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Ce qu’est un Infocentre…



SCIENTIFIQUES DE DONNÉES MODERNES

PROGRAMMATION & BASES 

DE DONNÉES

MATHÉMATIQUES ET 

STATISTIQUES

COMMUNICATION ET 

VISUALISATION

CONNAISSANCES 

GÉNÉRALES ET AUTRES 

HABILETÉS

Sciences informatiques

Passionné des données

Scripting  Python

Apprentissage machine

Story telling

Engagé dans le succès de 

l’entreprise

Modélisation statistique

Influence sans exercer d’autorité

Bases de données SQL et 

NoSQL

Pense comme un hacker

Outils de visualisation 

Base en design et art visuel

Analyse

De l’intuition à la décision et l’action

Optimisation

Algèbre relationnelle

Modélisation dimensionnelle

Lignes 
d’affaires

Techno-
logie

Données



Infocentre
Champs d'actions
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 Politique

 Stratégique

 Tactique

 Opérationnel

(audits + suivi

des activités)

1) Préparer l’utilisation

des données

2) Accéder aux 

données via une

interface

3) Utilisation des 

données

Améliorer la qualité des soins et services et 
la performance de l’organisation
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Stratégie Connaissance
Données

Analyse

Information

Décision

Action

Résultat

Infocentre

Traduire la

stratégie
Supporter  la 

stratégie
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Données

Triées

Agencées

Présentées de 

façon visuelle

Provenant de systèmes 

multiples, pas nécessairement 

conçus pour se parler entre eux!

Classement, validation, 

réorganisation…

Transformation, interrogation, 

assemblage…

Filtre, tri final et…  présentation
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Infocentre
Types de livrables

Livrable Besoin

Rapport et requêtes Ad-Hoc Dis-moi ce qui s’est passé

Analyse d’affaires Dis-moi ce qui s’est passé et pourquoi

Tableau de suivi des 

activités
Dis-moi ce qui se passe présentement

Tableaux de bord
Donne-moi toute l’information nécessaire pour 

prendre mes décisions

Forage de données

Explore les données et dis-moi quelque chose de 

nouveau et d’intéressant que je ne soupçonnais 

pas

Analyse prédictive
Analyse les données et dis-moi ce qui se passera 

dans le futur



2015 : point de départ



• INTÉGRATION

• Loi 10 : Structure d’organisation et de 
gouvernance à deux niveaux, création des CISSS 
et CIUSSS

Modifier 
l’organisation des 

services 

• FLUIDITÉ et ACCÈS

• Loi 20 : Optimisation de l’utilisation des 
ressources médicales afin d’améliorer l’accès aux 
services

Améliorer l’accès
aux services 

• OPTIMISATION ET EFFICIENCE

• Projet loi 30 : Implantation d’un mode de 
financement axé sur les patients

Assurer des soins 
efficients, axés 
sur les patients 

Contexte légal



CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal



Une structure complexe...



La culture de la mesure

Les axes qui guident

nos actions

• Cadre de référence en gestion intégrée de la performance et 

de la qualité

• SGIP: Salles de pilotage et stations visuelles opérationnelles

• Soutien d’initiatives d’amélioration

• Coordination des redditions de compte et des ententes de 

gestion



… qui doit soutenir l'amélioration

Démarches transversales d'amélioration par trajectoire de soins

Trajectoire NSA / fluidité

Trajectoires des maladies chroniques



• Difficilement 
accessibles

• Dispersées

• Difficile à interpréter

• Non standardisées

Les données

• Dépendance aux 
offres des 
fournisseurs plutôt 
que sur les besoins 
organisationnels

Le poids de la 
technologie • Niveaux différents de 

connaissances 
techniques, d’affaires 
et d’analyses

• Rareté des talents et 
disponibilité limitée

La main 
d’œuvre

Les grands défis



Les accès aux données en 2015



Votre mission si vous l’acceptez…

s’organiser et se structurer 
afin de 

définir et gérer efficacement 
l’utilisation de la donnée

Bénéfices pour l’organisation
• Être capable de prendre des décisions 

éclairées, basées sur la mesure

• Créer de la valeur ajoutée au niveau 

financier, humain et clinique



5 piliers pour contribuer 
au développement d’une 

stratégie analytique 
1- Qualité et performance

2- Utilisateurs

3- Données et processus

4- Équipe, compétences et outils

5- Technologie et infrastructure

Inspiré de : 
Laura B. Madsen-Healthcare Business Intelligence (2012)
Trevor L. Strome-Healthcare Analytics for Quality and Performance Improvement-Wiley (2013) 



5 piliers pour se développer

Pilier 1 

Qualité et performance



5 piliers pour se développer
Pilier 1 : Qualité et performance

Principe

• Améliorer la performance de l’organisation et la qualité des soins et 

services

Comment

• Définir et aligner (cascade-escalade)

• Objectifs de qualité et de performance (SMART)

• Méthodologie d’amélioration continue de la qualité

• Mur 3 – Évaluer : Indicateurs de performance avec des cibles (standard)

• Se positionner à l’aide de l’analytique en utilisant adéquatement la 

chaine de valeur de l’information et le type de livrable



Les standards d’un indicateur 
suivi en salle de pilotage



5 piliers pour se développer

Pilier 2

Utilisateurs



5 piliers pour se développer
Pilier 2 : Utilisateurs

Principe

• Identifier les parties prenantes, ceux qui veulent le développement et le 

déploiement de la solution analytique

Comment - en 4 étapes :

• Comprendre les besoins de chaque direction (cas d’utilisation), 

• Prioriser les demandes (analyse coûts/bénéfices)

• Cerner le type d'utilisateurs (aisance technologique) versus le type 

d'utilisation (outil adéquat répondant au besoin)

• Former, documenter, rendre autonomes les équipes



5 piliers pour se développer

Pilier 3

Données et processus



5 piliers pour se développer
Pilier 3 : Données et processus

Principe

• Inculquer à l’organisation l’importance d’une donnée de qualité, 

bien documentée et facilement accessible

Comment

• Expliquer le rôle de l’infocentre dans le cheminement de la données

• Accompagner les équipes dans l'amélioration des processus de 

saisie et de gestion de la donnée en lien avec les lignes d’affaires

• Mettre en place une Gouvernance des données organisationnelles



5 piliers pour se développer
Pilier 3 : Données et processus

Visualisation 

Simplifier la complexité

Traduire en langage performance (Stratégie)

Aligner les objectifs selon les niveaux Élaborer les mesures et indicateurs

Arrimer les langages à partir des données
Reconstruire les méthodes 

de travail
Reconstituer les épisodes 

de soins
Élaborer les parcours de 

soins

Comprendre le langage informatique

Interface de saisie Modèle entreposage des données

Comprendre le langage clinique

Admission (mouvements)
Clinique (intervention, acte, 

service)
Archives (Interprétation des 

actions)

Comprendre et 

travailler les données 

n’est pas si facile 

qu’on le pense!



Comprendre le 

langage des données 

pour simplifier la 

complexité!

Données

Triées

Agencées

Présentées de 

façon visuelle



Comprendre le 

langage des données 

pour simplifier la 

complexité

Données

Triées

Agencées

Présentées de 

façon visuelle

Et représenter des 

récits de vie !



5 piliers pour se développer

Pilier 4

Équipes, compétences et outils



5 piliers pour se développer
Pilier 4  : Équipes, compétences et outils

Principe

• Livrer l’information au bon moment, à la bonne personne, dans le 

bon contexte et dans le bon format

• Former une équipe compétente et complémentaire capable de 

s’adapter à tout type de demande liée à la donnée

Comment

• Identifier les besoins en termes de fonctions, d’outils et de formation

• Trouver la bonne personne pour le bon poste!

Curieuse
Créative et 
innovatrice

Rigoureuse

Technophile Collaboratrice



Comblé 

? Type d’emploi Description

Analyste d’affaires
• Gère la collecte et la définition des besoins

• Assure la juste représentation des besoins dans les autres étapes du projet

• Doit très bien connaître les processus d’affaires de l’organisation.

Développeur ETL
• Responsable de la conception et du développement du système ETL (extraction, transformation, 

et chargement des données).

Développeur d’outils 

de visualisation

• Responsable de concevoir l’interface entre l’utilisateur et le système ETL

• Se sert souvent de produits commerciaux pour développer ses applications

Spécialiste en forage 

de données

• Manipulation et exploitation des données à l’aide de logiciel d’analyse

• Construire des algorithmes mathématiques pour améliorer la trajectoire des patients

• Modélisation prédictive du cheminement des patients

Analyste en 

assurance qualité 

des données

• Responsable d’établir une vue consolidée des définitions et règles des données

• S’assure que les données insérées dans l’entrepôt sont valides et complètes

• S'assure de la conformité des données par rapport aux utilisations prévues, aux pratiques et 

processus, ainsi que dans les prises de décision et la planification

Architecte BI
• Responsable de définir une architecture du système décisionnel facilitant la réalisabilité, 

l’intégration et l’optimisation des données

Architecte de 

données

• Conçoit et développe le modèle dimensionnel des données

• Définit le processus de traitement des données

Fonctions recherchées à l’Infocentre



5 piliers pour se développer

Pilier 5

Technologies et infrastructure



5 piliers pour se développer

Principe

• Miser sur un écosystème technologique permettant la gestion, 

l’analyse et la distribution de l’information de manière cohérente, 

intègre et sécuritaire à travers l’organisation

Comment

• Basé sur les besoins analytiques et les contraintes de 

l’organisation

• En faisant valoir les meilleures pratiques

Pilier 5  : Technologies et infrastructure



5 piliers pour se développer
Pilier 5  : Technologies et infrastructure

Source: © SYNTELL Inc. 2015 – Tous droits réservés



5 piliers pour contribuer au 
développement d’une 
stratégie analytique 

Les 5 piliers sont 
interdépendants : 

chaque pilier a besoin 
des autres pour 

grandir!



Se préparer à demain
Mettre en place une stratégie analytique

Innover dans le forage des données

Potentialiser la prise de décisions de gestion



Mettre en place une stratégie analytique
Modern Datawarehouse Microsoft Azure



Innover dans le forage des données



Un exemple de tableau de bord interactif



Avril 2015

Le développement d'une culture de la donnée :

Au-delà du volume des données analysées, l’enjeu est la capacité à analyser ces données ; à prendre de meilleures décisions, 
basées sur ces données ; et à en mesurer les résultats

L'apprentissage du langage des données :

Lire les données :

Ce qu’elle représente 

Manipuler les données :

collecter, vérifier, nettoyer, 
stocker et gérer le cycle de vie 

Analyser les données :

sélectionner, agréger, 
comparer

Les mettre en récit pour 
partager les résultats 

Source: Tiré d’un article publié par des chercheurs du MIT et de Emerson University

Potentialiser la prise de décisions 
de gestion



40

Mettre en place une stratégie analytique 
Objectif : évaluer la performance organisationnelle

Innover dans le forage des données et créer de la valeur 
Objectif : transformer nos données brutes en un actif collectif

Potentialiser la prise de décisions de gestion
Objectif : exploiter pleinement le potentiel de nos données et 
rendre autonomes nos utilisateurs finaux

Perspectives d’avenir de 
l’intelligence d’affaires au 

CIUSSS-EMTL



« Atteindre la pérennité de 
l’intelligence d’affaires par 

l’impermanence des solutions »

Paradoxe des données :

Source: Adapté de Sylvain Landry, A301 et le paradoxe lean, CvPAC, 23 oct 2013.



Intelligence 
d’affairesOrganisation

Expertises

Qualité et 

performance

Utilisateurs

Équipe, 

compétences 

et outils

Données et 

processus

Technologie et 

infrastructure

1

2

34
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Le devoir de faire autrement
pour rendre notre système de santé viable
Le Commissaire à la santé et au bien-être

Source: https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE_Resume_exec_rapport_final.pdf

Janvier 

2022



Et vous, quelle évaluation 
faites-vous de votre 

intelligence d’affaires ?

Mes principaux obstacles 
en lien avec les 5 piliers

Mes prochaines étapes 
pour les surmonter



CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca


