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« Plan d’informatisation…un an après! »
Place et rôle de l’utilisateur
10 et 11 juin 2005
Atelier sur la nomenclature médicale SNOMED
9 juin 2005

13h00-16h00
Atelier sur la nomenclature médicale SNOMED
Cet atelier, organisé par le Secrétariat francophone international de
nomenclature médicale (SFINM), offrira l’occasion aux participants de se
familiariser avec cette nomenclature du langage médical en langue
française au coeur de l'informatisation de la santé et de connaître ses
champs d’applications actuels et futurs.
Roger A. Côté, Président du SFINM, BA, MD, MS(PATH), D.Sc
(hon), FRCS(c), FCAP, FACMI.
Dr Guy Bisson, Professeur titulaire, Vice-président du SFINM MD,
MSC, FRCP, ABNM et Coordonnateur informatique au programme
MD.

Campus Notre-Dame-De-Foy
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)
www.cndf.qc.ca
Ce colloque, placé sous le mot d’ordre « Partager et construire », cible,
en priorité, la place et le rôle de l’utilisateur dans le processus
d’informatisation de la santé. Il offrira aux cliniciens, décideurs,
chercheurs, entrepreneurs, étudiants et usagers, un cadre d’expression, de
participation et d’échange, par rapport aux pratiques et expériences de
projets terrain ainsi qu’aux visions et interrogations quant à la place des
TIC dans la transformation du réseau de la santé et des services sociaux.
Il traitera de participation, mobilisation et conditions d’adoption pour des
finalités clinique, administrative, recherche, formation et santé publique.
Ce colloque sera aussi l’occasion de partager cette vision de l’utilisateur
avec, Mme Jocelyne Dagenais, sous-ministre adjointe, Planification
stratégique, évaluation et gestion de l’information au ministère de la Santé
et des Services sociaux et des leaders régional et local. Outre la place et le
rôle de l’utilisateur dans le processus d’informatisation, plusieurs enjeux
seront abordés, notamment :
1. l’interaction entre les acteurs en rapport avec l’organisation des
services, les projets cliniques, les pratiques professionnelles et les
stratégies régionales d’informatisation;
2. la valeur de l’information au regard de l’accès et de la continuité
des soins;
3. la standardisation, la normalisation et l’intégration des technologies
4. les conditions d’implantation et de la pérennité des projets.

Vendredi 10 juin
8h00-9h00

Assemblée générale annuelle de l’AQIISTI

8h00-9h30

Accueil et inscription

Bienvenue
9h30-9h45
Dr Jean-Paul Fortin, Président de la SoQibs, Professeur et
chercheur, Université Laval, INSPQ, DRSP (Québec), Réseau
d’Appui aux Transformations des Services de Première Ligne
(RATSPL), Cefrio.
9h45-10h45
Partager et construire
Dynamique des acteurs et informatisation du réseau :
expériences française et européenne.
Dr Régis Beuscart, Professeur, Directeur du Centre d’étude et de
recherche en informatique médicale et du Département
d’information et informatique médicale, CHU et Faculté de
Médecine, Université de Lille, France.
Entente de collaboration internationale entre l’Université
Médicale Virtuelle Francophone (UMVF), le Campus Virtuel
en Santé du Québec (CVS) et la SoQibs pour la formation à
distance et en ligne.
Réal Lallier, Ph.D., Coordonnateur, Campus virtuel en santé
Brigitte M. Lespérance, Chargée de projet, Campus virtuel en
santé

Discussions
Pour s’inscrire cliquez ici : Soqibs- Colloque annuel : 10 et 11 juin 2005

Vendredi 10 juin
10h45-12h30

Carrefour des pratiques et expériences
Occasion pour les utilisateurs, les chercheurs, les étudiants, les
organisations et les entrepreneurs de présenter leurs projets terrain, de
communiquer leurs résultats de recherche ou de présenter leurs
réalisations. Le carrefour est aussi l’occasion d’aborder les conditions de
participation de l’utilisateur au processus d’informatisation et les facteurs
facilitant et contraignant l’adoption des solutions.
o
o
o

Présentation de projets terrain;
Affiches et présentations en salle;
Kiosques.

Participations confirmées à ce jour :
o Projets terrains
• CLSC du Futur
• Note d’évolution clinique (Cyber-Santé) et le Dépôt régional de
résultats cliniques
• Rigic
• SI-RIL
o E-learning et outils de recherche
• Campus virtuel en santé
• Programme de formation en ligne en informatique de la santé ,
Université de Sherbrooke
• Outil d’accès à l’information pertinente et valide pour les
cliniciens
o Industrie de la santé :
• AITS : lien vers l’industrie de la santé
• Honeywell HomMed
• Logibec
• MédiSolution
• Omni-Med.com
• Sand
o Santé publique : « Plan intégré des ressources informationnelles
en santé publique » Direction Générale de la Santé Publique
(MSSS).
Date limite pour soumettre une proposition : 30 mai 2005

Vendredi 10 juin
12h30-13h30

Dîner-conférence : « Historique de la standardisation »
Dr Roger A. Côté, Président du Secrétariat Francophone
International de Nomenclature Médicale (SFINM)
13h30-15h00
Ateliers
L’introduction des TIC transformera le fonctionnement du réseau de la
santé et des services sociaux. Cet atelier vise à faire ressortir les impacts
de cette introduction sur l’organisation des services, le travail en équipe
multidisciplinaire, la recherche et la santé publique. Il vise aussi, à partir
de la perspective de l’utilisateur, à en identifier les conditions d’adoption
et d’implantation.
Informatisation et organisation des services
Dr Laurent Boisvert, Association des hôpitaux du Québec.
Madeleine Chevrier, Consultante pour le réseau de la santé et
des services sociaux.
Informatisation et équipes multidisciplinaires
Dr Eric Lavoie, Responsable de l'informatisation, GMF des
Basques, Bas-Saint-Laurent.
Caroline Dallaire, Chef de programme au Centre de Santé et de
Services sociaux de Québec-Nord.
Informatisation et finalité recherche et santé publique
Pierre Joubert, Directeur, Planification, recherche et innovation,
Institut national de santé publique du Québec.
Dr Robert Perreault, Professeur à l’Université McGill, expert
dans bon nombre d’importants projets de TIC.
15h00-15h15

Pause café

Ce colloque est organisé avec l’appui financier de :

Samedi 11 juin de 9h00 à 11h30

Vendredi 10 juin
15h15-17h30
Tables rondes
Occasions d’échanges et de discussions avec les participants, des
observateurs avertis et des acteurs clés autour des problématiques de la
standardisation et de la régionalisation des systèmes d’information.

Table : Les standards en pratique (15h15-16h15)
Le processus de développement et d’adoption des standards
Dr Andrew Grant, MD, PhD, Professeur et chercheur, Centre
Hospitalier Universitaire et Université de Sherbrooke.
La validité des données cliniques, de l'énoncé du standard à la
convention de saisie
Richard Cloutier, PhD, Professeur à l’école de psychologie de
l’Université Laval et directeur scientifique du projet PIBE.
Les plans de soins guides qui intègrent les classifications
infirmières
Luc Mathieu, DBA, Professeur adjoint au département des
sciences infirmières de la faculté de médecine, Centre de recherche
sur le vieillissement de l’Institut universitaire de gériatrie et Chaire
sur l’organisation de travail, Université de Sherbrooke.
16h15-16h30

Pause santé

Table : Le développement de stratégies d’intégration des systèmes
au niveau régional. (16h30-17h30)
Robert Garon, Directeur régional de la planification, de la gestion
du changement et des ressources humaines, Agence de
développement de réseaux locaux de services de santé et de
services sociaux de la Capitale nationale.
Alain Paquet, CA, MA, Conseiller auprès de la présidencedirection générale, Agence de développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent.
Jean Fratelli, Services administratifs, Agence de développement
de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de
Laval.
17h30-17h45

Retour sur la journée

17h45-18h15

Assemblée générale annuelle de la SoQibs

17h45-19h00

Cocktail

19h00-22h30

Souper avec animation

Forum de discussion

« Plan d’informatisation…un an après! »
Animation : Norman Roy, consultant
Ce Forum offre l’occasion aux participants de faire le point sur
l’informatisation du Réseau de la santé et des services sociaux et sur le
Plan d’informatisation du MSSS un an après son lancement.
Il porte une attention particulière sur plusieurs enjeux, notamment la
dynamique des acteurs, l’information et la continuité des soins et les
conditions d’adoption, d’implantation et de pérennité des solutions.
Il permettra de partager les expériences et réflexions, éclairer les enjeux,
identifier les défis à relever, et construire sur les principaux
enseignements et conclusions ainsi que sur les perspectives d’un avenir
qui s’inscrit aussi dans les débats publics autour du projet de Loi 83.
Panel
Mme Jocelyne Dagenais, Sous-ministre adjointe, Planification
stratégique, évaluation et gestion de l’information, ministère de la
Santé et des Services sociaux.
Mme Lise Verreault, Présidente-directrice générale, Agence de
développement de réseaux locaux de services de santé et de
services sociaux du Bas-Saint-Laurent.
Dr Christian Carrier, Chef du service d'hémato-oncologie du
CHRTR, Centre hospitalier régional de Trois-rivières, directeur
médical du projet RIGIC.
Le Dr Jean-Paul Fortin présidera le panel.
11h30-11h45 Clôture

Partenaires collaborateurs

