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Mission 
 
L’Association québécoise des archivistes médicales a pour mission de maintenir la compé-
tence de ses membres et d’optimiser la visibilité de la profession. 
 
Objectifs 
 
Les objectifs qui suivent permettront d’accomplir la mission de l’AQAM. 
 
§ Développer des ouvrages de référence; 
§ Maintenir le membership; 
§ Offrir de la formation continue; 
§ Organiser des journées de perfectionnement; 
§ Être à l’affût des nouveautés touchant la profession et en informer les membres; 
§ Représenter l’AQAM au sein de différents comités stratégiques. 
 
Conseil d’administration de l’AQAM 
 
Nathalie Ouellet, présidente 
Nancy St-Sauveur, vice-présidente 
Nicolle Legault, trésorière 
Marie-Hélène Côté, administrateur 
Ginette Dumont, administrateur 
Line Ménard, administrateur 
Mario Morissette, administrateur 
France Thibault, directrice générale 
 
 



ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ARCHIVISTES MÉDICALES 
RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 

3 
 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’AQAM 
 

C’est avec beaucoup de fierté que je 
fais le bilan de mon année à la présidence 
de l’AQAM. Tout d’abord, il me faut men-
tionner que si nous atteignons nos objec-
tifs d’année en année, c’est en partie 
grâce à la collaboration des membres du 
Conseil d’administration qui gèrent 
l’Association. Par-dessus tout, la majorité 
de ces réalisations se fait sous la férule 
de notre directrice générale.  

Cette année encore, nos principales 
préoccupations tournent autour du mem-
bership. Conscientes que l’AQAM vit pour 
et par ses membres, nous mettons tout en 
œuvre pour que nos membres bénéficient 
de plus en plus de services et nous avons 
la chance de compter sur l’expérience et 
l’expertise de plusieurs archivistes médi-
cales qui souhaitent partager leurs con-
naissances avec l’ensemble de leurs col-
lègues. 

Ce partage de connaissances se fait 
par l’entremise de nombreux comités 
permanents. Que nous parlions du comité 
d’organisation de nos journées de perfec-
tionnement annuelles, du comité de pro-
motion professionnelle, responsable de la 
campagne de confidentialité, de celui qui 
s’occupe de la publication de notre revue 
Contact sans oublier le comité de gestion 
de l’information, le comité des archivistes 
en psychiatrie ou encore le comité de 
l’éducation,  toutes ces personnes font en 
sorte que l’AQAM se positionne toujours 
plus et que notre profession est de plus 
en plus reconnue. Il faut aussi souligner le 
travail de tous les délégués qui nous re-
présentent à différents comités ministé-

riels et d’autres qui supportent le siège 
social dans des dossiers aussi précis que 
celui du site Internet, sans oublier 
l’exigeant travail demandé dans la révision 
des guides.  Si vous prenez le temps de 
lire ce rapport annuel dans son ensemble, 
vous aurez le détail des activités de cha-
cun de ces comités. 

Pour un conseil d’administration, la 
gestion d’une association est basée sur 
des objectifs annuels.  En début de man-
dat, je vous ai présenté ces objectifs et 
je suis fière de vous dire qu’ils ont été 
accomplis. 

Pour une autre année consécutive, 
l’augmentation de notre membership est à 
la hausse. Les administrateurs de l’AQAM 
croient pertinemment que le pourcentage 
élevé d’archivistes membres de notre 
association reflète le sérieux de notre 
raison d’être.  Si les professionnels que 
nous représentons n’hésitent pas à 
joindre nos rangs, nous serons plus forts 
lors de nos représentations. 

Pour l’objectif : optimiser les connais-
sances, le programme de formation initia-
lement proposé fut légèrement modifié 
suite à la non disponibilité des forma-
teurs. Cependant, d’autres formations ont 
été offertes soit : « Apprivoiser la sta-
tistiques et s’en faire une alliée », « Per-
former sans s’épuiser » et  la formation 
légale « Gestion des renseignements per-
sonnels et confidentiels concernant les 
mineurs ». Nous avons aussi procédé à la 
révision des publications de l’AQAM; cer-
tains guides ont été publiés, d’autres le 
seront au cours de la prochaine année. 

Le positionnement de l’AQAM fait 
également partie de nos priorités.  Les 
discussions avec la Canadian Health In-
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formation Management Association 
(CHIMA) notre pendant national, se sont 
poursuivies tout au long de l’année. Un 
rapport détaillé vous sera remis afin de 
prendre des décisions sur l’orientation et 
la poursuite de ce dossier.  Entre-temps, 
nous sommes fières de vous annoncer que 
des collègues membres de l’AQAM ont 
accepté de traduire l’examen de certifi-
cation nationale afin de permettre aux 
anciens et futurs diplômés d’obtenir leur 
certification canadienne. 

Les personnes présentes aux journées 
de perfectionnement 2007 ont eu la 
chance d’assister au lancement de la vidéo 
promotionnelle sur notre profession.  
Cette vidéo a été distribuée parmi toutes 
les écoles secondaires francophones et 
anglophones du Québec afin de favoriser 
le recrutement d’archivistes médicales. 
D’ailleurs, certaines de ces écoles nous 
ont invités à participer à une porte ou-
verte pour rencontrer les élèves et leur 
donner plus de détails sur notre profes-
sion.  Nous remercions toutes les archi-
vistes médicales qui ont supporté la di-
rectrice générale en acceptant d’aller 
visiter ces écoles. 

Plusieurs archivistes nous représen-
tent dans le but d’apporter une opinion 
professionnelle et une nouvelle visibilité. 
Notre présence sur plusieurs comités est 
de plus en plus demandée. Voici quelques 
comités où interviennent la directrice 
générale ou des archivistes médicales : le 
comité de suivi créé par l’Association 
québécoise d’établissements de santé et 
de services sociaux (AQESSS) pour le 
Recueil sur les délais de conservation, le 
Comité aviseur des ressources informa-
tionnelles du MSSS (CARRISS) ou encore 

le Comité consultatif clinique du DSQ et 
tous ses sous-comités qui en découlent. 

Enfin, ceux et celles qui participeront 
aux journées de perfectionnement de 
l’AQAM auront le privilège d’assister au 
lancement de la campagne de con-
fidentialité qui se tiendra à l’automne 
2008. Nous vous invitons donc à visiter le 
kiosque pour voir, en primeur, les articles 
promotionnels disponibles. 

Finalement, l’objectif de maintenir la 
situation financière de l‘AQAM est une 
autre priorité des membres du Conseil 
d’administration.  Un suivi très serré des 
dépenses de l’Association est assuré, non 
seulement par la direction générale et le 
comité des finances mais par l’ensemble 
des administrateurs de l’AQAM. 
N’oublions pas que nous sommes une asso-
ciation qui compte sur l’adhésion volon-
taire de ses membres et c’est une des 
raisons pour lesquelles nous avons tou-
jours la préoccupation de l’auto-
financement de notre organisation. 

Présider une association, siéger à un 
conseil d’administration, implique aussi de 
gérer efficacement cette organisation.  
Nous avons procédé à une révision com-
plète des politiques de gouvernance et 
des mandats des comités opérationnels en 
fonction des besoins que nous avons iden-
tifiés. 

Je peux, d’ores et déjà, vous affirmer 
que l’année fut remplie de grandes réali-
sations.  Parmi celles-ci, je cite : la sortie 
de la vidéo promotionnelle, la publication 
du Lexique de termes médicaux, la tra-
duction de l’examen de certification na-
tionale, la mise à jour continuelle de notre 
site Internet, la création de nouveaux 
comités opérationnels, la finalisation des 
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normes en matière d’accès qui seront in-
sérées dans le Guide d’accès à 
l’information qui sera publié au cours de la 
prochaine année. 

Oui, une autre année se termine et 
témoigne de notre évolution profession-
nelle.  Merci à vous tous, membres de 
l’AQAM, pour la confiance que vous nous 
témoignez.  Merci à mes principaux colla-
borateurs, soit tous les membres du Con-
seil d’administration, la directrice géné-
rale et les employées du siège social.  
Tous ensemble, comme équipe qui croit à 
notre profession, nous avons mis les ef-
forts pour vous offrir l’association que 
vous voyez présentement, qui vous repré-
sente et nous en sommes très fiers. 

Bonne continuité à la prochaine équipe 
de 2008-2009. 
 

Nathalie Ouellet 
présidente du Conseil d’administration 
 
 

COMITÉS PERMANENTS 
 
FINANCES 
 

Le comité des finances a pour mandat 
de : 
• Supporter le directeur général dans la 

gestion financière de l’Association; 
• Analyser toute question financière; 
• Étudier tous les achats d’immo-

bilisation nécessitant des déboursés 
de 1 000 $ et plus; 

• Évaluer toutes les dépenses non pré-
vues au budget; 

• Évaluer les dépassements d’un poste 
budgétaire; 

• Exercer les autres mandats qui lui 
sont confiés par le CA, notam-
ment, veiller à l’élaboration du budget, 
en superviser l’exécution et analyser 
son contenu; 

• Soumettre et faire approuver les pré-
visions budgétaires par le CA; 

• Faire les recommandations au CA sur 
toute matière financière. 
 
Le comité des finances s’est réuni le 

25 janvier dernier. Tous les membres de 
ce comité étaient présents, soit la repré-
sentante des membres de l’Association, la 
présidente de l’AQAM, la vice-présidente, 
la trésorière ainsi que le directeur géné-
ral, sans oublier le vérificateur comp-
table. 

Celui-ci a procédé aux vérifications 
que lui stipule son contrat, il nous a établi 
ses recommandations et le comité des 
finances les a acceptées. 

Nous avons analysé le budget point par 
point assurant ainsi une gestion serrée 
des dépenses. 
 

Nicolle Legault, trésorière, directrice 
Nathalie Ouellet, présidente, 
Nancy St-Sauveur, vice-présidente, 
France Thibault, directrice générale 
Danielle Masson, représentante des membres 

 
VÉRIFICATION DES POLITIQUES 
 

Le comité de vérification des poli-
tiques de l’AQAM est un comité perma-
nent relevant du Conseil d’administration. 
Il est composé de la présidente et de 
deux administrateurs. Ce comité est re-
nouvelé à chaque année. Le directeur gé-
néral fait également partie de ce comité. 
Il fut réactivé suite aux recommandations 
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reçues par la Société de conseil OSBL 
plus inc. 

Le principal but du comité est de révi-
ser les politiques de l’AQAM en évaluant 
la pertinence de conserver les politiques 
en vigueur ou de proposer les modifica-
tions aux politiques existantes, s’il y a 
lieu. Aussi, ce comité a le mandat 
d’élaborer des nouvelles politiques lorsque 
demandées par le Conseil d’administration. 

Cette année, le comité s’est réuni à 
deux reprises. L’exercice fut la révision 
complète de toutes les politiques et ainsi 
mettre en commun les modifications sug-
gérées par chacun des membres suite à 
une lecture préalable. À l’exception de 
celles concernant la mission et la vision, 
des modifications ont été apportées aux 
autres politiques de gestion de l’AQAM. 

À la fin de l’exercice, les documents 
ont été déposés au Conseil 
d’administration pour approbation. 

 
Nathalie Ouellet, présidente, 
directrice 
Ginette Dumont,  administrateur 
Line Ménard, administrateur 
France Thibault, directrice générale 
 

MISES EN CANDIDATURES 
 

Le comité de mises en candidatures 
est un comité permanent relevant du Con-
seil d’administration. Sous la direction de 
la vice-présidente, il est composé de la 
présidente, du directeur général et d’un 
administrateur. 

Le comité se réunit annuellement. Il 
procède à l’évaluation de l’apport des 
membres du Conseil d’administration et a 
aussi comme mandat de dresser une liste 
de membres réguliers à recommander aux 

postes d’administrateurs mis en élection 
chaque année. Cet exercice se fait selon 
une procédure de travail bien définie. 

La période des mises en candidatures 
se terminant le 15 janvier de l’année en 
cours, le comité s’est réuni par la suite 
pour évaluer les mises en candidatures 
reçues et rédiger un rapport à l’intention 
du Conseil d’administration afin que les 
dirigeants acceptent les candidats re-
commandés aux postes d’administrateurs 
pour l’année suivante. 

Cette année encore, nous avons réussi 
à combler tous les postes qui seront lais-
sés vacants à la fin du mandat qui se ter-
mine lors de l’assemblée générale an-
nuelle. 

Je profite de l’occasion pour remer-
cier les membres sortants et les nou-
veaux arrivants d’avoir accepté de 
s’investir dans la gestion de notre asso-
ciation. 
 

Nancy St-Sauveur, vice-présidente, 
directrice 
Nathalie Ouellet, présidente 
Marie-Hélène Côté, administrateur 
France Thibault, directrice générale 
 

COMITÉS OPÉRATIONNELS 
 
ARCHIVISTES MÉDICALES EN MI-
LIEU PSYCHIATRIQUE 
 
Rapport non reçu. 
 

Christine Gariépy, directrice 
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ÉDUCATION 

Ce comité, sous la  responsabilité du 
directeur général, est composé d’une ou 
d’un A.M.A. représentant chacun des 4 
collèges d’enseignement. 

Le principal mandat de ce comité con-
siste à assister le directeur général pour 
toute question relative au secteur de 
l’éducation. 

Au cours du mandat, nous avons tra-
vaillé à la reconnaissance des programmes 
d’éducation auprès de la CHIMA. 

Nous avons aussi entrepris des dé-
marches pour que le MSSS reconnaisse le 
programme de formation de registraire 
en oncologie. 

D’autres travaux ont débuté afin que 
le code de programme en archives médi-
cales soit modifié considérant que la pro-
fession d’archiviste médicale fait doréna-
vant partie des techniques de santé dans 
le milieu collégial. 

Plusieurs dossiers restent à traiter; 
ce sera donc une prochaine année remplie 
de défis… 

Johanne Castonguay, Collège Ahuntsic 
Lise Lavoie, Cégep régional de Lanaudière à 
L’Assomption 
Ghislaine Longval, Collège Laflèche 
Mario Morissette, Collège O’Sullivan de Mon-
tréal 
France Thibault, directrice du comité, direc-
trice générale 

ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE, 
DISCIPLINE 
 

Le comité d’éthique, déontologie et 
discipline est un comité opérationnel qui 
relève du directeur général et il est com-
posé de 3 personnes. 

Le mandat principal est de recevoir et 
d’étudier toute plainte relative au sujet 
en cours. Le comité est aussi responsable 
de l’analyse de tout signalement d’une 
situation à risque ou d’un événement, inci-
dent ou accident. 

Le comité a été sollicité par le comité 
des utilisateurs de l’IPM afin d’obtenir un 
avis sur l’appariement de IPM à 4 critères 
dans le déploiement des IPL pour con-
naître l’importance de retenir les « nom 
et prénom de la mère à la naissance ». 

Une plainte a été déposée concernant 
l’utilisation de notre titre d’emploi par une 
personne n’ayant pas la formation 
d’archiviste médicale. Le comité fait pré-
sentement des démarches et des re-
cherches. Il fera ses recommandations 
aux membres du CA et des mesures de 
corrections seront prises. 

Soyez assurés de notre vigilance et de 
notre intérêt pour la profession 
d’archiviste médicale. 

Nicolle Legault,  administrateur et 
directrice  
Micheline Godbout 

 
GESTION DE L’INFORMATION 
 

Les membres du comité de gestion de 
l’information se rencontrent en moyenne 
une journée par mois, donc à ce jour, nous 
avons eu environ 8 rencontres. Afin de 
faciliter nos échanges et considérant la 
provenance des membres du comité, nous 
avons convenu qu’il était préférable de 
nous rencontrer à Montréal. 

Lors de ces rencontres, nous avons 
élaboré une politique de gestion de 
l’information. Voici quelques-uns des ob-
jectifs: 
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• S’assurer d’une gestion efficace et 
efficiente de l’information tout au 
long de son cycle de vie; 

• Appuyer la prise de décision concer-
nant la planification des activités et 
des services; 

• Assurer la fiabilité des données et 
des mécanismes de contrôle affé-
rents. 

De cette politique découlera une pro-
cédure de validation qui est présentement 
en cours de rédaction. 

Nous avons aussi recueilli sous la 
forme d’un tableau intitulé « Outil 
d’analyse des informations de gestion » 
plusieurs outils en matière de gestion de 
l’information, le lien internet et une brève 
description. Ces deux documents sont 
présentement disponibles sur le site de 
l’AQAM. 

Cette année, nous avons aussi débuté 
des travaux d’analyse de performance et 
de validation des données. Compte tenu 
de la nature des travaux pour effectuer 
ces analyses, nous avons obtenu 
l’autorisation du Conseil d’administration 
pour nous adjoindre la participation de M. 
Daniel Handfield. Ce dernier possède une 
vaste expérience des systèmes 
d’information des hôpitaux du Québec et 
a développé une expertise dans l’analyse 
de données. 

Voici les grandes rubriques de nos 
analyses priorisées par le comité : 

1. Volet CH: publier l’impact de l’écart 
entre la CIM-9 et la CIM-10 et le co-
dage rapide (2005-2006). 

2. Volet CLSC : l’utilisation des profils 
d’intervention au quotidien par les in-

tervenants et l’application dans 
l’entente de gestion. 

3. Volet CH - chirurgie d’un jour : inter-
ventions incluses et exclues, CDJ hos-
pitalisée, autres chirurgies faites hors 
bloc. 

 
Julie Coulombe, directrice 
Marie-Hélène Côté  
Sylvie Hébert  
Monica Ouellet 
France Thibault, directrice générale 
Josée Vallières 

 
INFORMATION 
 

Le comité d’information de l’AQAM a 
poursuivi son mandat en 2007. 

Le mandat général est de s’assurer de 
la publication, trois fois par année, de la 
revue Contact. 

Nous avons donc sélectionné les 
textes pour les publications de juillet 
2007, novembre 2007 et mars 2008. 

Nous formons une belle équipe et nous 
remercions les archivistes médicales qui 
nous ont fourni des articles très intéres-
sants encore cette année. 

Lucie Goulet, directrice 
Marie-Hélène Fortin 

 
ORGANISATION 

 
Le rapport des journées de perfection-
nement des années 2006-2007 et 2007-
2008 sera publié l’an prochain. 
 

Danielle Masson, directrice 
Marie-Josée Rhéaume 
Marie-Marthe Sirois 
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COMITÉ DE PROMOTION 
PROFESSIONNELLE 
 

Le comité s’est réuni à quelques re-
prises pour amorcer la conception de 
notre prochaine campagne de confidentia-
lité. Le thème de la campagne ainsi que le 
matériel promotionnel vous seront dévoi-
lés au kiosque de l’AQAM lors des jour-
nées de perfectionnement les 15 et 16 
mai 2008. 

Dans un autre ordre d’idées, nous 
avons proposé au Conseil d’administration 
de l’AQAM de changer le nom du comité. 
Dorénavant, nous parlerons du comité de 
promotion de la confidentialité. 

Enfin, pour nous permettre de choisir 
le ou la récipiendaire du Prix Jean-Guy 
Fréchette en toute impartialité, nous 
avons suggéré des critères de sélection 
qui ont été adoptés par le Conseil 
d’administration. 

Avant de finaliser, je tiens à souligner 
la collaboration de Mme Josée Lafontaine 
dans la préparation de différents articles 
promotionnels. 

Je vous donne donc  rendez-vous aux 
journées de perfectionnement de 
l’AQAM, en mai prochain, à l’Hôtel Le 
Chantecler de Ste-Adèle. 
 

Johanne Carufel, directrice 
France Thibault, directrice générale 

 
COMITÉS RÉGIONAUX 
 
01/09/11 
Bas St-Laurent/Côte Nord/Gaspésie 
 
Rapport non reçu. 

Lucie Cliche, directrice 
02 
Saguenay/Lac St-Jean 
 
Rapport non reçu. 
 

Pierrette Lafond, directrice  
 
03/12 
Québec/Chaudière Appalaches 

Formations 
Les archivistes médicales ont eu 

l’opportunité d’assister aux formations 
suivantes : 

• Apprivoiser la statistique et s’en faire 
une alliée, le 9 novembre 2007 au 
CHUQ – CHUL, par M. Daniel Beaudry, 
M.S. Démographie. 

• Performer sans s’épuiser, le 7 dé-
cembre 2007, au CHUQ – CHUL, par 
Mme Mireille Doré, directrice conseil. 

• Gestion des renseignements person-
nels et confidentiels concernant les 
mineurs, le 1er février 2008, à l’Hôtel 
Classique, par Me Pierre Larrivée. 

Réunions 
Aucune rencontre du comité régional 

de l’AQAM n’a été tenue cette année. 
Cependant, le comité des archivistes res-
ponsables s’est réuni le 4 octobre 2007 
au Centre de réadaptation Ubald-
Villeneuve, sous la présidence de Mme 
Martine Côté. 

Stages 
Plusieurs établissements ont accueilli 

des stagiaires en archives médicales pour 
la session d’été, d’automne 2007 et pour 
la session d’hiver 2008. Merci aux éta-
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blissements et aux formateurs. Félicita-
tions aux finissants et finissantes. 
 

Julie Baril, directrice 
 
04 
Mauricie/Bois Francs 

 
N’ayant accepté le mandat du comité 

régional que dans le but qu’un lien soit 
existant entre l’AQAM et les archivistes 
médicales de la région 04 (sans 
l’organisation d’activité ponctuelle), mon 
mandat se limitait donc au sondage con-
cernant une possible modification de 
l’appellation de notre profession. 

Le sondage envoyé aux archivistes 
médicales en février 2008 comportait 3 
questions.  
11 réponses ont été reçues. Voici les 
questions et les résultats du sondage : 
 
1. Selon vous, l’appellation de notre pro-

fession devrait-elle être modifiée? 
• 5/11 Oui    
• 5/11 Non   
• 1/11 Ne sais pas 

 
2. Si oui, quelle(s) appellation(s) suggé-

rez-vous ? 
 
• Analyste de l’information de santé  

au support décisionnel; 
• Analyste des données clinico-

administratives; 
• Analyste des données cliniques; 
• Analyste de l’information clinique; 
• Gestionnaire de l’information mé-

dicale; 
• Technicienne en gestion de 

l’information. 

 
3. Autres commentaires concernant le 

présent sujet 
 
• Nous sommes déjà connues sous 

l’appellation archiviste médicale. 
Pourquoi changer ? 

• Si on change de nom, tout sera à 
recommencer. 

• Je trouve très dévalorisant lors-
que je dis que je suis archiviste 
médicale de me faire dire « ah! tu 
classes des dossiers ! ». Enfin, je 
pourrais être fière de ma profes-
sion ! 

• Nous devons analyser l’information 
clinique autant avant la codifica-
tion, l’accès à l’information, la pro-
duction de statistiques, etc. Un 
titre tel que analyste de 
l’information clinique conviendrait 
pour toutes les tâches. 

 
Josée Lafontaine,  directrice 

 
05 
Estrie 
 

À la suite du manque d’intérêt des ar-
chivistes médicales de la région 05, au-
cune activité n’a eu lieu au cours de 
l’année 2007. 

Trois rencontres des archivistes mé-
dicales de la région 05 sous le nom de 
Rencontres régionales des archivistes 
médicales de la région 05 ont eu lieu. 
Nous avons discuté des pratiques admi-
nistratives dans nos établissements en 
tentant de les normaliser. 
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Donc, encore cette année, il n’y a pas 
de comité régional de l’AQAM pour la 
région 05 : à voir pour l’année 2008! 
 

Julie Allard, directrice régionale 
 
06 
Montréal 
 

Ce comité n’a pas été actif, faute de 
directrice. 
 
07 
Outaouais 

 
Réunion annuelle des membres de la 
région en avril 2007 

Lors de notre réunion annuelle, plu-
sieurs sujets ont été abordés.  Tout 
d’abord, Mme Christine Verville, archi-
viste médicale au niveau de l’agence, nous 
a fait une mise à jour de l’IPM.  Pour don-
ner suite à cette présentation, Mme San-
dra Ratthé, archiviste au CSSS des Col-
lines, site pilote pour la validation des 
données avec la RAMQ, nous a partagé 
son expérience.  Elle nous exprime que 
cela demande beaucoup de temps et que 
peu de ressources y sont attitrées. Mme 
France Renaud de l’agence et responsable 
de l’informatisation de RSI-PALV est ve-
nue nous informer du développement de 
ce projet dans la région.  Mme Julie-
Claude Barabey est venue nous expliquer 
le mandat et les objectifs du comité 
d’uniformatisation en matière d’accès au 
dossier de l’usager.  S’en est suivi une 
période d’échange et de diverses ques-
tions. 

 

Comité d’uniformisation en matière 
d’accès au dossier de l’usager 

Mme Julie-Claude Barabey a participé 
activement à ce comité chapeauté par 
l’AQAM.  Par la suite, elle a procédé à un 
sondage au niveau régional sur les habi-
tudes/procédures concernant la divulga-
tion (délais de réponse, coûts demandés, 
autorisation originale…)  Plusieurs ques-
tions qui ont été soulevées dans ce son-
dage ont été soumises au comité provin-
cial.  Au printemps 2008, l’AQAM publie-
ra un document sur le sujet.  C’est un dos-
sier à suivre… 
 

Sylvie Dumont, directrice 
Julie-Claude Barabey 
 conseillère et secrétaire 
Jessica Crête-Tessier,  conseillère 

 
08/10 
Abitibi/Nord du Québec 

 
Pour l’année 2007-2008, aucune réu-

nion régionale n’a été tenue. 
Il y a eu mise en place d’un outil de 

consultation auprès de tous les membres 
de la région. Lorsqu’une de nous se re-
trouve devant une demande d’accès qui 
l’interroge, elle achemine sa question à la 
directrice régionale qui la transmet par la 
suite à toutes les archivistes. Les ré-
ponses sont ensuite transmises à 
l’ensemble des archivistes. 

La formation « Gestion des rensei-
gnements personnels et confidentiels 
concernant les mineurs » a été reçue par 
visioconférence le 8 février dernier. 
Quelques archivistes ont eu la chance d’y 
assister. 

Nous remercions Mme Mélanie La-
pierre qui a été élue directrice du comité 
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pour le mandat 2008-2009. Il m’a fait 
plaisir de faire ma petite part pour 
l’année 2007-2008. 

 
Lyne Rousson, directrice 

 
13/14/15 
Laval/Laurentides/Lanaudière 

 
Ce comité n’a pas été actif, faute de di-
rectrice. 
 
16 
Montérégie 

 
Aucun rapport reçu. 
 

Guylaine Allard,  directrice régionale 
 

UNIFORMISATION EN MATIÈRE 
D’ACCÈS AU DOSSIER DE SANTÉ DE 
L’USAGER 

 
Le comité, composé de représentants 

de chaque région, avait pour objectif 
d’établir des normes et d’harmoniser la 
pratique des archivistes médicales en 
matière d’accès au dossier de santé de 
l’usager, le tout en conformité avec les 
différentes lois régissant le dossier de 
l’usager. 

Au cours de l’année, 4 rencontres ont 
eu lieu via la visioconférence. Durant ces 
rencontres, plusieurs sujets ont été trai-
tés portant sur les procédures, les lois, la 
tarification, les renseignements de tiers… 
À la suite d’une réorientation du mandat 
par le CA, les travaux du comité ont fina-
lement pris fin le 11 décembre 2007 et le 
résultat du travail, des recherches et des 
décisions prises fera partie du guide 
« Accès à l’information contenue au dos-

sier de l’usager » présentement en révi-
sion et dont la publication est prévue pro-
chainement. 

Merci à tous les collaborateurs, aux 
membres du comité et à toutes les archi-
vistes médicales qui ont répondu et qui 
ont alimenté nos questions tout au long de 
ce travail. 

 
Julie Baril, Québec, directrice 
Guylaine Allard, Montérégie 
Julie Allard, Estrie 
Julie-Claude Barabey, Outaouais 
Mylène Bardier, Mauricie/Bois Francs 
Gaétane Chevarie, Îles de la Madeleine 
Michael Gougeon, Montréal 
Gabrielle Lafrenière, Montréal 
Lyne Patry, Montréal 
Sonia Raby, Nord du Québec 
Ghislaine Richard, Saguenay/Lac St-Jean 
Trudy Ruel, Drummondville 
Marie-Eve Sirois, Québec 
France Thibault, directrice générale 

 
 

UNITÉS DE MESURE 
 

Nous avons tenu une seule rencontre 
en cours d’année en l’absence de Mme 
Linda Cyr du MSSS. 

Plusieurs informations ont été commu-
niquées par Mmes Line Ménard et Lise 
Gaudet concernant les dossiers patients 
électroniques. Il y a eu évidemment de 
très longues discussions sur les unités de 
mesure.  

Nous avons tenté de rencontrer Mme 
Linda Cyr du MSSS pour discuter de 
notre rencontre mais elle n’a pas de dis-
ponibilité avant le mois de mai prochain. Il 
nous a donc été impossible de produire de 
nouvelles recommandations cette année. 
Par contre, nous sommes prêtes à pour-
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suivre pour finaliser notre mandat l’an 
prochain. 
 

Johanne Cassista, directrice 
Lise Gaudet 
Mariette Lamarre 
Line Ménard 

 
DÉLÉGUÉES 
 
LECTRICE OFFICIELLE DES LOIS 
ET RÈGLEMENTS 
 

Le mandat de lectrice officielle de 
l’AQAM est de prendre connaissance de 
tout changement de loi ou de règlement 
ayant un impact sur la profession 
d’archiviste médicale et ce, à partir de la 
Gazette officielle du Québec. 

Une fois de plus, l’information a été 
transmise aux archivistes médicales 
membres de l’AQAM par l’entremise du 
siège social de notre association afin 
qu’elles puissent maintenir à jour leurs 
connaissances juridiques. 

Il m’a fait plaisir d’effectuer cette 
tâche mais pour la prochaine année, je 
cède le flambeau à une autre archiviste 
médicale. 

 
Christine Verville 
 

COMITÉ DE NORMALISATION DES 
FORMULAIRES DU DOSSIER DE 
L’USAGER 
 

L’année 2007-2008 a été marquée par 
le remplacement de trois membres au sein 
du comité.  Mme Mona Lisa Dunn repré-
sente maintenant l’AQESSS, Dr Marc 
Billard, le Collège des médecins du Qué-
bec et le Dr Marc-André Amyot, la 

FMOQ.  Six réunions ont été tenues.  
Cette année encore, de nouveaux formu-
laires ont été créés pour répondre plus 
spécifiquement aux nouveaux pro-
grammes ministériels ou aux nouvelles 
lois.  D’autres formulaires ont été révisés 
à la demande d’intervenants du réseau. 

Les formulaires suivants ont été étu-
diés : 
• Formulaires de pandémie : outils de 

triage, algorithme de décision pour les 
médecins, ordonnances collectives 
(étude en cours) 

• Protocole de dépistage des ITSS 
(étude en cours) 

• AH-602   Plan thérapeutique infirmier 
(formulaire approuvé et diffusé) 

• AH-603  Formulaire d’inscription sur 
la liste d’accès aux services spéciali-
sés et ultraspécialisés (formulaire ap-
prouvé) 

• AH-223  Formulaire de déclaration, 
d’analyse et de divulgation d’incidents 
et d’accidents (4 versions : CH-CSSS, 
CJ, CRDI, CRDP-CRPAT) (formulaires 
approuvés et diffusés) 

• AH-515    Demande de service élec-
trophysiologie (formulaire approuvé) 

• Formulaires SP-1, SP-3, SP-4 (révision 
en cours) 

• Formulaire de consentement à la par-
ticipation au Programme alimentaire 
québécois pour le traitement de mala-
dies métaboliques héréditaires (for-
mulaire approuvé, sera disponible via 
le web) 

• AH-276  Formulaire de consentement 
à l’autopsie (révision du formulaire ap-
prouvée) 
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• Formulaire de consentement au DSQ 
(projet pilote en cours région de Qué-
bec) 

• Rapport d’intervention préhospitalière 
(étude en cours) 

 
Nous avons de plus procédé à la révi-

sion des formulaires à consommation ré-
duite.  Au total, 41 formulaires ont été 
réévalués.  La liste et les suivis apportés 
seront bientôt disponibles sur le site web 
du MSSS.  Quelques recommandations 
ont été faites par les membres du comi-
té : 
• Les formulaires normalisés devront 

toujours être disponibles, sur un sup-
port ou un autre. 

• Les formulaires en anglais doivent 
être maintenus. 

• Les formulaires à faible consommation 
devront être disponible pour impres-
sion au besoin par les établissements. 

Des membres du comité ont été appe-
lés à siéger sur différents comités pour 
le choix des fournisseurs du DSQ, suite 
aux travaux entrepris l’an dernier.  De 
plus, dans le cadre de son mandat, le co-
mité s’impliquera dorénavant davantage 
dans la révision et l’approbation du conte-
nu des formulaires électroniques.  

Merci encore à toutes les archivistes 
médicales qui nous interpellent fidèle-
ment à chaque année.  Vous êtes nom-
breuses à nous contacter pour des clarifi-
cations du mandat et de la gestion des 
formulaires ainsi que pour des modifica-
tions.  Toutes les demandes sont étudiées 
par les membres du comité, dans un esprit 
de normalisation des pratiques au sein du 
réseau de la santé et des services so-
ciaux.  Vous êtes des collaborateurs es-

sentiels et de précieux ambassadeurs 
dans vos établissements. 

  
Lise Chagnon 
Déléguée de l’AQAM 
Présidente, Comité de normalisation des for-
mulaires du dossier de l’usager 

Les membres du Conseil d’admi-
nistration reconnaissent tout le 
travail réalisé par les comités et 
déléguées. Elles remercient tous 
les bénévoles qui ont participé à 
l’avancement de la profession et 
invitent chacun et chacune à parta-
ger le fruit de son travail via le site 
Internet de l’AQAM. 
 
 


