
Une nouvelle ère en matière de transformation numérique 
pour la santé et les services sociaux au Québec 

Allocution dans le cadre du Colloque Informatique Santé 2019 
Drummondville

Luc Bouchard, Sous-ministre associé
Direction générale des technologies de l’information
Ministère de la Santé et des Services sociaux
7 novembre 2019

Direction générale des technologies de l’information

Ministère de la Santé et des Services sociaux



Depuis 2015

Le gouvernement adopte en février 2015 la Loi 10 - Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales - avec 
l’objectif d’améliorer l’efficacité et la performance du secteur de la 
santé et des services sociaux.

En matière de technologies de l’information découle une orientation 
stratégique qui vise notamment des Systèmes d’information unifiés 
(SIU). Les réalisations en matière de SIU sont considérables.

De cette orientation seront issues 9 cibles et 45 actions structurantes 
qui auront un apport important pour le ministère de la Santé et des 
Service sociaux (MSSS) et son réseau tant du point de vue clinique, de 
l’usager qu’aux plans administratifs et des infrastructures.
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De grandes réalisations depuis 4 ans
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SIU CO-CDO Fournisseurs 
retenus

Valeur des 
contrats

Système de laboratoire (SIL) CISSS de Laval MédiSolution 165M$

Endoscopie (SI-Endo) CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal Pentax Medical 39M$

Téléphonie 811 MSSS Bell Canada 29M$

Médiateur XDSI (DSQ imagerie) CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-
Montréal

Christie Innomed inc. 5M$

Index patient organisationnel (IPO) CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Logibec (2) Infor (1) 35M$ (3 contrats)

Centre de traitement informatique provincial (CTIP) CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-
Montréal

s.o. Plusieurs contrats

Agent d’intégration (AI) CHUM Purkinje 8M$

Numérisation (SI-Num) CISSS Montérégie-Centre Open Text Corp 7M$

Gestion des finances et approvisionnement (SI-GFA) CIUSSS Saguenay Lac-St-Jean En cours -

Coûts par parcours de soins (CPSS) CHUM PHS + autres 55M$ (+ de 20 contrats)

Ressources humaines (SIU-RH) CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-
Montréal

En cours -

Santé sécurité au travail (SST) CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-
Montréal

En cours -

Dossier clinique informatisé (DCI) CHU de Québec - Ulaval Cristal-Net 22M$*

*Budget de récurrence dépensé et projets d’évolution 16-19



Quelques faits saillants

Plusieurs réalisations sont en lien avec l’orientation stratégique issue de la Loi 10 
et présentent des bénéfices directs pour les citoyens.

• Dossier santé Québec (DSQ)
Domaines cliniques : Médicament, Laboratoire et Imagerie médicale.

• Rendez-vous santé Québec (RVSQ)
Pour la prise de rendez-vous en ligne avec un médecin de famille.

• Carnet santé Québec 
Pour accéder à ses informations santé (RAMQ).

• Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) 
Pour s’inscrire à un médecin de famille (RAMQ).

• Télésanté
Pour l’accès à des soins à distance.
Téléconsultation dermatologie; Psychiatrie; Pathologie numérique; 
Rétinopathie (TDRD); Soins de plaies.
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Des investissements importants (1/2)
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L'enveloppe MAI (maintien des actifs informationnels) : 
• Vise le remplacement des micro-ordinateurs de table et portables en réseau 

(incluant les systèmes d'exploitation, l'installation et la garantie prolongée) et 
des terminaux légers incluant les serveurs associés et les logiciels de 
virtualisation des postes de travail.

L'enveloppe ADTI-NC (autres dépenses TI de nature capitalisable) : 
• Utilisée exclusivement pour des travaux en TI visant le remplacement, le 

rehaussement et l'ajout d'équipements, de licences de logiciels et autres actifs 
informationnels branchés dans les établissements de santé et de services 
sociaux. 

L'enveloppe Acc. numérique (accélération numérique) : 
• Vise à permettre aux établissements de renforcer leurs infrastructures afin 

d'accélérer le passage vers un environnement numérique. 
• En 2019-2020, vise les 7 mesures suivantes : remplacement des postes de 

travail et portables, des serveurs désuets, des équipements de stockage 
désuets, de commutateurs, des équipements de Wifi, ajouts de stockage aux 
PACS locaux, mise à niveau en sécurité de l’information.



Des investissements importants (2/2)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total

MAI 23 800 000 $ 23 800 000 $ 23 800 000 $ 39 800 000 $ 39 800 000 $ 151 000 000 $

ADTI-NC 26 200 000 $ 26 200 000 $ 26 200 000 $ 32 800 000 $ 34 000 000 $ 145 400 000 $

Acc. numérique 30 000 000 $ 30 000 000 $

RH 10 000 000 $ 10 000 000 $ 

Autres  (DCI et RID) 24 000 000 $ 24 000 000 $

Total 50 000 000 $ 50 000 000 $ 50 000 000 $ 72 600 000 $ 137 800 000 $ 360 400 000 $
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À partir de maintenant…

Une vision claire de ce qu’il faut faire
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Un système de santé et services sociaux vaste et complexe
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Un nouveau contexte favorable

• Un nouveau gouvernement 
1er octobre 2018

• Un ministre délégué à la transformation numérique 
18 octobre 2018

• Une Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale
3 juin 2019

• Une Loi favorisant la transformation numérique de 
l’administration publique
2 octobre 2019
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Les grands chantiers en découlant

1. La sécurité au cœur de nos préoccupations

2. Le Plan directeur en ressources 
informationnelles (PDRI)

3. Le Plan de transformation numérique (PTN)

4. Le Dossier santé numérique (DSN)
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1. La sécurité au cœur de nos préoccupations (1/2)
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Le MSSS crée une direction, au sein de la direction générale 
des technologies de l’information (DGTI), dédiée à la 
cybersécurité et l’intelligence artificielle.

Vision : 
Mettre en œuvre une approche innovatrice et proactive basée 
sur la gestion intégrée des risques en cybersécurité pour le 
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Objectifs :
q Créer le premier Centre de cybersécurité dédié au RSSS et être 

l’employeur de choix en matière de prise en charge de la 
cybersécurité.

q Assurer la mise œuvre d’une gouvernance intégrée.
q Fournir les moyens et les services de sécurité adaptés aux enjeux 

actuels et futurs.



1. La sécurité au cœur de nos préoccupations (2/2)
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Le MSSS crée une direction, au sein de la DGTI, dédiée à                     
la cybersécurité et l’intelligence artificielle

Vision :
Orienter, gouverner et conseiller le réseau de la santé et des 
services sociaux dans la gestion des données et des 
technologies d’Intelligence artificielle.

Objectifs :
q Mettre en œuvre des moyens susceptibles de contribuer au 

développement de l’intelligence artificielle (IA) en santé.
q Développer et maintenir un programme d’introduction de l’IA en 

santé dans le RSSS.
q Fournir un soutien aux établissements de santé.
q Favoriser le développement professionnel du MSSS et du RSSS 

en IA en lien avec ses besoins et la réalité des milieux.
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Création d’un cadre de référence global et 
unifié.

ØPour une image complète et intégrée de 
l’ensemble des actifs technologiques et 
applicatifs pour le MSSS et les 
établissements du réseau.

ØPour nous permettre de mieux planifier nos 
investissements de façon optimale.

2. Le Plan directeur en ressources informationnelles (PDRI) (1/2)      



2. Le Plan directeur en ressources informationnelles (PDRI) (2/2)      
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3. Le Plan de transformation numérique (PTN)  (1/2)
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Vision et axes principaux



3. Le Plan de transformation numérique (PTN)
Feuille de route
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Document de travail
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« Appuyer la transformation clinique
par une meilleure utilisation du numérique »

• Assise préalable aux profonds changements actuellement requis dans la 
prestation de soins de santé et de services sociaux.

• Permettre aux établissements de santé du Québec d’avoir accès à un 
système performant de 3e génération comblant les besoins des cinq 
missions et soutenant l’ensemble des programmes-services.

• Fournir à nos organisations des données de qualité pour soutenir les 
activités de gestion, d’enseignement et de recherche.

• Positionner le patient-citoyen au cœur de son dossier de santé.

• Le seul moyen que le Québec peut envisager pour rattraper le retard et se 
positionner dans l’avenir parmi les excellents systèmes de santé.

4. Pourquoi un Dossier santé numérique (DSN) ?



4. Le Dossier santé numérique (DSN) - Le comité de travail
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En fonction du « Dossier usager » et des fonctions cliniques et administratives 
afférentes, en lien avec le suivi des différentes trajectoires des usagers / des 
programmes-services.

DSN

- 3e niveau -

- 2e niveau -

- 1er niveau -

HORS ÉCOSYSTÈME DSN

Fonctionnalités, systèmes d’information (SI) à positionner dans l’écosystème du DSN
• DSN : Fonctionnalités natives du DSN / SI intégrés par le fournisseur
• 1er niveau : SI / fonctionnalités qui pourraient être natifs dans le DSN mais qu’on choisit d’interfacer
• 2e niveau : SI à interfacer au DSN
• 3e niveau : Hyperliens / Banque de données ministérielles cliniques / etc.
• HORS ÉCOSYSTÈME DSN

4. Le Dossier santé numérique (DSN)  - L’écosystème 



4. Le Dossier santé numérique (DSN)
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EN RÉSUMÉ

Le comité de travail multidisciplinaire recommande d’acquérir une 
solution en soutien à la transformation clinique requise.

Ø Pour toutes les missions du réseau de la santé et des services 
sociaux.

Ø Assurant la circulation de l’information au sein d’un réseau intégré 
de prestation de soins et de services.

Ø Ayant au cœur de son implantation le citoyen-usager.

Et permettant ainsi que l’informatisation clinique gagne en maturité.



4. Le Dossier santé numérique (DSN) - Prochaines étapes
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• Rationaliser les projets cliniques provinciaux;
• Se doter des moyens structurels, organisationnels, financiers, légaux, etc. 

nécessaires;
• Estimer les coûts du projet;
• Créer un comité d’analyse de l’écosystème DSN;
• Faire l’analyse de l’architecture fonctionnelle;
• Réviser la gouvernance des actifs;
• Déterminer en fonction du cadre légal si un seul répertoire de données doit être 

déployé (ou 34 répertoires, un pour chacun des établissements);
• Élaborer l’architecture d’entreprise;
• Réviser la gouvernance des actifs de l’écosystème DSN;
• Mettre en place une structure de gouvernance temporaire pour la réalisation de 

l’avant-projet; 
• Mettre en place une structure de gouvernance permanente incluant des 

citoyens-usagers, des partenaires du RSSS et du MSSS;
• Proposer un plan de transition local, qui tient compte de la réalité des 

établissements. 



Une annonce importante! 
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Une annonce importante (1/2)

Pour plus de latitude pour les établissements du réseau.

2 exclusions évidentes : 
• Les Systèmes d’information unifiés (SIU)
• Le Dossier de santé numérique (DSN)

L’utilisation de ces systèmes par les établissements est obligatoire.

Obligation en vertu de l’article 150 de la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (LMRSSS).
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Levée du fameux moratoire 



Une annonce importante (2/2)

À certaines conditions…
• Être en conformité avec les orientations, priorités gouvernementales et 

ministérielles telle que la consolidation des centres de traitement 
informatique ou la stratégie de transformation numérique.

• Respecter les normes en matière de sécurité de l’information et les 
orientations futures en cybersécurité.

• Effectuer les acquisitions à l’intérieur des mécanismes d’acquisition liant les 
établissements du RSSS tels que les contrats du Réseau intégré de 
télécommunication multimédia, le contrat pour les outils de collaboration ou 
les contrats pour la mise en place des Systèmes d’information unifiés.

• Permettre l’interopérabilité avec les systèmes provinciaux ou ceux qui 
permettront de collaborer entre établissements.

• Respecter les lois et règles en vigueur telle que la Loi sur la gestion et la 
gouvernance des ressources informatiques (LGGRI) ou la Loi sur les contrats 
des organismes publics et ses règlements. 
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Conséquences de la levée du moratoire

Tous les projets en TI sont soumis à ces conditions, et ce peu 
importe la direction à l’origine du projet, qu’elle soit clinique, 
administrative ou informatique. 

Vous demeurez imputable du respect des lois entourant la réalisation 
des projets de vos établissements et devez soumettre au MSSS 
chaque projet en TI pour autorisation en vertu de la LGGRI. 

• En cas de non-respect des modalités prévues à la LGGRI :
La mesure prévue à l’article 151 de la LMRSSS, soit déclarer la 
nullité d’un contrat conclu pour la réalisation d’un projet ou 
appliquer des sanctions administratives pécuniaires pourrait 
s’appliquer.
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Réseau numérique – Le réseau s’informe 
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POUR VOUS ABONNER À L’INFOLETTRE

Pour vous abonner et ainsi recevoir les prochains 
bulletins, vous devez obligatoirement vous inscrire 
suivant le lien du code QR.

Lors de votre inscription :
• Assurez-vous de bien écrire votre courriel;
• Confirmez votre abonnement en cliquant sur le lien 

que vous recevrez par courriel, à la suite de votre 
inscription. Vous ne serez pas inscrit à la liste si vous 
ne cliquez pas sur le lien de confirmation;

• Si vous n'avez pas reçu de courriel à la suite de votre 
inscription ou si vous semblez ne pas recevoir les 
prochains bulletins, vérifiez votre boîte de courrier 
indésirable.

Pour nous joindre : infolettre.dgti@msss.gouv.qc.ca

mailto:infolettre.dgti@msss.gouv.qc.ca
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Source inconnue

« Ceux qui pensent que c’est impossible 
sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient »
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MERCI

Questions?
Commentaires?


