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« Défis de l’implantation et de l’utilisation des technologies de
la santé : mobilisation et mise en réseau des acteurs clés locaux
pour la réussite des projets cliniques.»

8h00-9h00

Assemblée

7h30-9h00

Accueil et inscription

9h00-9h15

Mots de bienvenue

Best Western Hôtel Universel
Drummondville.
Le colloque aborde les défis de l’implantation et de l’utilisation des
nouvelles technologies de l’information et de la communication en santé,
notamment en rapport avec la 1ère ligne, en mettant l’accent sur les enjeux
cliniques, la place des acteurs, les outils de travail et la formation.
Il vise, dans le contexte de la transformation et de l’informatisation du
réseau en cours, à questionner et à discuter les démarches et approches en
œuvre pour développer les réseaux locaux de services, d’une part, et les
stratégies et conditions d’adoption des systèmes d’information à implanter pour
les utilisateurs dans la perspective des projets cliniques, d’autre part.
Afin que la mise en place des réseaux locaux de service ne soit réduite à un projet
de nature technologique ou à dominante technologique, deux préoccupations
seront à l’ordre du jour :
1. La dimension humaine, essentielle à la réussite de cette transformation,
qui implique des démarches en terme de culture d’innovation, de
transformation organisationnelle et de gestion de changement.
2. La problématique de l’intégration de l’ensemble des facteurs de succès
en lien avec les finalités cliniques et populationnelles de ces nouvelles
entités.

Pour s’inscrire cliquez ici : Soqibs - Colloque annuel : 2 et 3 juin 2006

annuelle

de

l’AQIISTI

Dr Jean-Paul Fortin, m.d., Président de la Société d’informatique
biomédicale et en santé (SoQibs).
M. Guy Bélanger, Président de l'Association québécoise des infirmières et
infirmiers en systèmes et technologie de l'information (AQIISTI).

9h15-10h15

2 et 3 juin 2006

générale

Défis de l’informatisation clinique

Informatisation clinique : convergence des efforts provinciaux,
régionaux et locaux.
Mme Lise Denis, Directrice générale, Association québécoise
d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS).
Intégration des technologies de l’information au continuum de soins et
services : défis des projets cliniques
Dr Paul-Émile Barbeau, m.d., conseiller médical et omnipraticien au
Centre de santé de Sainte-Famille de Ville-Marie au Témiscamingue,
Lauréat du prix d'excellence Alain-Cloutier pour ses travaux en télésanté.

Discussions
Avec l’appui financier de

10h15-12h25

Carrefour des expériences et de l’innovation

Carrefour des expériences et de l’innovation
Participations confirmées à ce jour :
o AITS
o Campus Virtuel en Santé (CVS)
o Carrefour montréalais d’information sociosanitaire (CISM)
o DMR
o Logibec
o MédiSolution
o Omni-Med.com
o Projet dossier santé électronique interopérable du Québec
(DSEIQ)
o Purkinje
o Systèmes informatiques CHCA
o Université médicale virtuelle francophone (UMVF)
Ateliers
o Dossier santé électronique interopérable du Québec (DSEIQ)
o Modélisation des processus clinique et suivi systématique
o Présentation de l’expérience du terrain clinique par des
représentants de l'industrie des technologies en santé
o Carrefour montréalais d’information sociosanitaire (CISM)
o Index Patient Maître (Sogique)
o E-learning
o Arrimage des projets technologiques avec les objectifs stratégiques
de l'organisation : exemple du DPI (Systèmes informatiques
CHCA)
o Stratégies d'implantation d’un dossier patient informatisé (DPI)
dans le secteur médical (Purkinje)
Affiches
Pour présenter une affiche au Carrefour des expériences et de
l’innovation en lien avec le théme et les problématiques abordées par le
colloque, nous vous invitons à soumettre une proposition avant le 12
mai 2006.
Pour ce faire, veuillez transmettre un résumé de votre présentation d’une
longueur maximale de 350 mots.
Un rabais sera accordé sur les frais d’inscriptions au premier auteur
ou au présentateur des affiches retenues.

12h30-13h30

Dîner

13h30-17h00

Tables rondes

13 h 30 – 14 h 30
Group Health Centre de Sault Sainte Marie (Ontario)
Le Group Health Centre de Sault Ste. Marie (Ontario) est un modèle
d'excellence et d'innovation en matière de soins, d’organisation de services et
d’utilisation des systèmes informatisés pour des fins clinique et de gestion. Issu
de la communauté et construit en partenariat avec le corps médical, le GHC
dessert plus de 57.000 patients inscrits volontairement (50% de la population de
desserte) pour des soins ambulatoires couvrant l’ensemble du continuum de
soins et services (de la promotion de la santé à la fin de vie).
Cité par M Roy Romanow comme un joyau du système de santé canadien et
reconnu pour ses projets cliniques et son approche populationnelle, notamment
pour la prévention et les suivis systématiques des maladies chroniques, le GHC
capitalise sur ses équipes multidisciplinaires incluant notamment des infirmières
cliniciennes en première ligne et l’importance de son informatisation (dossier
médical et de gestion) déployée depuis huit ans dans tous ses points de services
ainsi qu’à l’urgence de l’hôpital. L’informatisation est largement utilisée par tout
le personnel clinique incluant les médecins. Les résultats sur la santé et les
services sont impressionnants. Par exemple, la « gestion dynamique des patients
atteints de diabète, à un coût estimé à 130 $ par patient par année, a produit les résultats
approximatifs suivants : durée de vie prolongée de cinq ans, conservation de la vue de huit ans
de plus et prévention du développement de maladies des reins d'un autre six ans. »
14 h 30 – 15 h 00
Gestionnaires clinico-administratives et innovation clinique dans les
RLS
Animation : Mme Lise Lamothe, Ph.D, Professeure et chercheure,
Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Santé (GRIS), Cefrio et
Université de Montréal.
Mme Danièle Benoît, Agente de planification - Programmation
recherche, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.
Mme Céline Charest, directrice du module soutien à domicile, Centre de
santé et de services sociaux Pierre Boucher, Longueuil.
(À confirmer)

15 h 00 – 15 h 30
Relation des médecins de la 1ère ligne aux Centres de santé et de
services sociaux
Animation : M. Marc Desrosiers, Directeur des ressources
informationnelles, Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon.
Dr Eric Paradis, m.d., CMFC, Responsable de l'informatisation, GMF du
Grand Portage, Rivière-du-loup.
Dr Jean-François Rancourt, m.d., Chef du département de médecine
générale CSSS Montmagny-L'Islet et GMF de Montmagny.

15h30-16h00

Pause

16 h 00 – 17 h 00
Communauté de pratique : travailler, apprendre et collaborer en réseau.
M. Michel Girard, Chargé de projet - Communautés de pratique ;
Recherche, Transfert et Valorisation, Centre francophone d’informatisation
des organisations (Cefrio).
Communautés de pratique pour les infirmières de GMF : une
expérience réalisée en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et
l'Université Laval.
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.
Téléformation : stratégie de formation en informatique de la santé et
validation de compétences.
Dr Andrew Grant, m.d., PhD, Professeur et chercheur, Centre Hospitalier
Universitaire et Université de Sherbrooke, Fellow of the american college
of medical informatics (FACMI).

17h00-17h15

Samedi 3 juin
8h00-9h00

Assemblée générale annuelle de la SoQibs

9h00-11h30

Forum

Intégration et innovation : enjeux de mobilisation et de mise en réseau
des acteurs clés locaux pour la réussite des projets cliniques
Animation : Norman Roy, consultant.
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 la santé et
des services sociaux du Bas-Saint-Laurent.
Dr Claude Saucier, m.d., omnipraticien à la Cité de la santé de Laval et à
la polyclinique Concorde, président de l'Association des médecins
omnipraticiens de Laval et membre du conseil d'administration de la
FMOQ en tant que secrétaire général.
M. Jean-Claude Deschêne, président du conseil d’administration du
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), expert conseil en
gestion - administration publique, services de santé et services sociaux,
enseignant associé à l' Enap.
Dr Jean-Paul Fortin.

11h30-11h45 Clôture

Pour toute demande d’informations :
 par téléphone au 1 (819) 346-1110 poste 15894
 par courriel : info@soqibs.org

Synthèse et enseignements de la journée

Jean-Paul Fortin, , m.d., Professeur et chercheur, Département de
médecine sociale et préventive de l’Université Laval, Direction régionale
et Institut national de santé publique (INSPQ), Réseau d’Appui aux
Transformations des Services de Première Ligne (RATSPL), Cefrio.

17h15-18h30

Cocktail et réseautage

18h30-21h00

Souper

Partenaires collaborateurs

