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Contexte et raison pour agir

• Vaste chantier de transformation numérique 
entrepris il y a près de 3 ans

• Volonté exprimée par l’établissement de 
valoriser et soutenir la saisie des données et 
l’utilisation en temps réel

• Multiples systèmes d’information

• Accès aux données à postériori (gestion dans 
le rétroviseur)

• Enjeux de compréhension commune et de 
vision partagée



Actions mises 
en place

• Développement de 3 solutions 
informationnelles en soutien aux activités 
des trajectoires cliniques

1. Continuum AVC 

2. Niveau de soins alternatifs (NSA)

3. Fluidité hospitalière



Nos attentes 

• De suivre en temps réel le cheminement de 
l’usager à travers les étapes de sa trajectoire 

• D’assurer un accès instantané à une série de 
données statistiques et d’indicateurs 

• D’offrir une expérience de communication 
contextualisée par des notifications courriel et
SMS 

• D’avoir des accès multiplateformes permettant 
de débuter une tâche sur une station de 
travail et de la terminer sur le mobile ou la 
tablette

• De soutenir une synergie d’amélioration 
continue en faisant ressortir les enjeux 
cliniques et les obstacles à la fluidité

• D’éliminer les systèmes parallèles de 

compilation des données 

• D’encourager la reconnaissance des efforts et 

l’identification des bons coups 

• De valoriser les comportements attendus par 

les équipes et de soutenir la gestion du 

changement

• D’assurer la qualité et la sécurité de 

l’information



Nos préalables

2. Révision et 

simplification 

des processus 

de travail 

3. Mise en place de 

structures de 

communication 

formelle : salles de 

pilotage, rencontres 

quotidiennes de 

type « scrum » 

4. Création d’une 

synergie de 

collaboration entre 

les intervenants 

impliqués dans les 

trajectoires ciblées

1. Recension des 

écrits, production et 

déploiement de 

guides de pratiques 

cliniques 



Pour y arriver

1. Obtenir rapidement un 
produit ou une solution 
informationnelle

2. Avoir accès aux données 

3. Alimenter à la source

4. Susciter l’adhésion des 
utilisateurs



Pour y arriver (la suite)

1. Obtenir rapidement un produit ou une solution informationnelle

• Mode de programmation « sans code » 

• Environnement de développement intégré à même la solution

• Développement agile en impliquant les utilisateurs

• Soutien aux processus et aux trajectoires plutôt que d’imposer des façons de faire

2. Avoir accès aux données

• En temps réel et sur toutes les plateformes

• Rapidement et facilement – ergonomie intuitive des systèmes

• Sans transcription ou manipulation pour les utiliser

• Soutien la prise de décision à tous les niveaux

• Fiables et de qualité

• Visibles à tous = confiance accrue à l’égard des solutions développées



Pour y arriver (la suite)

3. Alimenter à la source

• Saisies par les acteurs de proximité où se déroule l’action et où se crée la réelle valeur 
ajoutée

• Interopérabilité des systèmes

4. Susciter l’adhésion des utilisateurs

• Reconnaître les bons coups

• Soutenir les comportements attendus – « gamification »

• Rejoindre les préoccupations des générations X, milléniaux, etc.



Concrètement, 
ça se traduit 

comment?



















En conclusion


