
Atelier 1-2



Mise en contexte

Projet d’intégration des données préhospitalières

Établissements ciblés

Volet clinique

Volet technologique

Perspectives d’avenir

Invitation spéciale!



Jean-François Lupien,                                                                              
Coordonnateur des services préhospitaliers d’urgence, CIUSSS MCQ

Courriel : jean-francois.lupien@ssss.gouv.qc.ca



 Informatisation des services ambulanciers

Dossier préhospitalier informatisé (DPI)

Progiciel d’amélioration continue de la qualité des SPU 
(PACQSPU)

Programme intégré de la qualité totale des services 
préhospitaliers d’urgence (PIQTSPU)



2005    Répartition assistée par ordinateur (RAO)

2007    PACQSPU 1.0 (formulaires papier)

2008    Modems véhiculaires (géomatique)

2013    Ordinateur de bord (étude de faisabilité)

2015 Ordinateur de bord (implantation régionale)

2016    Tableau de bord de gestion de la performance

2018 PACQSPU 2.0 (formulaires électroniques)

2019 Déploiement du PACQSPU au CIUSSS de l’Estrie

2020 Intégration des dossiers ambulanciers au 
réseau de la santé (projet pilote au CIUSSS MCQ)



Partager avec le réseau de santé, les 
données préhospitalières produites 
par les formulaires électroniques 
ambulanciers et leur organisation 
dans un entrepôt



CHAUR Centre hospitalier affilié universitaire régional, Trois-Rivières

HCM Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, Shawinigan



28 630 transports à l’urgence



Priorité Condition médicale Affectation

Priorité 0 Haut risque d’arrêt cardiorespiratoire Urgente 

Priorité 1 Risque immédiat de mortalité Urgente 

Priorité 3 Risque potentiel de détérioration clinique Urgente 

Priorité 4 Risque de détérioration clinique – heures Non urgente 

Priorité 7 Situation clinique stable sans risque identifié Non urgente 



1 552 transferts interhospitaliers



Priorité Condition médicale Affectation Note

Priorité 2 Haut risque d’arrêt cardiorespiratoire Urgente L’usager est prêt à quitter 

immédiatement (matériel, dossier, film, 

escorte)

Priorité 5 Risque immédiat de mortalité Non urgente L’usager est prêt à quitter 

immédiatement (matériel, dossier, film, 

escorte) un délai d’une (1) heure peut 

être acceptable

Priorité 6 Risque potentiel de détérioration clinique Non urgente Les demandes doivent être faites 

d’avance pour prévoir l’organisation de 

la flotte ambulancière

Priorité 8 Risque de détérioration clinique – heures Non urgente Transfert vers une résidence 

intermédiaire ou autre nécessitant un 

niveau de soins ne pouvant pas être fait 

par transport adapté



Christian Shooner
Conseiller à l’assurance qualité des SPU, CIUSSS MCQ

Courriel : Christian.Shooner@ssss.gouv.qc.ca





On imprime toujours du papier

100 % des FAX à l’urgence

Aucune association entre le département, chambre

Classement et distribution à la main

Faible valeur ajoutée au réseau de santé



85 630 copies/année aux urgences

+



Il ne manque que le nom et prénom de la mère!



X

97,4 % taux d’identification du NAM 



X

96,9 % taux d’identification du NAM 



Progiciel d’amélioration continue de la qualité des SPU 

 Un actif du réseau de la santé

 Élimination du papier dans le préhospitalier

 Optimisation des tâches… de 37 minutes/dossier à 12 minutes/dossier

 Délais du processus AQ… de quelques semaines à < 5 jours

 Portail Web… décloisonnement des informations

 Programme intégré de la qualité totale… décentralisation des tâches

 Interopérabilité des systèmes d’information



CCS

DPI

(AS-810, AS-803)

Plan Qualité

MSSS
PICTAP

Données

probantes

PACQSPU



21

Référentiel du CCS



22

 Trois formulaires (AS-810, AS-803 et AS-803-RC)

Référentiel ambulancier



Source des données Nb colonnes % % cumulé

CCSMCQ 8 13 % (n=8/60) 13 %

Ordinateur de bord (TAP) 34 57 % (n=34/60) 70 %

PACQSPU 5 8 % (n=5/60) 78 %

TAP-Réviseur 13 22 % (n=13/60) 100 %

Interopérabilité des systèmes d’information



Source des données Nb colonnes % % cumulé

CCSMCQ 15 50 % (n=15/30) 50 %

Ordinateur de bord (TAP) 5 17 % (n=5/30) 67 %

PACQSPU 6 20 % (n=6/30) 87 %

TAP-Réviseur 4 13 % (n=4/30) 100 %

Interopérabilité des systèmes d’information





Martin Roy
Spécialiste en procédés administratifs, DRI CIUSSS MCQ

Courriel : martin_roy@ssss.gouv.qc.ca



1 2

Imprimante ou faxDPÉ/DCI

010010111001

001001011010

011101011010

3

Entrepôt

SPU



CNAMBOUF72100610

CPRNFELIX

CNOMBOUCHARD

CEPO

CSEQ11

CEXP2027-11

CDTN1972-10-06

CSEXM

ZQBR03159955-01

ROYM71110610

Critères supplémentaires

• Prénom de la mère

• Nom de la mère

• No dossier local

VS

1 2



1

Transport

2

CH Destination

43

Identification DPI

CHAUR
AS-810 : Copie 4

AS-803 : Copie 1

CHCM
AS-810 : Copie 4

AS-803 : Copie 1



Informations disponibles

• Nom établissement : CIUSSS MCQ

• Nom de site : CHAUR

• No de site : 51220168

• Code unité de soins : URG

• Unité de soins : Urgence 

• Secteur : Triage

• No de fax du secteur : +18196925621

Informations générées par la tablette PC

• Date : aaaa-mm-jj

• Heure : hh:mm:ss

• Entreprise : Ambulance 99

• TAP-1 : D-0223

• TAP-2 : H-1162

• Etc.



1

CH – Départ

2

Transport

3

CH - Destination

5

DPI

4

Identification

CHAUR
AS-810 : Copie 1

ICM
AS-810 : Copie 4

AS-803 : Copie 1



SI PACQSPU

2015 à 2019

SYM Formulaire

Fax HCM Shawinigan

Fax CHAUR Trois-Rivières

SI SYM RAO

Fax SYM

CCS
Centre de Communications Santé

CIUSSS MCQ

Dans l ambulance ou dans
l entreprise ambulancière

SI SYM Formulaire

Appariement appareil 
sur formulaire

Serveur:
Fichiers audio Zoll

Gère les fichiers audio associés

Va chercher 100% des informations et documents requises pour l échantillonnage

Zoll



Efforts entourant la gestion du papier

 Démêler les documents produits par le fax

 Rechercher et identifier le no de dossier local
 Gestion manuelle des rejets d’identification d’usagers

 Localisation du dossier

Pourquoi s’informatiser, si l’on doit imprimer?



Engin d interfaces

Obtenir l information complète

CCS
Centre de Communications Santé

CIUSSS MCQ

SI SYM Formulaire

Va chercher 100% des informations et des documents



Valider l usager

CIUSSS MCQ

Index: IPM (Index Patient MaÎtre) ou
IPO (Index Patient Organisationnel)

ADT: Arrivée, Départ et Transfert

Avec les informations de l usager, questionne l index et l ADT et obtient les informations complètes

Engin d interfaces



Principe novateur d’alimenter par interface un DPÉ…à partir 
d’une source non fiable

Algorithme basé sur le cadre normatif pour la gestion de 
l’identification des usagers (GIU) mis à jour en 2018

Permet de qualifier l’information de l’usager

Évite l’impression et la numérisation dans plus de 90 % des cas

Réutilisable ailleurs au Québec



+ =
Gabarit AS-803 AS-803 + gabarit



Identification visuelle de l usager
Livraison selon processus
Traitement des rejets

CIUSSS MCQ – Trois-Rivières
Avec dossier patient électronique

SI: DPÉ (Dossier Patient Électronique)
ou DCI (Dossier Clinique Informatisé)

À l aide d une surimpression, identifie les documents selon l index utilisé sur le site et département
À l aide des informations d emplacement combiné aux tables de livraison, oriente les documents
aux bons endroits. L élimination du papier peut se faire de façon évolutive et adaptée au processus.

Engin d interfaces

Fax CHAUR

Imprimante CHAUR

Surimpression
Copie Rejets

Surimpression
Copie

Cliniciens Trois-Rivières



Les rejets d’identification

 Les documents mal identifiés seront envoyés dans un endroit 
prédéterminé dans le DPÉ pour être classés correctement par le 
service des archives

Méthode évolutive et adaptée au processus de travail

 On peut envoyer un document au DPÉ et l’imprimer en indiquant 
COPIE en filigrane pour éviter sa numérisation



Identification visuelle de l usager
Livraison selon le processus
Traitement des rejets

CIUSSS MCQ – Shawinigan
Sans dossier patient électronique

À l aide d une surimpression, identifie les documents selon l index utilisé sur le site et département
À l aide des informations d emplacement combiné aux tables de livraison, imprime les documents 
aux bons endroits.

Engin d interfaces Fax HCM

Imprimante HCM

Imprimante Archives HCM

Rejets



 Automatisation de l’ identification 

 Surimpression de l’identifiant numérique (no dossier local) propre au secteur de soins

 Détection des déplacements de l’usager dans l’établissement

 Usager déplacé = Impression déplacée

 Imprimer plutôt que de « faxer »

 Meilleure qualité d’impression des formulaires papiers indépendante de la 
configuration du fax de l’expéditeur

 Libère les lignes de fax

 Gestion des rejets 

 Les documents des usagers inconnus ou mal identifiés sont envoyés sur une 
imprimante située aux archives pour être classés correctement



Engin d interfaces

Envoi hors région

CCS
Centre de Communications Santé

CIUSSS MCQ

SI SYM Formulaire

Va chercher 100% des informations et des documents

Engin d interfaces

MODE NUMÉRIQUE
Établissements du réseau de la santé

Le document est adressé au 
CISSS des Laurentides

Fax Engin

Le document est adressé au CIUSSS
du Centre-Sud-de-l Île de Montréal

MODE PAPIER
Établissements du réseau de la santé

Fax fourni dans le code QR

Index: IPM (Index Patient MaÎtre) ou
IPO (Index Patient Organisationnel)

Avec les informations de l usager, questionne l index
et l ADT et obtient les informations complètes

SI: DPÉ (Dossier Patient Électronique)
ou DCI (Dossier Clinique Informatisé)

Documents identifiés et rejets

Documents identifiés



Les engins d’interface régionaux collaborent entre eux 
pour effectuer la bonne identification du patient 

Les formulaires ambulanciers livrés selon les processus de 
l’établissement de destination

Méthode évolutive, on peut continuer d’utiliser les fax 

durant la phase de transition du papier vers l’électronique



Bonne région

Bon établissement

Bon usager



Le CIUSSS MCQ va chercher les documents au CCS à l’aide 
d’un engin d’interface

La surimpression

 Facilite la gestion des documents par une surimpression des 
informations de l’usager sur les formulaires AS-810 et AS-803.

Formulaires électroniques

 Les documents sont livrés au DPÉ  (Dossier Patient 
Électronique) de «test» pour les usagers ayant un NAM valide.  
Ce qui représente 97 % des dossiers ambulanciers



Déploiement des codes QR 2D (CHAUR et CHCM)

Algorithme d’appariement 

Procédure de surimpression

Livraison électronique et papier des formulaires

Ajustement évolutif des processus



SI PACQSPU

Entrepôt de données

SYM Formulaire

SI SYM RAO

CCS
Centre de Communications Santé

CIUSSS MCQ

Dans l ambulance ou dans
l entreprise ambulancière

SI SYM Formulaire

100% des cas révisés

Va chercher 100% des informations et 
documents requises pour l échantillonnage

Engin d interfaces

Va chercher 100% des informations et des documents

Entrepôt de données
Préhospitalières

100% des informations
 et des documents.

En supplément, informations
anonymisées pour recherches.

CIUSSS MCQ MSSS INESSS IM Québec



 Conçu pour  répondre aux besoins régionaux et provinciaux

 Permet de combler les besoins de recherche clinique et 
opérationnelle

 Intègre des données initiales (algorithme) permettant le 
croisement des données anonymisées d’usager, d’entreprise 
ambulancières, paramédics, etc.

 Forage des données brutes, des centaines de champs 
d’informations structurées 

 Traçabilité des parcours de soins suprarégionaux

 Robotisation partielle des entrées aux formulaires (ex: IM Québec)

Au-delà des formulaires, on récupère les données granulaires pour l’entrepôt



 Design multi région

 Portail Web permettant la consultation

 Les différentes couches d’accès prévues
 Opérationnelle

 Recherche

 Statistiques et tableau de bord

 Enquêtes



Entrepôt de données
(Services préhospitaliers d’urgence au Québec)



 Homologation des systèmes d’information
 Assurer des achats judicieux, l’évolution et la pérennité des systèmes.

 Obligations légales
 Formulaires électroniques bien complétés et livrés… à tout coup!

 Obligations des partenaires
 CCS : Livrer aux CISSS/CIUSSS les données brutes complètes et les documents 

selon le modèle établi (100 % des transports ambulanciers) 

 Entreprises ambulancières : Utiliser un dossier patient informatisé homologué par 
le MSSS

 CISSS/CIUSSS : Transmettre au MSSS l’ensemble des données d’assurance qualité 



La transition des formulaires papier vers un environnement informatisé 

amènera à revoir la méthode d’identification des documents



Numérotation unique des formulaires ambulanciers

 Région/CCS

 Date du jour

 Numéro d’événement

 Numéro de l’ambulance affectée à l’événement

 Usager par ambulance

 Type de document (99) et quantité (X)

Numéro unique généré à partir de champs séparés structurés pour les événements 

requérant les services ambulanciers et permettant de lier les informations entre elles

04-20191107-0043-01-C-04-A



Christian Shooner
Conseiller à l’assurance qualité des SPU, CIUSSS MCQ

Courriel : Christian.Shooner@ssss.gouv.qc.ca



MSSS/CISSS/CIUSSS

Finances des hôpitaux + Bureau d’audit interne

Organismes 

de recherche

Santé publique

SAAQ

CNESST

Soins à domicile (SAD) 

Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)

Entrepôt de données
des services préhospitaliers d’urgence



 AS-810 (Formulaire administratif et opérationnel)
 Données administratives et opérationnelles

 Consultation des formulaires électronique (pdf)

 AS-803 (Formulaire cliniques)
 Données sur les soins cliniques préhospitaliers

 Consultation des formulaires électroniques et des 
documents associés

 Ex : ECG préhospitaliers (12 dérivations)

Sources des informations



Automatisation et algorithme 

 Taux de chute à domicile 
 Après 3 chutes pour un même usager/an, un courriel pourrait être 

envoyé au SAD pour une évaluation.

 Après 3 chutes d’usagers différents à la même RNI
 Un courriel pourrait amorcer une démarche d’évaluation du site.



 Responsabilités de paiement non détecté et non réclamé par les 
services des finances et le bureau d’audit des CISSS/CIUSSS.

Panier de services

Tx

RxSAAQ

CNESST

= Réclamations



Jean-François Lupien,                                                                              
Coordonnateur des services préhospitaliers d’urgence, CIUSSS MCQ

Courriel: jean-francois.lupien@ssss.gouv.qc.ca







INVITATION SPÉCIALE!

Atelier 2-3 : Amélioration des soins aux patients 
grâce à l’informatisation des services 
préhospitaliers d’urgence

► Salle F à 13 h 30
Pierre Guérette, m.d., directeur médical national des SPU, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

François Parent, m.d., directeur médical régional des SPU, CIUSSS MCQ



Haute direction du CIUSSS MCQ

Direction ressources informationnelles CIUSSS MCQ

Systèmes informatiques SYM

 Intégration Santé

Archives CIUSSS MCQ



 CADRE NORMATIF POUR LA GESTION DE L’IDENTIFICATION DE L’USAGER (GIU), 
MSSS, Version 5.2, Août 2018

 Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, Éditeur officiel 
du Québec, 1er juillet 2019

 PROCÉDURE D’IDENTIFICATION DES USAGERS, NORMES DE SAISIE CIUSSS MCQ, 
Service des archives médicales, version 2.7, novembre 2018 


