois du 
cancer (RQC). Les archivistes médicaux qui 
travaillent aux registres locaux et provinciaux 
s’intègrent au programme de lutte contre le 
cancer. Ce comité a une durée très limitée et 
un mandat très précis; participer à ces ren-
contres nous permet de poursuivre la défense 
de vos intérêts.

Nous avons encore de nombreux défis à rele-
ver pour préserver notre crédibilité profession-
nelle, pour demeurer les leaders en gestion de 
l’information de santé. Tous ensemble, soyons 
solidaires et développons un sentiment d’ap-
partenance à notre association.

France Thibault, siège social de l’AGISQ



LE CA ET SES COMITÉS PERMANENTS
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À l’arrière, de gauche à droite
Alexandre Allard, Guylaine Allard, Geneviève Duplantie, Mario Morissette, Marie-Ève Sirois

France Thibault, Johanne Carufel, Christiane Hamel
.



LA DG ET SES COMITÉS OPÉRATIONNELS

L’Équipe du siège social
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de gauche à droite
Carole Drouin, agente de bureau
France Thibault, directrice générale
Guylaine Auger, adjointe



LES RÉALISATIONS ET LE MEMBERSHIP
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Partage des membres par région
au 28 février 2013

• Offre de formation en ligne;
• Création de communautés de pratique;
• Installation d’une nouvelle plateforme technologique;
• Organistion de la campagne de confidentialité;
• Rédaction de nouvelles publications...
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LES FORMATIONS

En résumé...
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LES COMITÉS PERMANENTS

Le comité des mises
en candidatures

MANDAT

Sous la direction du vice-président, le comité de mises 
en candidatures est composé du président, du directeur 
général et d’un administrateur.

Le mandat du comité est de procéder à l’évaluation des 
candidats au conseil d’administration et de dresser une 
liste de personnes à recommander aux postes d’admi-
nistrateurs.

RÉALISATIONS

Cette année, le comité a tenu une rencontre virtuelle 
pour analyser les candidatures reçues et la directrice 
du comité a déposé ses recommandations lors de la 
réunion du conseil d’administration de février. Les nou-
veaux administrateurs vous seront présentés lors de 
l’assemblée générale annuelle.

Christiane Hamel, présidente et directrice
Guylaine Allard, administratrice, AQESSS
Mario Morissette, administrateur, Collège O’Sullivan de Mtl
France Thibault, directrice générale

Le comité de vérification
des politiques

MANDAT

Le comité de vérification des politiques est composé 
d’un administrateur et du directeur général qui agit à 
titre de secrétaire du comité.

Le mandat de ce comité est de procéder, de façon an-
nuelle, à la révision des politiques et à la vérification de 
l’application de certaines d’entre elles.

RÉALISATIONS

Cette année encore, nous avons procédé, au cours de 
l’automne dernier, à la révision de l’ensemble de ces 
documents.

Marie-Ève Sirois, directrice du comité, IUCPQ, Québec
France Thibault, directrice générale

Le comité des finances

MANDAT

Sous la direction du trésorier, le comité des finances est 
composé du président, du vice-président et du directeur 
général. Le vérificateur comptable peut être invité aux 
réunions.

Le mandat de ce comité est de :
• Supporter le directeur général dans la gestion fi-

nancière de l’association;
• Analyser les états des résultats mensuels;
• Évaluer toutes les dépenses non prévues au bud-

get;
• Évaluer les dépassements d’un poste budgétaire;
• Exercer les autres mandats qui lui sont confiés par 

le CA, notamment : 
Valider les prévisions budgétaires, superviser le 
respect du budget et analyser les états des résul-
tats financiers;

• Soumettre et faire approuver les prévisions budgé-
taires par le CA;

• Faire les recommandations au CA sur toute matière 
financière.

RÉALISATIONS

Exceptionnellement, un exercice de budgétisation base 
zéro (BBZ) a été réalisé au mois de septembre afin 
d’ajuster le budget adopté en début d’année, en fonc-
tion des revenus réels. Par la suite, un suivi régulier de 
la situation financière a été assuré par l’ensemble des 
membres du conseil par une analyse mensuelle des 
états des résultats. 

Cette année encore, les cotisations annuelles, qui 
constituent la principale source de financement de 
l’AGISQ, ont connu une nette diminution entraînant un 
manque à gagner de plus de 40 000 $ pour notre asso-
ciation. 

Nous vous invitons à consulter les  états financiers au-
dités pour obtenir le portrait de la situation réelle de 
l’association.

Marie-Ève Sirois, trésorière, directrice
Christiane Hamel, présidente
Geneviève Duplantie, vice-présidente,
CSSS Lucille-Teasdale
France Thibault, directrice générale
Mario Simard, vérificateur-comptable

LES RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS

Rapport annuel 2012-2013
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Le comité d’éthique
et déontologie

MANDAT

Sous la direction d’un administrateur, le comité d’éthique 
et déontologie est composé d’un second  administrateur, 
du directeur général et d’un membre dont la nomination 
est approuvée par le conseil d’administration. 

Le mandat de ce comité est de recevoir, étudier et faire 
un suivi de toute plainte ou manquement à l’éthique 
professionnel et au code de déontologie.

RÉALISATIONS

Mise à jour du « Nouveau profil professionnel de 
l’archiviste médical » avec l’intégration du document 
sur les différents rôles et expertises. Publication en 
novembre 2012, sous le nom de « Profil professionnel 
de l’archiviste médical et ses différents rôles en matière 
de gestion de l’information de santé (GIS) ».

RECOMMANDATIONS
 
• Procéder à la révision du code de déontologie 

(2010) au cours de la prochaine année (2013-2014) 
et s’assurer d’y intégrer l’information en provenance 
du document sur le profil de compétences de 
l’archiviste médical.

• Réviser et bonifier toutes les politiques et les 
procédures de travail de l’AGISQ en matière de 
gestion des risques, d’événements, d’incidents, 
d’accidents et de traitement des plaintes, de 
façon à y prévoir la possibilité de faire appel à une 
ressource externe (enquêteur, médiateur, etc.) au 
besoin et si la situation l’exige.

Geneviève Duplantie, vice-présidente, directrice 
Julie Coulombe, administratrice (jusqu’en octobre 2012),
CSSS Nord de Lanaudière
Johanne Carufel, représentante des membres
(jusqu’en octobre 2012), CSSS de Laval
et administratrice (à partir de novembre 2012) 
France Thibault, directrice générale

LES COMITÉS PERMANENTS

Rapport annuel 2012-2013

Le comité d’étude de membership 
des membres affiliés

MANDAT

Sous la direction du président, le comité d’étude de 
membership des membres affiliés est composé de 
deux administrateurs et du directeur général.

Le mandat de ce comité est de soutenir le directeur 
général dans l’analyse des demandes de membership.

RÉALISATIONS

Nous avons reçu cinq demandes et elles ont toutes été 
acceptées.

Les membres affiliés, une belle opportunité pour un 
partage d’expertises.

Christiane Hamel, présidente, directrice
Geneviève Duplantie, vice-présidente
France Thibault, directrice générale
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LES COMITÉS OPÉRATIONNELS

Le comité d’éducation

Le comité d’éducation est un comité opérationnel qui 
relève du directeur général et qui est composé d’un ou 
d’une représentante de chacun des quatre collèges 
d’enseignement. Le comité se réunira au besoin,  sur 
convocation du directeur général.

Son objectif est de soutenir le directeur général dans 
toutes les questions touchant, de près ou de loin, le 
secteur de l’éducation.

MANDAT 

• Étudier les demandes de reconnaissance d’acquis 
reçues et faire des recommandations au conseil 
d’administration;

• Poursuivre le développement de partenariat avc la 
CHIMA;

• Obtenir de la CHIMA les objectifs d’apprentissage 
pour les GIS, traduits en français;

• Préparer et faire la demande de changement de 
nom du programme en archives médicales pour la 
technique en GIS auprès du MELS en fournissant 
la documentation nécessaire lorsque requise;

• Négocier avec le MSSS pour que les collèges aient 
un accès au Web explorateur;

• Demander un accès au Lotus Notes pour les col-
lèges.

RÉALISATIONS

Depuis le début du mandat en mai 2012, nous avons 
tenu trois rencontres.

• Nous n’avons reçu aucune demande de reconnais-
sances d’acquis. Cependant, nous avons révisé la 
procédure de travail en lien avec ce dossier.

• Les discussions avec la CHIMA se sont poursuivies 
toute l’année pour négocier la reconnaissance du 
programme d’enseignement québécois ainsi que 
les exigences relatives en matière de certification 
et de membership pour le personnel enseignant. 
Lorsque ces questions seront réglées, nous pour-
rons aborder les objectifs d’apprentissage exigibles 
dans le cadre de l’accrédiation des maisons d’en-
seignement.

• La préparation des documents pour demander le 
changement de nom du programme en archives 
médicales exige beaucoup d’heures de travail; 
avant de faire cet exercice, les membres du comité 
ont jugé nécessaire d’obtenir un mandat officiel de 
la part du MELS.

France Thibault, directrice du comité
Mario Morissette, Collège O’Sullivan de Montréal
Lysann Hounzell, Collège Ahuntsic
Véronique Smith, Collège Laflèche
Caroline Salvail, Cégep régional de Lanaudière
à l’Assomption.

Le comité d’information

MANDAT

Le mandat général est de s’assurer de la publication, 
trois fois par année, de la revue professionnelle Inter 
AGISQ dont le contenu doit être approuvé préalablement 
par le directeur général. 

De façon spécifique, nous devons solliciter les membres, 
les comités de l’AGISQ ainsi toute autre personne qui 
a un intérêt particulier pour les archives médicales afin 
qu’ils  rédigent des articles.  Nous devons également 
entretenir une collaboration avec les chroniqueurs 
réguliers et cibler de nouveaux articles susceptibles 
d’intéresser les membres.

RÉALISATIONS

Cette année encore, le comité d’information a misé sur 
la qualité et la diversité des articles à paraître.  Nous 
avons travaillé entre autres sur une nouvelle chronique 
multimédia et nous avons sollicité la collaboration 
d’une avocate pour offrir une chronique juridique dont 
le premier article devrait paraître dans la revue de juillet 
prochain. Il y a eu également un effort très soutenu dans 
la recherche de nouveaux collaborateurs et auteurs.

Les membres de l’association ainsi que des partenaires 
du réseau de la santé et des services sociaux ont été 
sollicités pour l’écriture d’articles et de chroniques 
dans l’Inter Agisq.  De façon particulière, la recherche 
d’articles s’est plutôt effectuée via nos principales 
sources d’actualité dans le domaine de la santé, 
permettant de diffuser les trois revues annuelles.

Rapport annuel 2012-2013
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Le comité croit qu’il est important de poursuivre la 
sollicitation des membres, que ce soit pour rédiger, 
rechercher ou suggérer des écrits.  L’implication des 
archivistes est nécessaire si nous voulons conserver 
une revue à l’image de notre profession.  Nous 
souhaitons combler le poste vacant sur le comité pour 
nous soutenir dans les différentes tâches. Avis aux 
intéressés!

Julie Bouthillette, directrice, CSSS La Pommeraie
Tammy David, CHUS

Le comité d’organisation

MANDAT  

Voir à l’organisation et à la logistique des journées 
de perfectionnement de l’AGISQ et de l’assemblée 
générale annuelle.

RÉALISATIONS 2010-2012

Sous le thème «Nos compétences au service de la 
performance», les journées de perfectionnement des 
19 et 20 mai 2011 ont réuni 186 participants. Selon les 
formulaires d’évaluation, plus de 80 % des répondants 
ont été satisfaits du déroulement.

Les journées de perfectionnement des 10 et 11 mai 
2012, sous le thème «Sur la trajectoire de l’efficience, 
misons sur nos connaissances», ont permis de réunir 
193 personnes qui furent également satisfaits à 80 % 
de l’organisation.

Ces rencontres annuelles furent enrichissantes par les 
sujets de conférences diversifiées et d’actualité et ce 
fut une très belle occasion d’échange sur les différentes 
facettes de notre profession.

Les membres du comité d’organisation sont fières de 
dire MISSION ACCOMPLIE et c’est dans cet esprit que 
nous avons passé le flambeau au nouveau comité qui 
saura relever le défi. C’est donc un rendez-vous en mai 
2013!

Chantal Joubert, directrice, CSSS du Coeur-de-l’Île 
Julie Drolet, CSSS du Coeur-de-l’Île
Christine Émond, CSSS Richelieu-Yamaska
Hélène Landry, CSSS Richelieu-Yamaska

LES RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS

LES COMITÉS OPÉRATIONNELS

Le comité de promotion de la 
confidentialité

MANDAT

Le mandat général est de suggérer au conseil 
d’administration tous les moyens ou actions nécessaires 
dans le but d’assurer la promotion de la confidentialité. 

De façon plus spécifique, le mandat se réalise sur deux 
ans; la première année est consacrée à l’élaboration du 
matériel de promotion, alors que pendant la deuxième 
année, nous planifions le déroulement de la campagne, 
nous vivons pleinement les activités promotionnelles et 
nous faisons le bilan et le recensement du matériel à 
déposer  sur le site de notre association.

RÉALISATIONS

Le mandat 2012-2013 a débuté par une présence au 
congrès de l’Association pour l’accès et la protection 
des informations (AAPI) où l’AGISQ était en nomination 
pour recevoir le prix Mérite AAPI 2012 en lien avec la 
campagne de confidentialité 2010. Finalement, ce fut 
le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM)  
qui a reçu cette mention tant convoitée.

Le comité a travaillé sur le lancement de la campagne de 
confidentialité qui s’est déroulée du 18 au 24 novembre 
2012 : réalisation du communiqué de presse avec la 
préparation de la pochette remise aux coordonnateurs 
régionaux, révision du rapport d’activités, rédaction de 
correspondance.

Malgré une baisse des achats du matériel, il n’en reste 
pas moins que la majorité des établissements ont 
collaboré, avec succès, à cette activité de promotion 
professionnelle. Nous avons aussi remarqué que les 
membres s’approprient les nouvelles technologies de 
l’information telles que les vidéos, YouTube, Facebook, 
Twitter…

Nous sommes forcés de constater une baisse de 
participation dans la course au Prix Jean-Guy- Fréchette. 
En effet, nous n’avons reçu que 24 rapports d’activités. 
Prenez note que l’établissement qui s’est distingué 
dans le cadre de cette activité promotionnelle sera 
le récipiendaire de ce prix lors des journées de 
perfectionnement.

Rapport annuel 2012-2013
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Nous profitons de ce rapport annuel pour vous rappeler 
que nous recherchons d’autres personnes intéressées 
à relever le défi que représente l’organisation d’une 
campagne de confidentialité. Madame Carufel ne 
renouvelle pas son mandat, ayant décidé de siéger 
au conseil d’administration de l’association. Vous 
êtes donc invités à faire connaître votre intérêt pour 
le mandat 2013-2015 auprès de la direction générale 
fthibault@agisq-quebec.ca 

Johanne Carufel, directrice
France Thibault, directrice générale

Le comité du site internet et du 
forum de discussion

Le comité est créé pour supporter l’agente de bureau 
dans la gestion du site Internet et du forum de 
discussion. 

RÉALISATIONS

La majorité du contenu du site internet ayant été conçu 
durant le mandat 2010-2011, peu d’améliorations 
étaient nécessaires aux pages accessibles au grand 
public.

La page d’accueil est nourrie régulièrement par 
plusieurs actualités et une revue de presse qui touche 
la profession.
  
23 articles ont été insérés à la section Nouvelles du 1er 
janvier au 31 décembre 2012

59 articles ont été insérés à la section Revue de presse 
du 1er janvier au 31 décembre 2012

L’infolettre distribuée hebdomadairement envoie un lien 
aux membres vers les nouvelles, revues de presse et 
documents du centre de documentation. 

LES COMITÉS OPÉRATIONNELS
Facebook

Je suggère dans la prochaine année qu’un membre 
du personnel du siège social insère les articles de 
presse sur Facebook en les copiant sur ceux insérés 
au site Internet. Lorsque je les insère moi-même sur 
Facebook, les articles occupent uniquement un petit 
espace à la droite de la page Facebook de l’AGISQ et 
sont peu visibles, d’où le peu d’articles insérés.

Comment retracer les articles pour la section 
Nouvelles et Revue de presse

Rechercher sur Internet « Alerte Google ». Cette 
recherche vous mènera à la page d’entrée des requêtes 
de recherche.

À requête par sujet : Insérer le sujet de recherche. 
Vous devez faire de courtes recherches. Le sujets 
suivants sont suggérés : «archiviste médicale», 
«archives médicales», «dossier médical»,«technologie 
de l’information», «financement axé sur les patients», 
«financement à l’activité», «CIM-10», «médecin», 
«information de santé» ou tout autre sujet nécessaire.

Type de résultat: tout ( tout donne accès au nouvelles 
inscriptions du web et à l’actualité.

Fréquence : Une fois par jour ( préférable pour obtenir 
et insérer des articles frais).

Nombre de résultats : tout.

E-mail : Entrez l’adresse courriel à laquelle l’alerte doit 
être envoyée.

Google va envoyer automatiquement  dans votre boîte 
de réception un lien par sujet. Vous n’aurez plus qu’à 
faire le tri dans les alertes reçues dans votre boîte 
de réception et insérer les articles d’intérêt sur le site 
internet.

Josée Lafontaine, CSSS de l’Énergie, directrice
France Thibault, directrice générale
Carole Drouin, agente de bureau, siège social
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MANDAT
• Collaborer avec le siège social lors d’un processus 

de consultation des membres;
• Faire le lien avec le siège social lors de formations 

organisées par l’AGISQ ;
• Assumer, aux deux ans, la coordination de la 

campagne de confidentialité;
• Organiser une rencontre régionale, selon l’intérêt 

des membres. 

01-09-11
Bas St-Laurent, Côte Nord,
Gaspésie

RÉALISATIONS
 
• Coordination de la campagne de confidentialité 

2012; 
• Organisation et structuration des formations en 

visioconférence;
• Tour de table concernant l’accès à l’information en 

lien avec les règlements de tarification. 

RECOMMANDATIONS

Considérant le désir et le besoin grandissant des 
visioconférences lors de la tenue des formations 
et considérant la distance géographique parfois 
considérable entre deux établissements pour une 
région donnée,  il est suggéré :

• de maintenir un maximum de branchements tel que 
lors des journées de formation légale de février 
2013;

• de maintenir le processus d’échange par courriel 
pour répondre aux différentes interrogations des 
membres en lien avec la pratique;

• d’implanter la plateforme d’échange Adobe Connect 
pour organiser au moins une rencontre régionale 
annuellement.

 
Marie-Christine Breault
Centre de protection et de réadaptation de la Côte Nord

LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

02
Saguenay/Lac-Saint-Jean

FORMATION

Les archivistes médicaux de la région ont eu l’opportunité 
de participer aux formations offertes par l’AGISQ en 
visioconférence. Ils ont aussi eu l’occasion d’échanger 
avec Mme France Thibault, directrice générale, lors 
d’un 5 à 7 tenu le 27 avril 2012 au CSSS de Chicoutimi.

RÉUNIONS

Aucune rencontre du comité régional réunissant tous 
les membres de l’AGISQ n’a été tenue.

CAMPAGNE DE CONFIDENTIALITÉ

Une lettre a été envoyée à tous les DSP de chaque 
établissement de la région pour les informer des 
dates et du thème de la semaine de sensibilisation 
à la confidentialité. Un courriel a aussi été envoyé à 
chaque chef de service pour les inviter à participer à 
la campagne et pour soutenir leur personnel dans la 
réalisation d’activités de sensibilisation.

Mélanie Dionne, CSSS Cléophas-Claveau
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03/12
Capitale Nationale,
Chaudière-Appalaches
Madame Véronique Tremblay (IUCPQ) a quitté pour 
son congé de maternité.

04
Mauricie/Centre du Québec

RÉALISATIONS

• Un 5 à 7 professionnel a été organisé  le 14 
novembre 2012 auquel 44 archivistes médicaux 
(membres et non-membres) ont participé (soit 25% 
des professionnels de la région); 

• Dans le cadre de la campagne de confidentialité, 
envoi des pochettes de presse aux médias locaux 
(TVA, Télé-Québec, Cogeco, Radio-Canada, 
agence de santé MCQ) et regroupement des 
rapports d’activités pour envoi au siège social;

• Envoi d’un questionnaire régional pour la tenue 
d’une rencontre sur la tarification de l’accès à 
l’information qui a eu lieu le 12 février 2013;

• Support au siège social de l’AGISQ pour différents 
mandats (calendrier de conservation, accès à 
l’information, financement par activité).

Alexandre Allard, CSSS de Trois-Rivières
 

05
Estrie

Mme Mélanie Ouellet (CSSS-IUGS) a quitté pour un 
congé d’études.

06
Montréal

Aucun rapport reçu.

Jeannette Neault, Hôp. Louis-H. Lafontaine

07
Outaouais

RÉALISATIONS

Formation

Plusieurs archivistes médicaux ont eu l’opportunité de 
participer en visioconférence à des formations offertes 
par l’AGISQ.

Semaine de la promotion de la sensibilisation à la 
confidentialité

Par l’entremise des gestionnaires de l’information de la 
santé, plusieurs CSSS de la région ont participé acti-
vement à la promotion de la confidentialité. Que ce soit 
par des questionnaires, jeux, tirages et petites pensées 
quotidiennes dans le courriel des employés pendant 
toute la semaine. Le but était de suggérer un moment 
aux professionnels et employés du milieu de la santé 
pour réfléchir à leurs habitudes sur la confidentialité. 

Un CSSS a même organisé des rencontres d’informa-
tion pour tous les employés des services d’archives ain-
si que des services d’accueil des CLSC. Une demande 
a même été initiée de la part du service du bénévolat. 
Ceux-ci furent rencontrés après la semaine de confi-
dentialité et l’échange avec eux a été très bénéfique. 
Ce fut une expérience enrichissante. On ne se doute 
pas à quel point certains bénévoles reçoivent de l’infor-
mation confidentielle! 

Nouveauté

Un nouveau système régional de dictée / transcription 
est en implantation depuis l’automne 2012. Les travaux 
se poursuivront encore pour quelques mois et s’y join-
dront les établissements de la phase 2 du projet.

Sylvie Dumont, CSSS de Gatineau

LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
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08/10
Abitibi/Nord du Québec

RÉALISATIONS

Échanges: j’ai fait à quelques reprises une transmission 
de courriers électroniques à tous les archivistes de la 
région afin de connaître leur façon de faire dans chaque 
secteur sur différents sujets.

Formation: Quelques archivistes ont participé à la 
formation légale par visioconférence.  Chacune s’est 
occupé de son branchement en visioconférence.

Rencontres provinciales: J’ai assisté à deux 
rencontres sur trois via Adobe Connect pour discuter 
de normalisation de nos pratiques.  Malheureusement 
en région, le TCR refuse l’utilisation de web cam.  
J’ai accepté de faire partie du comité provincial de 
normalisation sur l’accès à l’information.

Salon des métiers : J’ai participé au salon des métiers 
de l’école La Source le 12 février dernier.

Semaine de la confidentialité: Plusieurs 
établissements de la région ont organisé des activités.  
Par contre, quelques uns étant en restructuration et 
en redressement financier n’ont fait que l’affichage 
d’affiches et de ballons.

Élection mandat 2013-2014 : Un courriel a été 
envoyé à tous les membres les invitant à voter pour un 
représentant. Mme Isabelle Bougie-Lefevbre du CSSS 
de Rouyn-Noranda a accepté le nouveau mandat.

Anick Beauséjour, CSSS Rouyn-Noranda

13/14/15
Laval/Lanaudière/Laurentides

RÉALISATIONS

En septembre dernier, une conférence régionale 
était prévue avec Dr Alain Turcotte du CSSS de 
Laval au sujet de la méthode ADVANCED ACCESS. 
Malheureusement, pour différentes raisons, nous avons 
dû annuler cette conférence. 

En novembre, nous avons assumé la coordination de 
la campagne de confidentialité, en encourageant et en 
effectuant le suivi des campagnes organisées dans les 

établissements de santé de nos régions. Nous avons 
invité les établissements à utiliser les outils mis à leur 
disposition sur le site internet de l’AGISQ et à nous 
transmettre leur rapport en fin de campagne. 

Des pochettes d’information ont été transmises aux 
médias suivants : Le Courant (Hautes Laurentides), 
Voix des Milles-Iles (Rosemère), Journal Le Nord 
(Mirabel, St-Jérôme, St-Sauveur), Courrier Laval et 
Le Journal de Joliette. Pour la prochaine campagne, 
des pochettes de presse supplémentaires seront 
possiblement demandées étant donné la grandeur du 
territoire à couvrir.

De plus, les agents d’information des agences de la 
santé et des services sociaux ont été avisés de cette 
campagne par courriel et les trois documents conçus 
par l’association ont été transmis ainsi qu’à Mme 
Nathalie Malo, coordonnatrice régionale de la sécurité 
des actifs informationnels des régions 13/14/15. 

En janvier, l’organisation d’une visioconférence pour la 
région de Lanaudière et des Laurentides a été mise en 
place pour les deux formations légales afin de satisfaire 
les membres en région.

En février, une communauté virtuelle a été mise sur pied 
en matière d’accès à l’information au niveau provincial 
par l’AGISQ. Une recherche d’un leader a donc été 
effectuée en premier lieu par le biais du comité des 
responsables des archives des régions 13/14/15 étant 
donné que le sujet de l’accès y est déjà traité au niveau 
régional. Aucune personne sur le comité n’a signifié 
d’intérêt pour le projet mais une archiviste médicale 
de Lanaudière s’est portée volontaire. C’est donc avec 
plaisir que Mme Jacinthe Maillé sera membre de la 
communauté virtuelle pour nos régions.

RECOMMANDATIONS

Lors de la dernière formation légale, certains membres 
étaient très déçus de la remise de l’assemblée 
extraordinaire et souhaitent donc pouvoir y assister par 
visioconférence dans les régions lors du congrès.

Annick Welsh, CRDI Le Florès
Chantal Pelletier, CSSS de Laval

16
Montérégie

Il fut impossible de recruter un représentant. 

LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
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Lecteur officiel

MANDAT SPÉCIFIQUE

Le lecteur officiel doit s’enquérir de tout changement 
dans les dispositions législatives (loi et règlements) 
ayant un impact sur la profession afin de maintenir à jour 
le Guide « Extraits des lois régissant le fonctionnement 
des services d’archives médicales et d’accueil ». 

Il doit également être à l’affût d’informations juridiques 
nouvelles qu’il juge d’intérêt pour les membres de 
l’association.

Finalement, il doit répertorier les décisions de la CAI.

RÉALISATIONS

Les activités réalisées par le lecteur officiel de l’AGISQ 
pour la période mentionnée en titre ont été les suivantes: 

• Vérification de la Gazette officielle du Québec;
• Vérification des décisions rendues par la 

Commission d’accès à l’information;
• Transmission des informations collectées dans la 

Gazette officielle et des décisions répertoriées sur 
le site de la CAI.

RECOMMANDATIONS

Je recommande le maintien de cette fonction afin de 
faciliter aux membres l’accès aux décisions rendues 
par la CAI. Ainsi répertoriées sur le site de l’AGISQ, il 
est beaucoup plus simple d’en prendre connaissance. Il 
en est de même en ce qui a trait aux modifications des 
lois existantes et aux nouvelles réglementations, bien 
que cela soit moins fréquent et que la vérification soit 
une tâche plus fastidieuse.

Emmanuelle Gingras, Hôpital Juif de réadaptation

Comité de normalisation des
formulaires du dossier de l’usager 
du réseau de la santé et des
services sociaux

MANDAT

Se référant au directeur général, le délégué au comité 
de normalisation des formulaires du dossier de l’usager 
du réseau de la santé et des services sociaux doit 
s’assurer de faire le lien entre le comité et les membres 
de l’AGISQ.

RÉALISATIONS

Cette année fut encore bien remplie en ce qui concerne 
les activités du comité de normalisation des formulaires.  
Des réunions ont été tenues en avril, septembre, 
octobre et janvier. Plusieurs activités de concertation et 
de représentation ont aussi eu lieu entre les rencontres 
officielles, entre autres pour la révision du Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements.

Les travaux concernant le rôle futur et le mandat du comité 
se sont poursuivis tout au long de l’année. Un document 
de vision a été finalisé. Les rôles et responsabilités en 
lien avec les orientations ministérielles en matière de 
technologies de l’information ont été proposés, afin de 
fournir aux établissements des outils toujours les plus 
adaptés possibles mais plus polyvalents. L’arrimage 
avec les technologies informationnelles du MSSS est 
en discussion afin d’assurer la présence et l’implication 
des cliniciens.

Un des objectifs est que le comité de normalisation 
devienne un incontournable pour tout ce qui concerne le 
dossier de l’usager (cadres normatifs vs normalisation 
des contenus).  Certains formulaires sont déjà 
obligatoires, d’autres le deviendront éventuellement.  La 
question de la permanence du comité fait aussi partie 
des enjeux.  Des rencontres ont lieu avec les différentes 
directions du MSSS.  Le concept de normalisation est de 
plus en plus présent lors de l’élaboration de nouveaux 
programmes et de nouveaux outils.  

Les autres dossiers abordés par le comité en cours 

LES DÉLÉGUÉS
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d’année, outre la conception et la révision des formulaires 
ont été le suivi des travaux d’informatisation du réseau, 
dont le DSQ et l’approbation d’un guide concernant les 
règles de conception des formulaires.  Ce dernier est 
finalisé et sera mis à la disposition des établissements 
dès que le MSSS aura donné son approbation. C’est 
en continuité avec son mandat que les membres du 
comité de normalisation ont voulu publier ce document 
afin de tracer les règles à suivre dans l’élaboration de 
nouveaux formulaires

Nous avons adopté les formulaires suivants :
• AH-520 Déclaration d’événement indésirable 

associé à la transfusion
• Demande de destruction de renseignements
• Formulaire de l’usager intoxiqué

Nous avons adopté des modifications pour les 
formulaires suivants :
• AH-223 Rapport d’incident accident
• AH-238 Demande à la banque de sang
• AH-612 Autorisation pour des services de 

biologie médicale non disponibles au Québec
• AS770 – AS772 Déclaration d’une maladie/

infection/intoxication à déclaration obligatoire
• AS-810 Déclaration de transport des usagers

Plusieurs demandes ont été reçues et analysées. 
Soyez assurées qu’un suivi sérieux est apporté à 
chaque demande qui nous est faite.

Je concluerai mon rapport avec une seule 
recommandation : il est important que l’AGISQ 
demeure présente aux différentes tables ministérielles 
en lien avec le dossier de l’usager. Par l’intermédiaire 
de nos représentantes, chacune d’entre nous peut se 
faire entendre et participer à l’évolution des pratiques 
si chères à la profession. Nous sommes dans une ère 
où le partage d’informations est un incontournable. 
Nous devons faire en sorte que ces informations 
soient facilement accessibles et lisibles pour tous les 
professionnels du réseau.

Un grand merci à chacune d’entre vous qui s’implique 
dans les activités de normalisation, que ce soit par 
des demandes au comité, des commentaires, des 
réponses à nos appels à tous, ainsi que par votre 
implication aux comités de normalisation de chacun de 
vos établissements.

Vous collaborez ainsi étroitement à l’amélioration de la 
pratique professionnelle et, par le fait même, à la qualité 
des soins et des services aux usagers du réseau.

Lise Chagnon, présidente du comité
déléguée de l’AGISQ
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Archivistes médicaux en
milieu psychiatrique

MANDAT
Mettre en commun des idées, des priorités, des façons 
de faire et s’entendre sur des orientations, des stratégies 
et des actions à réaliser créant ainsi une synergie.
S’entendre pour agir de concert; développer une 
complicité et une complémentarité qui créent un effet 
de levier pour l’action.

Aucun rapport reçu.

Céline Gagnon, directrice, Institut Philippe-Pinel

Gestion de l’information

MANDAT

• informer les membres des nouveautés concernant 
la gestion de l’information; 

• optimiser la transmission d’information (rapports) 
permettant de soutenir les membres dans nos 
organisations dans la prise de décision; 

• exercer un rôle de vigie pour la cohérence et la 
validation de l’information provenant des différents 
systèmes d’information déployés dans le réseau en 
produisant des outils, procédures et processus); 

• outiller les membres, lors de changements 
significatifs (reddition de comptes, analyse de 
performance);

• harmoniser les pratiques professionnelles de nos 
membres.

RÉALISATIONS

Cette année, le comité s’est intéressé au rapport publié 
par l’INESSS concernant les angioplasties percutanées 
et MED-ÉCHO. Également, le comité a collaboré à la 
rédaction d’un document destiné au groupe d’experts 
chargé de se pencher sur la question du financement à 
l’activité dans le réseau de la santé.

Nous vous invitons à consulter les documents déposés 
sur le site web de l’AGISQ dans notre espace comité 
et à nous informer de vos sujets de préoccupation en 
utilisant la section gestion de l’information du Forum de 

COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE
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l’association, ou encore en vous adressant directement 
au siège social.

Nathalie Charette, directrice,
CSSS du Nord-de-Lanaudière
Guylaine Allard, AQESSS
Sylvie Houle, CHUM
Sylvie Hubert, CHUM
Doris Dubé, CUSMcGill
Daniel Handfield, MédiaMed Technologie, invité expert

Registraires en traumatologie

MANDAT

• Recruter de nouveaux membres pour assurer une 
expertise grandissante;

• Rédiger une procédure de transfert de dossier inter 
établissements afin d’assurer le suivi de toutes les 
informations nécessaires à la  prise en charge du 
patient et à la complétion du registre;

• Analyser le nouveau  formulaire de collecte de 
données adopté par le MSSS;

• Évaluer les besoins des membres;
• Proposer des idées de formation;
• Suggérer des sujets de conférences dans le cadre 

des journées de perfectionnement;
• Publier, si possible, un article dans la revue 

professionnelle (3 parutions par année);
• Alimenter une rubrique sur le forum de discussion;
• Supporter le directeur général dans les questions 

relatives à la traumatologie;
• Susciter les échanges professionnels sur le forum 

de discussion.

RÉALISATIONS

Après les efforts déployés en 2011 pour la préparation 
d’une procédure de transfert interétablissement, 
celle-ci a finalement été diffusée à l’automne 2012 en 
collaboration avec la RAMQ.

En décembre, une relance a été faite auprès des 
archivistes afin de recruter de nouveaux membres pour 
le comité, malheureusement sans grand succès.

Plusieurs de nos mandats sont encore à travailler et 
nous comptons mettre les efforts pour faire connaître 
l’archiviste en traumatologie.

 
Jinny Gagnon, directrice, CHUSherbrooke
Josée Turcotte, CSSS Alphonse-Desjardins 
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