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L’Association québécoise des archivistes médicales 

 
 
 
 

La mission 

L’Association québécoise des archivistes médicales a pour mission de maintenir la 
compétence de ses membres et d’optimiser la visibilité de la profession. 

La vision 

L’Association québécoise des archivistes médicales oriente ses activités dans le but 
d’assurer le leadership en gestion de l’information socio-médico-administrative. 

Les objectifs 2009-2010 

� Augmenter le membership de l’AQAM; 
� Maintenir et développer les compétences de nos membres; 
� Promouvoir la profession. 
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Le mot de la présidente et de la directrice générale 

 

 

 

 

 

50 ans de compétence 

50 ans d’accomplissement, d’ambition 

et de passion 

Vous serez certainement en accord avec nous pour 

dire que ces deux petites phrases résument très bien  

l’histoire de l’Association québécoise des archivistes 

médicales. 

L’an 2009 est une date butoir pour nous ; cette année 

marque non seulement la fin de la première décennie du 

21e siècle mais un demi-siècle de vie associative. Nous 

avons donc profité de ces célébrations pour amorcer un 

changement dans certaines de nos pratiques. 

Les administrateurs ont décidé que l’AQAM doit 

prendre un virage vert tout en profitant des avantages 

offerts par les technologies de l’information. C’est 

pourquoi cette année, le Rapport annuel vous est 

présenté dans un format complètement révisé et 

disponible en mode électronique seulement. 

Pour les membres du conseil d’administration, 2009-

2010 se traduit par une année de positionnement et de 

représentation. Nous avons amorcé de grands 

changements qui se réaliseront au cours des prochaines 

années ; ce fut aussi un temps de réflexion et de 

préparation d’activités : célébrations du 50e, campagne de 

confidentialité, analyse de nos modes de communication. 

Pour la direction générale, 2009-2010 est synonyme 

de travail d’équipe avec les nombreux bénévoles qui 

investissent temps et énergie dans l’avancement de notre 

profession et avec l’équipe du siège social : tenue de 

plusieurs formations pour répondre aux besoins de nos 

membres, révision de nos publications.  

Les 50 ans de l’AQAM sont le reflet de notre 

dynamisme, de notre compétence, de notre ambition et de 

notre passion.  

 

 
 

La présidente   la directrice générale 
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Le conseil d’administration 
et ses comités 

ST-SAUVEUR, Nancy, présidente, CHU Sainte-Justine, Montréal 
CÔTÉ, Marie-Hélène, vice-présidente, Hôpital Charles LeMoyne, Greenfield Park 
COULOMBE, Julie, administratrice, CSSS Nord de Lanaudière, St-Charles-Borromée 
DUMONT, Ginette, administratrice, Hôpital Shriners pour enfants, Montréal 
HAMEL, Christiane, administratrice, Services conseil, Saint-Liboire 
MASSON, Danielle, trésorière, Montréal 
MORISSETTE, Mario, administrateur, Collège O’Sullivan de Montréal 
 

Le conseil d’administration 
et ses comités permanents 

Comité de mises en candidatures 

� Développe les critères de sélection des 
membres du conseil d’administration; 

� Procède à la sélection de candidats potentiels; 
� Procède à une évaluation objective de la 

contribution de chacun à la réalisation des 
objectifs. 

Comité de vérification des politiques 

Procède, de façon annuelle, à la révision des 
politiques et à la vérification de l’application de 
certaines d’entre elles. 

Comité d’évaluation du rendement du directeur 
général 

Applique la politique numéro 8 concernant 
l’évaluation du directeur général. 
 

Comité des finances 

� Supporte le directeur général dans la gestion 
financière; 

� Analyse toute question financière; 
� Étudie tous les achats d’immobilisation 

nécessitant des déboursés de 1 000 $ et plus; 
� Évalue les dépenses non prévues au budget; 
� Évalue les dépassements d’un poste 

budgétaire; 
� Soumet et fait approuver les prévisions 

budgétaires. 
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La direction générale 
et ses comités opérationnels 

Supporté par les employées du siège social, le directeur général est responsable des opérations nécessaires à 

l’atteinte des objectifs fixée par le Conseil. Il peut aussi être supporté par l’implication de bénévoles sur différents 

comités. 

� Archivistes médicales en milieu psychiatrique, Céline Gagnon, Montréal 
� Éducation, France Thibault, Sherbrooke 
� Éthique, déontologie, discipline, Ginette Dumont, Montréal; 
� Forum de discussion, Luce Boucher, CHU Ste-Justine, Montréal 
� Gestion de l’information, Julie Coulombe, St-Charles-Borromée 
� Information, Julie Bouthillette, Cowansville 
� Organisation, Julie Baril, Courcelette 
� Promotion de la confidentialité, Johanne Carufel, Laval 
� Régionaux 

� Saguenay/Lac Saint-Jean, Pierrette Lafond, Chicoutimi 
� Capitale nationale/Chaudière Appalaches, Julie Baril, Courcelette 
� Mauricie/Bois francs, Josée Lafontaine, Shawinigan 
� Outaouais, Jessica Crête-Tessier, Gatineau 
� Abitibi/Nord du Québec, Mélanie Lapierre, La Sarre 
� Laval/Lanaudière/Laurentides, Andrée-Anne Gauthier, Saint-Jérôme 
� Montérégie, Nathalie M. Charette, Sorel-Tracy 

� Déléguées 
� Lectrice officielle, Danielle Masson, Montréal 
� Normalisation, formulaires du MSSS, Lise Chagnon, Sorel-Tracy 

 
 
L’équipe du siège social 
Guylaine Auger, France Thibault, Carole Drouin 
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882 membres réguliers au travail, par région, au 28 février 2010

25
42

11064
45

241

26 18 9 5 11 39 33
37

46

119

12

01 - Bas St-Laurent - 25 02 - Saguenay-Lac Saint-Jean - 42 03 - Capitale Nationale - 110
04 - Mauricie/Bois-Francs - 64 05 - Estrie - 45 06 - Montréal-Centre - 241
07 - Outaouais - 26 08 - Abitibi-Témiscamingue - 18 09 - Côte-Nord - 9
10 - Nord du Québec - 5 11 - Gaspésie-Iles-Mad. - 11 12 - Chaudière-Appalaches - 39
13 - Laval - 33 14 - Lanaudière - 37 15 - Laurentides - 46
16 - Montérégie - 119 Hors Québec - 12

Les réalisations 

� Amélioration du site Internet; 
� Lancement du forum de discussion; 
� Préparation d’une boîte à outils pour les visites d’écoles secondaires; 
� Analyse des processus en vue de diminuer les délais d’envoi de données à Med-Écho; 
� Publication du guide Extraits des lois régissant le fonctionnement des services d’archives médicales et 

d’accueil, en version électronique; 
� Poursuite des travaux dans le dossier du changement d’appellation professionnelle. 
 

Le membership 

Depuis quelques années, l’AQAM connaît une croissance de son membership. Nous vous avons préparé un 
tableau pour vous imager le portrait de notre membership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations 

TITRE DE LA FORMATION NOMBRE 
DE 

SESSIONS 

PARTICIPANTS 
SUR PLACE 

PARTICIPANTS EN 
VISIOCONFÉRENCE 

TOTAL DES 
PARTICIPANTS 

Orthopédie 4 99 10 109 
Normes HL7 et SNOMED 2 30  14 44 
Gestion de projet 2 31   31 
APR-DRG 3 51 32 83 
Neurochirurgie 2 48  48 
Formation légale 2 126 44 170 
Total 15 385 100 485 



 7 

Les rapports annuels des comités 

Le comité des finances 

Monsieur Daniel Fontaine, de la firme Blanchette, 
Vachon et associés a annoncé à Mme Thibault que la 
firme comptable ne renouvellerait pas son mandat avec 
l’AQAM pour  des raisons de réorganisation de sa firme. 
Son mandat prenait donc fin après l’assemblée annuelle 
de mai 2009. 
 

Des démarches ont été entreprises pour le choix 
d’une nouvelle firme comptable. Mme Thibault a préparé 
et envoyé des demandes de soumissions auprès de 
plusieurs firmes comptables. Sur réception des 
soumissions, le comité s’est réuni le 21 avril 2009 pour 
analyser les documents. Le comité a retenu la firme Mario 
Simard Inc.  
 

Le vendredi 15 janvier 2010, le comité des finances a 
tenu sa réunion annuelle pour la préparation des budgets 
de l’année 2010-2011. M. Mario Simard, vérificateur-
comptable de l’AQAM a analysé avec les membres 
présents le suivi budgétaire.  
 

Le principal mandat du comité des finances est  de 
supporter le directeur général dans la gestion financière 
de l’association et Mme Thibault se réfère au comité tout 
au cours de l’année. Il est important de mentionner que 
les états des résultats sont analysés mensuellement afin 
d’éviter les dépassements budgétaires et d’assurer un 
suivi régulier de nos finances. 
 

Cette année encore, l’AQAM fermera ses livres avec 
un léger surplus financier.  
 

Danielle Masson, trésorière, directrice 
Nancy St-Sauveur, présidente 
Marie-Hélène Coté, vice-présidente 
Julie-Claude Barabey, représentante des membres 
France Thibault, directrice générale 
Mario Simard, vérificateur-comptable 

 

Le comité des archivistes médicales en 
milieu psychiatrique 

MANDAT PRINCIPAL 
 

� S’assurer de l’harmonisation, la standardisation de la 
codification CIM-10 par le suivi constant des 
problématiques de codification; 

� Supporter toutes les archivistes oeuvrant dans un 
milieu psychiatrique avec leur questionnement 
spécifique; 

� Appuyer le directeur général de l’AQAM si 
nécessaire à titre d’experts dans le domaine 
psychiatrique.  

 
RÉALISATIONS 
 

� Présentation par Dre Kim Bédard-Charette sur 
certaines pathologies psychiatriques (disponible sur 
le site de l’AQAM); 

� Travail en cours pour la révision du guide des 
archivistes en psychiatrie; 

� Suivi des cas de codage.   
 

Céline Gagnon, directrice, Institut Philippe-Pinel 
Martine Alix, Hôpital Louis-H. Lafontaine 
Mylaine Bachand, Centre hospitalier Robert-Giffard 
Caroline Godin, Hôpital Rivière-des-Prairies 
Diane Pilon, Centre hospitalier Pierre-Janet 
Mélissa Rioux, Institut universitaire en santé 
mentale Douglas 
Lyne Rousson, Centre hospitalier de Malartic 
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Le comité d’éducation 

Le comité d’éducation est composé d’un ou d’une 
représentant(e) de chacun des quatre collèges 
d’enseignement ayant pour mandat de soutenir le 
directeur général dans toutes les questions touchant, de 
près ou de loin, le secteur de l’éducation. 

MANDAT PRINCIPAL 
 
� Élaborer une trousse préparatoire pour les candidats 

étrangers désirant faire reconnaître leur formation; 
� Faire des recommandations au conseil d’adminis-

tration concernant les demandes de reconnaissance 
d’acquis reçues; 

� Positionner le programme d’éducation québécois 
auprès de la CHIMA; 

� Analyser les besoins de formation à la suite des 
réflexions du Lac à l’épaule; 

� Collaborer avec le directeur général dans le dossier 
de changement de nom; 

� Évaluer la possibilité d’offrir un DEC-BAC; 
� Penser à une spécialisation en informatique et en 

gestion de système; 
� Évaluer l’idée d’aller dans les régions pour offrir le 

cours en archives médicales. 

RÉALISATIONS 

� Une trousse préparatoire pour les candidats désirant 
faire reconnaître leur formation est maintenant 
disponible au siège social de l’AQAM; 

� Une procédure pour répondre aux demandes de 
reconnaissance des acquis a été élaborée et 
adoptée par le conseil d’administration. Ce 
document est disponible sur le site internet de 
l’AQAM; 

� Une correspondance fut entretenue avec la CHIMA 
pour positionner les programmes d’éducation 
québécois; 

� L’idée d’offrir un DEC-BAC ou une spécialisation en 
informatique et en gestion de système a été 
analysée. Considérant qu’un tel diplôme exige 5 
années d’études, considérant aussi la masse critique 
de notre clientèle et le programme de relève des 
cadres offert dans le réseau de la santé qui est très 
avantageux pour les personnes qui désirent 
poursuivre des études universitaires, le comité 

d’éducation a recommandé au conseil d’admi-
nistration de ne pas investir d’énergie dans un tel 
projet; 

� Une discussion sur la possibilité d’offrir la formation 
collégiale dans les régions a eu lieu. Considérant 
toutes les exigences reliées au déplacement d’un 
programme dans les régions, il fut décidé 
d’abandonner ce projet. 

 
 

France Thibault, directrice générale 
Mario Morissette, Collège O’Sullivan de Montréal 
Lise Lavoie, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption 
Manon Brière, Collège Ahuntsic 
Véronique Smith, Collège Laflèche  

Le comité d’éthique, déontologie et 
discipline 

Le Comité d’éthique, déontologie et discipline relève 
de la directrice générale.  Il est  composé de deux 
membres siégeant au conseil d’administration et d’un 
membre régulier.  

MANDAT PRINCIPAL 

� Recevoir et étudier toute plainte relative au 
manquement à l’éthique professionnelle et au code 
de déontologie; 

� Analyser le signalement d’une situation à risque ou 
le résultat d’un événement, incident ou accident; 

� Enquêter sur l’objet des plaintes reçues en invitant 
les membres concernés à donner leur point de vue; 

� Faire des recommandations, suspendre ou radier le 
membre visé par une plainte. 

ENQUÊTE 

Consécutivement à une plainte officielle déposée le 2 
juin 2009, le Comité d’éthique, déontologie et discipline 
s’est réuni pour procéder à une étude approfondie des 
éléments de preuves fournis par le plaignant ainsi que de 
l’argumentaire émis par l’archiviste visée.  

L’analyse des faits nous a permis de constater qu’il y 
avait effectivement eu dérogation à plusieurs articles du 
code de déontologie de l’AQAM. 
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Nombre d'inscriptions au forum
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Utilisateurs Messages

1.03  La mission sociale de l’archiviste médicale est de 
préserver et promouvoir la confidentialité de l’information 
et en assurer son intégrité. 
 
3.04.03 : L’archiviste doit sauvegarder en tout temps son 
autonomie professionnelle et éviter toute situation où elle 
serait en conflit d’intérêt. 
 
3.05.05 : L’archiviste médicale ne doit pas faire usage de 
renseignements de nature confidentielle en vue d’obtenir 
directement ou indirectement un avantage pour elle-même 
ou pour autrui. 

De même, l’article 62 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels édicte ce qui suit : 

62. Un renseignement personnel est accessible, sans le 
consentement de la personne concernée, à toute 
personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un 
organisme public lorsque ce renseignement est 
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. 

RECOMMANDATIONS 

Consécutivement à cet événement, il nous apparaît 
d’autant plus essentiel de poursuivre nos efforts afin de 
réaliser un des objectifs principaux du Conseil 
d’administration de l’AQAM soit de maintenir et  
développer les compétences de nos membres.  

Soyez assurés de notre intérêt et de notre rigueur à 
préserver l’intégrité de notre profession. 

Ginette Dumont, directrice et administratrice au CA 
Christiane Hamel, administratrice au CA 
France Éthier, membre 

Le comité du forum de discussion 

Après le lancement officiel lors des journées de perfectionnement, le forum de discussion du site internet de l'AQAM a 
pris son envol le 15 juin 2009. La version de départ comprenait 10 rubriques représentant tous les volets de la profession pour 
y inscrire nos discussions. Sous le thème "Communiquer, collaborer, coordonner", la mise en place de ce nouvel outil visait 
un double objectif, soit de favoriser les échanges professionnels et pour l'AQAM, d'être à l'écoute de ses membres. 

Dès les premiers jours, le forum est devenu actif. Les membres se sont inscrits et des messages ont commencé à être 
publiés. Après un premier trimestre d'utilisation et de rodage, un bilan a été fait et suite aux commentaires reçus, nous avons 
amélioré le forum avec l'ajout de 5 nouvelles rubriques ainsi qu'une procédure d'inscription. Depuis, le forum a poursuivi sa 
croissance. C'est ainsi qu'au cours de la période de juin 2009 à février 2010, le nombre d'utilisateurs de même que le nombre 
de messages n'ont cessé d'augmenter, comme en fait foi le graphique ci-bas. 
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On remarque également que depuis le mois de 
décembre, la progression du nombre de messages a été 
plus importante que le nombre de membres inscrits, ce 
qui témoigne d'une plus grande participation active des 
utilisateurs. 
 
Au 28 février 2010 : 

� Il y a un total de 211 utilisateurs et 296 messages. 46 
utilisateurs, soit 22% seulement, ont écrit ces 296 
messages. 

� Les rubriques les plus populaires en terme de 
messages publiés sont: revue de presse (94 
messages), volet légal (51 messages) et gestion de 
l'information clinique (31 messages). 

 
En conclusion, pour la première année d'existence du 

forum, nous pouvons dire que l'objectif a été atteint. 
Plusieurs sujets de discussion se retrouvent sur le forum à 
la disposition des membres. Le forum est fonctionnel 
depuis juin 2009 seulement et plus de 200 membres y 
sont déjà inscrits. Par ailleurs, nous avons constaté que le 
plus difficile est d'amener les gens à échanger encore 
plus. Comment y arriver ? Voilà notre défi pour la 
prochaine année. 
 

Luce Boucher, directrice du comité et modérateur principal 
du forum, CHU Ste-Justine, Montréal 
Danielle Masson, membre du CA et modérateur du forum 
Carole Drouin, agente de bureau, AQAM et administrateur 
du site 

Le comité de gestion de l’information 

Cette année, les membres du comité de gestion de 
l’information se sont réunis à 4 reprises en plus d’une 
conférence téléphonique.  

MANDAT PRINCIPAL 
 

Le comité de gestion de l’information de l’AQAM a 
pour mandat d’offrir aux membres différents outils 
(tableau, processus, conseil…) permettant d’assurer les 
suivis de gestion nécessaires suite à la bonne gestion 
d’une information validée, de qualité et diffusée 
correctement, et ce, dans le but : 

� d’harmoniser les pratiques; 

� de répondre aux exigences de l’établissement, des 
agences de santé et de services sociaux et du 
MSSS. 
 

RÉALISATIONS 

Communication aux membres 
 

� Ainsi va le comité de gestion de l’information : bulletin 
du comité, première parution en mai 2009. 

Objectifs : suivre les travaux du comité de gestion de 
l’information et surtout de vous informer d’éléments 
importants. 

Fréquence : deux parutions par année.  
 
� Recommandations pour la validation des chirurgies : 

suggestions permettant d’assurer un suivi de qualité 
des activités de production chirurgicale 

 
Documentation 

 
Plusieurs documents ont été déposés sur le site de 

l’AQAM dans la section « comité de gestion de 
l’information » tels que l’ensemble des fiches indicateur de 
l’entente de gestion, un modèle d’une fiche indicateur, le 
tableau de comparaison des APR-DRG v12 vs v24, 
certaines politiques et plusieurs autres…, nous vous 
invitons à les consulter. 
 
Travaux 
 
� Grille d’harmonisation  de la codification 

Nous avons travaillé à élaborer un outil favorisant 
l’harmonisation et l’amélioration continue de la 
codification.  

 
� Analyse de l’impact de l’APR-DRG v24 vs v12 

Considérant l’importance de la validation des 
données et de la performance, nous surveillons en 
continu l’impact du changement de la version 12 des 
APR-DRG à la version 24.   

Les membres du comité de gestion de l’information 
vous encouragent à promouvoir l’utilisation des données. 
Nous vous invitons à proposer des nouveaux rapports 
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regroupant de nouvelles données, à sortir de votre zone 
de confort et à découvrir d’autres bases de données telles 
que l’urgence, le volet ambulatoire, les CLSC. Ces 
découvertes vous permettront de situer votre travail dans 
votre organisation et établir des liens assurément. 

Nous remercions Mme Marie-Hélène Côté pour sa 
collaboration qui a laissé le comité pour d’autres défis.  

Merci également à Mmes Nathalie Charette du CSSS 
Pierre-De Saurel,  Nathalie Demers du CHU Ste-Justine 
et Guylaine Allard de l’AQESSS,  d’avoir accepté de se 
joindre à nous. Ce comité regroupe des gens 
représentatifs avec des expertises et des compétences 
complémentaires.  

Nous vous invitons à nous faire connaître vos 
intérêts, préoccupations, interrogations.  

 
Julie Coulombe, directrice, CSSS Nord de Lanaudière, 
St-Charles Borromée 
Guylaine Allard, AQESSS 
Nathalie Charette, CSSS Pierre-De Saurel, Sorel-Tracy 
Daniel Handfield, invité expert 
Sylvie Houle, CHUM 
Sylvie Hubert, CSSS de St-Jérôme 
Monica Ouellet, CSSS Jardins Roussillon, Châteauguay 

Le comité d’information 

MANDAT PRINCIPAL 

S’assurer de la publication, trois fois par année, de la 
revue Contact. 
 

RÉALISATIONS 

� Recherche et sélection d’articles; 

� Sollicitation de personnes susceptibles de rédiger 
des articles pour la revue; 

� Contact avec les collaborateurs pour la publication 
des chroniques régulières. 

 

Julie Bouthillette, directrice, CSSS La Pommeraie, 
Cowansville 
Julie Drolet, Hôpital Charles LeMoyne, Greenfield Park 
Geneviève Plante, ICIS, Montréal 

Le comité de promotion de la 
confidentialité 

MANDAT PRINCIPAL 

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

RÉALISATIONS 
 
Nous avons : 

� fourni différentes thématiques pour la campagne 
2010; 

� suggéré des façons d’illustrer cette thématique; 
� choisi les outils promotionnels; 
� élaboré le contenu des différents feuillets; 
� assuré la qualité des informations de notre matériel; 
� retenu les critères pour le thème et le visuel des 

campagnes; 
� écrit un article dans le contact; 
� soumis des idées pour le contenu de la vidéo; 
� validé les idées retenues; 
� répertorié les documents reçus des campagnes 

antérieures (2006 et 2008); 
� rédigé la lettre et le formulaire de demande pour 

l’autorisation. 
 

Johanne Carufel, directrice, CSSS de Laval 
France Thibault, directrice générale 

Les comités régionaux 

MANDAT PRINCIPAL 

Organiser au moins une assemblée régionale par année, 
assurer l'échange professionnel entre les membres de 
l’AQAM et assumer la coordination de la campagne de 
confidentialité qui se tiendra en novembre 2010. 

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

Il fut impossible de recruter une directrice pour ce comité. 
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02 
Saguenay/Lac Saint-Jean 

Formation 
La majorité des archivistes médicales ont eu 

l’opportunité de participer à la formation en orthopédie 
donnée par Dr Karl Fournier, orthopédiste à l’Hôpital 
Charles Lemoyne, qui s’est déplacé dans notre région 
pour cette activité. 

Également, plusieurs archivistes médicales ont 
participé aux formations suivantes par visioconférence : 

� HL7 v3; 
� APR-DRG; 
� Formation légale : « Le tiers  cet inconnu », « La 

circulation de l’information entre les établissements 
et le DPJ » et « Le courriel dans tous ses états », 
formation donnée par Me Eric Séguin. 

 
Réunions 

Aucune rencontre du comité régional réunissant tous 
les membres de l’AQAM n’a été tenue;  une activité 
régionale est prévue pour la prochaine année financière. 

Toutefois, le comité régional des archivistes chefs 
s’est réuni le 26 mai 2009, sous la présidence de Pierrette 
Lafond, archiviste médicale en chef au CSSS de 
Chicoutimi; la pandémie a ralenti nos activités au cours de 
l’automne 2009. 

Le 29 janvier 2010, notre comité s’est élargi pour 
accueillir les chefs de service des archives médicales;  
dans notre région, 50% des CSSS ont des archivistes 
médicales responsables de leur service d’archives 
médicales.  Notre comité élargi s’est réuni à deux reprises 
soit les 29 janvier et 9 février 2010 sous la même 
présidence. 
 

Pierrette Lafond, directrice, CSSS de Chicoutimi 

03/12 
Québec/Chaudière-Appalaches 

FORMATIONS 

Voici les formations offertes cette année : 

HL7 v3, le 22 septembre 2009, au CHUQ-CHUL, par M. 
Taha Chaabouni, conseiller en architecture de données 
au MSSS. 

APR-DRG, le 30 octobre 2009, au CHUQ-CHUL, par 
Mme Linda Parisien, A.M.A., experte en terminologie 
clinique française. 

 
Initiation à la gestion de projet, le 5 novembre 2009, par 
Mme Manon Allard, chargée de projet/architecte d’affaire 
pour Yverma Conseils Inc. 
 
La formation médicale en neurochirurgie, le 6 
novembre 2009, par Dr Léo Cantin. 

Plusieurs formations sont à venir en 2010-2011. 
 
RÉUNIONS 

Aucune rencontre du comité régional de l’AQAM n’a 
été tenue cette année dans la région. 

Les archivistes chefs de la région se sont réunis les 
23 avril et 29 octobre 2009 au CRUV, sous la présidence 
de Mme Martine Coté.  
 
FIN DE MANDAT 

Veuillez prendre note que pour des raisons 
personnelles, ce mandat est mon dernier.  Je cède donc 
ma place en tant que directrice de ce comité et tient à 
remercier personnellement toutes les archivistes qui m’ont 
aidée au cours de mon mandat, que ce soit pour des 
visites d’écoles pour la représentation de notre profession 
ou pour l’organisation ou la mise en place d’évènements. 
Merci à tous et à toutes. 

Julie Baril, directrice, Centre de santé de Valcartier 

04 
Mauricie/Bois-Francs 

À la demande de l’AQAM, j’ai contacté les chefs de 
services de la région afin de connaître leurs suggestions 
qui permettraient d’améliorer le délai de fermeture des 
périodes Med-Écho. Un rapport a été rédigé et acheminé 
à l’AQAM. 

J’ai également participé à une conférence 
téléphonique avec les autres présidentes régionales et M. 
André Lévesque du MSSS qui nous a entretenues sur le 
nouveau portail informationnel. 

Aucune activité n’a été organisée pour la région 04. 
Les archivistes médicales affirment que les formations 
médicales de l’AQAM suffisent en matière de formation 
continue et qu’elles ressentent peu le besoin de 
rencontres régionales. Les moyens modernes de 
communication (forum de discussion, courriel) les 
satisfont. 

Josée Lafontaine, directrice, CSSS de l’Énergie, 
Shawinigan-Sud 
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05 
Estrie 
Il fut impossible de recruter une directrice. 

06 
Montréal 
Il fut impossible de recruter une directrice. 

07 
Outaouais 

RÉALISATIONS 

Réunion annuelle 
Lors de notre réunion annuelle en mai 2009, deux 

sujets principaux ont été abordés.  Tout d’abord, M. Louis-
Philippe Mayrand, chargé de projet à l’Agence de la santé 
et services sociaux de l’Outaouais, nous a fait une mise à 
jour  concernant l’évolution du DSQ pour notre région. 
Nous avons aussi discuté du rôle de l’archiviste médicale 
par rapport à ce projet. 

Par la suite Me Chantal Lavigne, avocate pour le 
Centre hospitalier Pierre-Janet, accompagnée de la 
directrice des soins infirmiers Mme Johanne Doucet, nous 
ont présenté, sous forme de diaporama, le cheminement 
pour la mise sous garde et nous ont remis des procédures 
et formulaires utilisés en cours de processus.  

 
Article dans la revue Contact 

Mme Sylvie Dumont, a rédigé un article pour la revue 
Contact, afin de faire état de la situation du DSQ en 
Outaouais. Pour cela elle a rencontré M. Louis-Philippe 
Mayrand, chargé de projet à l’Agence de la santé et 
services sociaux de l’Outaouais. 

Sylvie Dumont, directrice, Centre hospitalier Pierre-Janet, 
Gatineau 
Julie-Claude Barabey, Centre montérégien de réadaptation 
St-Hubert 
Jessica Crête-Tessier, CSSS de Gatineau 

08/10 
Abitibi/Nord du Québec 
 
Échanges 

Nous avons continué à échanger sur divers sujets par 
courriel.  Ceux-ci furent moindres que l’an dernier mais 
tout aussi intéressants. 

Réunion régionale 
Malheureusement, encore cette année, aucune 

réunion régionale n’a été tenue.  Prendre note que, 
compte tenu de la situation avec la crise pandémique de 
la H1N1, beaucoup d’entres nous furent appelées à 
déroger de nos tâches habituelles pour y mettre la main à 
la pâte. 
 
Visioconférence 

Tout au long de l’année, différentes visioconférences 
nous ont été offertes par l’AQAM.  Ne pouvant participer à 
toutes, nous nous sommes assurées de transmettre 
l’information pour celles désirant s’inscrire.  Par contre, 
une visioconférence nous a échappé dû au manque de 
places disponibles et du délai de confirmation de notre 
part. 
 
Conférence téléphonique des directrices régionales 
du 26 mai 2009 

Lors de cette conférence, il fut question des délais de 
fermeture de périodes qui devraient être beaucoup plus 
courts.  Un rapport de nos suggestions régionales a été 
envoyé à Mme France Thibault.  Nous attendons toujours 
un « feed-back » à ce sujet.   
 
Élection pour le mandat 2010-2011 

Un courriel a été envoyé à tous les membres de la   
région afin de procéder aux élections.  Mme Julie Plourde- 
Chasle a été élue et elle accepte le mandat pour un an 
pour le moment.  Mmes Plourde-Chasle et Sylvie Aylwin 
se partageront les tâches pour 2010-2011 et décideront 
peut-être de prolonger leur mandat l’an prochain.   
 

Mélanie Lapierre, directrice, CSSS des Aurores boréales 
Line Girard, CSSS des Aurores boréales 
Marie-Ève Vachon-Hamel, CSSS des Aurores boréales 

 
13/14/15 
Laval/Laurentides/Lanaudière 

Rapport non reçu. 

Andrée-Anne Gauthier, directrice, CSSS de St-Jérôme 
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16 
Montérégie 

Cette année, il y a eu une rencontre avec les chefs de 
services d’archives de la région en vue de préparer, 
éventuellement, une activité de formation régionale. 

À la demande du siège social de l’AQAM, des 
collectes d’information et un rapport a été rédigé 
concernant le délai de transmission des données Med-
Écho. 

Nathalie Charette, directrice, CSSS Pierre-De Saurel, 
Sorel-Tracy 
Julie Drolet, Hôpital Charles LeMoyne, Greenfield Park 

Les déléguées 

Lectrice officielle des lois et règlements 
 

Le mandat de la 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. 

Au cours de l’année 2009-2010 je n’ai relevé aucune 
mise à jour dans les Lois ou règlements présentement en 
vigueur. 

Depuis deux ans, je relève des décisions rendues par 
la Commission d’accès à l’information en regard de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. Vous 
retrouvez sur le site de l’AQAM  des décisions qui peuvent 
aider les archivistes médicales dans le cadre de leur 
travail. 

Je rappelle à toutes mes collègues que le document 
suivant est disponible sur le site de l’AQAM depuis juin 
2009 en version électronique ou papier : Extraits des Lois 
régissant le fonctionnement des services d’archives 
médicales et d’accueil ( juin 2009). 

Merci à Mmes Guylaine Auger et Carole Drouin de 
notre secrétariat de l’AQAM pour leur précieuse 
collaboration. 

 
Danielle Masson, directrice, Montréal 

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

Pour ce rapport annuel qui souligne les 50 ans de 
notre association, il me semblait important de refaire le 
point sur le rôle et le mandat du comité de normalisation à 
travers le réseau de la santé et des services sociaux. 

MANDAT 

� Définir une stratégie pour répondre aux besoins de 
normalisation du réseau en précisant les moyens à 
mettre en œuvre pour y parvenir; 

� Rationaliser et normaliser les formulaires de dossier 
de l’usager dans les établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux; 

� S’assurer que les formulaires normalisés tiennent 
compte des aspects légaux, économiques et des 
obligations à l’égard de l’évaluation des actes 
professionnels; 

� Normaliser les contenus des formulaires 
électroniques du Dossier Santé Électronique 
Interopérable du Québec (DSEIQ) et donner des 
avis d’orientation du dossier clinique; 

� Renforcer la normalisation des pratiques à travers 
les formulaires normalisés et négocier le virage 
informatique. À ce titre le CNFDU agit comme le 
comité d’experts du MSSS. 

 
Le mandat du comité pourra être revu et réajusté tous 

les 5 ans, suivant le contexte présent. 
 
RESPONSABILITÉS 

� Identifier les besoins du réseau relatifs à la 
normalisation des formulaires;  

� Définir les principes directeurs et les actions 
stratégiques à entreprendre;  

� Identifier les moyens nécessaires pour appuyer ces 
actions;  

� Évaluer les propositions du comité utilisateur du 
DSEIQ pour normaliser les formulaires électroniques 
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et le contenu des services de conservation 
régionaux;  

� Mettre en place des groupes de travail pour 
effectuer les évaluations des propositions du comité 
utilisateur du DSEIQ afin qu’ils soumettent leurs 
synthèses normatives au CNFDU;  

� Proposer des arrimages avec d’autres comités de 
travail pour diffuser l’information;  

� Élaborer ou contribuer à l’élaboration ou à l’analyse 
des projets de formulaires nécessaires pour les 
établissements;  

� Valider tout formulaire à l’aide d’une consultation 
réseau faite par les membres du comité;  

� Évaluer la nécessité de rédiger un guide d’utilisation 
pour chaque formulaire et le valider avant l’envoi;  

� Transmettre le formulaire au MSSS, s’assurer de sa 
mise en œuvre, de sa diffusion et du suivi;  

� Réviser sur demande des établissements ou des 
diverses associations, les formulaires déjà en 
utilisation;  

� Répondre à toute question qui pourrait lui être 
soumise par le MSSS et le réseau en lien avec les 
formulaires;  

� Évaluer l’utilisation des formulaires dans les 
établissements du réseau et recommander le retrait 
de ceux qui ne sont pas utilisés;  

� Fournir au MSSS un avis sur les moyens à prendre 
pour promouvoir l’utilisation des formulaires 
normalisés dans les établissements;  

� Maintenir à jour la liste des formulaires existants;  

� Favoriser la transition du formulaire papier vers le 
formulaire électronique en vue de l’intégration avec 
tous les systèmes médico-administratifs. 

ORGANISATION 

Le comité de normalisation des formulaires du 
dossier de l’usager du réseau de la santé et des services 
sociaux est un comité aviseur auprès du MSSS et relève 
de la direction générale des services de santé et 
médecine universitaire (DGSSMU) et plus spécifiquement 
de la direction de l’organisation des services médicaux et 
technologiques. Les membres sont recommandés par les 
associations respectives pour une période de deux ans. 

Dans la poursuite de ses fins, le comité de 
normalisation des formulaires du dossier de l’usager peut 
procéder à des consultations, solliciter des opinions et 
créer des groupes de travail. Certains groupes de travail 
auront des mandats spécifiques selon la nature des 
formulaires et ils auront à répondre à l’intérieur 
d’échéanciers précis.  
 
RÉALISATIONS 

Tel que je vous l’ai mentionné l’an dernier, un plan 
d’action 2008-2012 a été adopté par le MSSS.  Les 
travaux en cours ont pour objet de camper davantage le 
rôle de vigie des pratiques cliniques par la normalisation 
des cadres cliniques, autant informatique que papier.  La 
vision, accompagnée de conditions structurantes, sera 
présentée au comité directeur du MSSS au cours des 
prochaines semaines. 

En cours d’année, nous avons poursuivi l’étude de 
l’utilisation des formulaires et en avons rendu certains 
disponibles uniquement via le web, comme par exemple 
ceux à usage minimal, ceux avec copies identiques et les 
formulaires de pandémie. 
 
Nous avons adopté les formulaires suivants : 

� Formulaires DSQ : demande d’accès, de 
rectification, plainte (français et anglais) 

� AH-611 (Formulaire de dépistage trisomie 21) 

� AS-811 (Formulaire de consentement et révocation 
RSIPA) 

� AH-223 (Formulaire de déclaration d’incident ou 
d’accident, volet analyse des incidents et accidents 
reliés au retraitement des dispositifs médicaux) 

� Modification formulaire AH-224 (Autorisation de 
prélèvement d’organe et de tissus) 
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� Modification au formulaire AH-450 (Évaluation 
initiale du polytraumatisé) 

� Modification au formulaire AS-803 (Rapport 
d’intervention pré-hospitalière) 

� Modification au formulaire AH-110 (Consentement) 
 

Plusieurs autres formulaires sont actuellement à 
l’étude pour des créations ou des modifications.  Une 
décision à leur sujet sera rendue au cours de la prochaine 
année. 

Lise Chagnon, CSSS Pierre-De Saurel, Sorel-Tracy 
déléguée de l’AQAM 
présidente du comité 
 


