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50 000 
professionnels de la santé
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départements hospitaliers

250
établissements de santé

Console hospitalière

Centralisation des horaires  
de garde et de tâches cliniques 
de tout l’hôpital

Gestion d’horaires

Création des horaires de médecins  
et planification automatisée soutenue 
par l’intelligence artificielle

Messagerie sécurisée

Communication rapide et échange 
de documents sensibles sécurisé  
entre professionnels de la santé

Améliorez la coordination 
des soins de santé avec  
des outils de productivité 
pour hôpitaux

Leader canadien dans le domaine de la santé numérique, PetalMD développe des solutions 
Web innovantes pour améliorer l’efficacité des établissements de santé, simplifier le quotidien 
des médecins et faciliter l’accès aux soins.

Pour plus d’information ou pour une démonstration personnalisée 
gratuite de nos solutions, communiquez avec un conseiller  
spécialisé au 1 888 949-8601.

petalmd.com

Prise de rendez-vous

Optimisation de la gestion  
des rendez-vous patient et  
automatisation des rappels

Facturation médicale

Simplification du processus  
de facturation et élimination des 
risques de refus de paiement

Tableaux de bord analytiques

Accès à des données clés sur 
l’efficacité des opérations  
et sur la couverture de garde

http://www.petalmd.com
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Le colloque Informatique Santé est un événement incontournable pour l’échange et la collaboration entre  
les établissements publics et les entreprises privées. J’aimerais profiter de cette tribune pour souligner le pas  
de géant dans l’implantation des TI à travers tout le Réseau depuis les derniers mois. 

En effet, la mobilisation de tous les employés du réseau de la santé depuis le début de la pandémie a été  
impressionnante. En tant que membres de l’écosystème québécois de la santé, nos équipes sont aux premières 
loges pour le constater et le reconnaître. Elles sont également proactives en en apportant rapidement un 
support sur mesure aux membres du réseau et proposent des solutions innovantes pour répondre aux besoins 
terrains pressant. 

La lutte contre la COVID-19 est un travail d’équipe fantastique.

Que ce soient par des améliorations rapides ou des projets d’envergure, le succès des solutions de Logibec est 
étroitement lié à cette collaboration en continue entre les experts du Réseau et ceux de Logibec.

Nous croyons fortement que les innovations issues de nos partenariats font avancer tout l’écosystème de la 
santé autant québécois qu’international. Effectivement, Logibec a récemment percé les marchés européens  
et asiatiques avec des solutions développées ici, avec vous.

Continuons à innover ensemble pour créer un monde où soins de santé riment avec tranquillité d’esprit.

C’est avec grande anticipation que l’organisme à but non lucratif Le Point en santé et services sociaux vous  
accueille à cette 4e édition du Colloque Informatique Santé. Une édition bien spéciale, évidemment, d’autant plus 
que nous sommes pour la première fois en mode 100 % virtuel ! À cet égard, bienvenue sur notre toute nouvelle 
plateforme web, conçue sur mesure pour notre organisation, en ayant en tête l’expérience que nous voulions 
offrir à nos participants ainsi qu’à nos exposants. 

La pandémie de la COVID-19 est loin d’être terminée et vous avez été nombreux à nous demander de réaliser  
l’événement en webdiffusion. L’an dernier vous étiez plus de 500 participants sur place. Vous êtes actuellement 
plus de 450 personnes à vous joindre à nous virtuellement. Vous provenez de toutes les régions du Québec,  
de la Gaspésie-Îles de la Madeleine à l’Abitibi, en passant par Québec et la Montérégie. 

Tout cela dans le confort de votre foyer ou de votre bureau, sans frais de transport ni d’hébergement.  
Vous profitez également d’une foule d’avantages, soit de pouvoir visionner tous nos ateliers et conférences –  
c’est-à-dire plus de 10 heures de contenus – sur une période d’un an. Vous pouvez donc utiliser la programmation 
que nous vous offrons aujourd’hui comme outil de référence dans le cadre de votre travail, et ce, durant toute  
l’année à venir. 

Nous sommes fiers d’avoir mis sur pied une telle programmation, ponctuée de conférenciers de grande qualité, 
qui sauront, j’en suis convaincu, vous plaire. Naturellement, je les remercie d’avoir pris de leur temps pour nous 
présenter leurs innovations et partager leurs connaissances avec nos participants.

En terminant, je tiens à remercier nos précieux partenaires et commanditaires, particulièrement Logibec,  
PetalMD, le Ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que l’Association médicale canadienne, sans  
qui ce colloque ne serait pas possible. Un merci tout particulier à nos exposants, qui ont répondu massivement  
à notre appel, et qui nous ont suivis dans notre aventure qui se poursuit sur le web d’ici à la fin de la pandémie.

À tous, bon colloque virtuel !

Normand Bouchard

services sociaux
éducation

en santéy MOT DU PRÉSIDENT

y MOT DU COMMANDITAIRE

Marc P. Brunet
Président et Chef  
de la direction
Logibec 
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y L’ÉQUIPE

NORMAND BOUCHARD
Président

KARINE LIMOGES 
Direcrice générale 

CHRISTIAN GRENIER
Consultant en développement des affaires : 
affaires gouvernementales 

MICHEL GAGNON 
Directeur de production et logistique

SÉBASTIEN CLOUTIER 
Directeur des opérations - colloques et événements

ANDRÉ FALARDEAU 
Directeur des ventes et marketing

MARTIN LAVERDURE 
Consultant spécialisé  
en développement des affaires

SUZANNE LAKE 
Service à la clientèle

DANIEL BOUTHILLETTE 
Consultant et spécialiste en soutien technique

DENISE DU PAUL  
Graphisme et conception

IMPRESSION  
Publications 9417

SIMON BOURDON  
Cosior informatique / HiveHub

y COMITÉ D’ORIENTATION

y Luc Bouchard, sous-ministre associé, Direction générale des technologies de l’information, Ministère de la Santé et des Services sociaux

y Dre Sarah Bouchard, directrice des ressources informationnelles et des technologies biomédicales, chirurgienne pédiatrique, 
CHU Sainte-Justine

y Gaël Ségal, vice-président aux services aux technologies de l’information, Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

y Dr Abdo Shabah, membre du conseil d’administration et porte-parole, Association médicale canadienne (AMC)

y Christian Grenier, consultant en développement des affaires, affaires gouvernementales, Le Point en santé et services sociaux

services sociaux
éducation

en santé

y ANIMATEUR

y Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité des technologies de l’information



Notre collaboration avec des milliers d’organisations de la santé en Amérique du Nord 
contribue à améliorer les soins aux patients du Québec. Les solutions de gestion de 
l’information de RICOH facilitent l’interopérabilité dans l’ensemble du continuum de 
soins. Il en résulte une meilleure collaboration, une réduction de la charge de travail 
administrative et assure une conformité à la protection de la vie privée des patients.

Peu importe où votre organisation se trouve dans le processus de transformation vers 
le  numérique, vous avez besoin des solutions qui s’adaptent à l’écosystème des soins 
de santé complexe qui est en constante évolution. 

Nous pouvons aider vos équipes à améliorer votre efficacité clinique, financière et 
environnementale grâce à nos expertises suivantes :

Infrastructure de télécopie 
Optimisation du flux de travail, 
amélioration de l’acheminement de 
l’information et réduction des erreurs.

Gestion des références 
Acheminement sécurisé des 
références et des demandes entrantes 
numériques ou en papier.

Gestion des formulaires 
Formulaires automatisés, approbations 
et signature électronique pour un 
meilleur suivi des activités.

Numérisation intelligente 
Réduction des processus manuels, des 
coûts de main-d’œuvre et appariement 
des dossiers patients à vos systèmes. 

Avec une stratégie numérique claire et nos services d’interopérabilité centrés sur les 
utilisateurs, RICOH peut aider votre organisation à relever les défis quotidiens liés aux 
données non-structurées, aux processus manuels et aux inefficacités qui nuisent aux  
soins des patients et à votre productivité.

Les solutions que nous déployons protègent vos données, simplifient votre gestion et 
relient vos ressources entre elles pour vous aider à atteindre vos objectifs d’organisation. 

Cliquez ici pour contacter votre expert RICOH en soins de santé. 

Fournisseur officiel de GAC de l’Ouest et GACEQ

LA FAÇON SIMPLE DE MODERNISER VOS ACTIVITÉS

pierre.janelle@ricoh.ca

mailto:pierre.janelle@ricoh.ca
mailto:pierre.janelle.ca
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PROGRAMMATION 
GÉNÉRALE

  8 H 30 y Mot d’ouverture y Normand Bouchard, président, Le Point en santé et services sociaux

  8 H 32 y Mot de bienvenue y Steve Waterhouse, animateur et spécialiste en sécurité des technologies de l’information 

  8 H 35 y Mot du commanditaire principal y Marc P. Brunet, président et chef de la direction, Logibec

  8 H 50 y Présentation spéciale y Patrice Gilbert, président-directeur général, PetalMD

  9 H 00 y Grande conférence y D’hier à aujourd’hui… vers demain
Luc Bouchard, sous-ministre associé, Direction générale des technologies de l’information

Ministère de la Santé et des Services sociaux

  9 H 30 y Grande conférence y Programme de Dossier de santé Numérique
Philippe Lottin, directeur général adjoint des projets d’unification et du bureau de projets 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

10 H 00 y Pause et visite du salon d’exposition virtuel

PREMIÈRE SÉRIE D’ATELIERS

10 h 30 y En contexte de crise sanitaire et de stress du personnel clinique : introduire et utiliser une technologie 
      ayant le potentiel de faciliter le travail des infirmières (sous forme de panel)

Panélistes: 
Joanne Guay, directrice des technologies de l’information et des télécommunications, CHUM
Kiet-Van Luong, conseiller-cadre en transition numérique, profile clinique et domaine d’affaires, équipe de l’Hôpital Numérique, 
Institut de cardiologie de Montréal 

Modératrice: 
Hélène Frégeau, spécialiste activités cliniques à la direction des technologies l’information et des télécommunications, CHUM

10 H 45 y L’accès aux données en santé, un atout majeur dans la gestion de crise
Marie-Josée Letendre, Infirmière Bachelière, Spécialiste Santé

11 H 00 y La télémédecine et son impact sur l’exercice de la médecine
Dr Abdo Shabah, membre du conseil d’administration et porte-parole, Association médicale canadienne (AMC)

11 H 15 y Comment remédier aux lacunes médico-administratives mises en lumière par la pandémie ?
Patrice Gilbert, président-directeur général, PetalMD

12 H 00 y Dîner et visite du salon d’exposition virtuel
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y PROGRAMMATION (suite)

DEUXIÈME SÉRIE D’ATELIERS 

12 H 45 y Télépharmacie en soutien aux équipes de première ligne
Alexandre Chagnon, Pharmacien, DÉSS Informatique de la santé

13 H 00 y La conformité des innovations en santé: un moteur ou un frein ?
Mathieu Blais D’Amours, vice-président, Braver inc.

13 H 15  y Pour un meilleur équilibre de la charge de travail quotidienne
Annie Lefebvre, Gestionnaire de produits, Logibec 

Vincent Morissette-Thomas, Scientifique de données, Logibec
Christiane Adam, Directrice principale, Gestion de Produit, Logibec

13 H 30  y Comment répondre rapidement aux exigences reliées au COVID-19 avec Amazon Web Services (AWS)
Rejean Bourgault, Leader National - Secteur Public, Amazon Web Services Canada (AWS)

14 H 15   y Pause et visite du salon d’exposition virtuel

TROISIÈME SÉRIE D’ATELIERS 

14 H 45   y  Les grands chantiers ministériels des soins virtuels en soutien à la transformation numérique
Mélanie Caron, B.Pharm ICD.D, conseillère spéciale Pharmacie et Télésanté 

Isabelle Théberge, coordonnatrice technologique télésanté,Direction générale des technologies de l’information  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

15 H 00   y  Transformation numérique – Santé Québec
Sébastien-Charles Mussely, gestionnaire de comptes – Marché gouvernement du Québec, Red Hat

15 H 15   y  Un premier CHSLD Privé Numérique
Jean Fratelli, président-directeur général, Services d’intégration ProFrat

Yolaine Lapointe, présidente-directrice générale, YoMedIA

15 H 30   y  La collaboration en milieu hospitalier
Sylvain Cadoret, directeur de comptes, Microsoft

Mario Lafond, conseiller en stratégies technologiques – secteur public, Microsoft

16 H 15   y  Grande conférence y Plan de transformation numérique et Unité de coordination des normes pour l’interopérabilité (UCNI)
Daniel Sirois, conseiller stratégique – Transformation numérique du SSSS, Direction générale des technologies de l’information

Louise Fortin, directrice de la mise en œuvre des grands projets et des relations avec les partenaires 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

17 H 00   y  Allocution | Mot de clôture y Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
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y 9 H 00

y 9 H 30

D’hier à aujourd’hui… vers demain

Programme de Dossier de santé Numérique

Luc Bouchard 
Sous-ministre associé 
Direction générale des technologies  
de l’information 
Ministère de la Santé et des Services 

Philippe Lottin 
Directeur général adjoint des projets d’unification  
et du bureau de projets 
Ministère de la Santé et des Services sociaux sociaux

L’an dernier, je venais présenter notre plan pour la transformation numérique. En m’appuyant sur l’héritage laissé par les gouverne-
ments antérieurs, je mettais la table d’une transformation que je souhaite profonde, intégrée et utile.

Cette année, je suis fier de présenter les avancés eues égards à plusieurs pans de ce que nous avions planifié, par exemple, l’autori-
sation du programme de Dossier Santé Numérique (DSN) par le Secrétariat du Conseil du trésor et ce, dans un contexte de pandémie 
dont on ne peut faire abstraction.

Un contexte de pandémie qui a amené son lot de défis, mais qui a su renforcer la collaboration de tous les partenaires du MSSS, du 
réseau, des organismes, des fournisseurs et ainsi nous permettre de nous dépasser.

Bien que certaines activités aient été ralenties, la pandémie a agi comme catalyseur. De nombreux nouveaux projets ont été mis en 
place pour répondre aux besoins émergents de la santé publique. Plusieurs projets planifiés ont même pu bénéficier d’une accélération 
importante. La pandémie est à transformer de façon irréversible notre vie vers le numérique.

Est-ce que ce rythme peut être maintenu ? Afin de rattraper le retard numérique, la mise en place de solutions innovantes sera  
indispensable. Nous travaillons également à mettre en place les équipes qui pourront assurer la synergie de ces actions. Les efforts 
réalisés ont été et continueront d’aller dans le sens d’une cohérence globale de nos systèmes et applications, de nos investissements 
et de notre service aux citoyens. 

L’année dernière le MSSS annonçait l’implantation d’un Dossier santé numérique (DSN). Ce dossier vise à doter la province d’un  
système d’information clinique de nouvelle génération, sécuritaire et performant, qui répondra non seulement aux besoins des citoyens, 
des cliniciens, des gestionnaires et des chercheurs, mais aussi à ceux des autres partenaires du SSSS. 

Le projet, est en phase avec la stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 et avec le plan stratégique  
2019-2023 du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les priorités ministérielles en matière de cybersécurité, de valorisation  
des données, d’utilisation de l’intelligence artificielle ou de la télésanté sont intégrées dans ce qui s’appelle le Programme DSN.  

L’ampleur du projet est colossale. La phase de planification est estimée à deux ans. Les enjeux sont multiples et sont abordés par une 
approche collaborative réseau-MSSS indispensable. L’accélération de la transformation numérique est un axe central qui guide les 
orientations à prendre. Le plan de transition est attendu et requis, mais sans freiner l’arrivée du DSN. L’innovation est requise dès le 
processus d’acquisition puis dans la transformation future de nos processus cliniques. 

y GRANDES CONFÉRENCES
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y 16 H 15

y 16 H 15

Plan de transformation numérique en santé

Unité de coordination des normes pour l’interopérabilité (UCNI)

Daniel Sirois 
Conseiller stratégique 
Transformation numérique du SSSS 
Direction générale des technologies de l’information  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Louise Fortin 
Directrice de la mise en œuvre des grands projets e 
t des relations avec les partenaires 
Ministère de la Santé et des Services sociaux sociaux

La transformation numérique vient moduler de façon importante nos vies personnelles et tous les secteurs d’industrie – dont celui de 
la santé – et ce, sur le plan international. Par ailleurs, cette transformation prend diverses formes et est teintée des stratégies mises 
de l’avant par les différentes autorités. Au Québec, la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 (STNG) vise 
entre autres le secteur public et conséquemment, le secteur de la santé. La vision de la STNG est « d’offrir des services publics plus 
intuitifs et faciles d’utilisation pour la population, mais également à améliorer l’efficience de l’État ». En pratique, cette vision s’est déjà 
traduite en actions concrètes pour les différents ministères, dont le MSSS, et la progression des plans établis peut être suivie avec le  
« Baromètre numériQc ». 

Le secteur de la santé et des services sociaux (SSSS) constitue un des deux grands réseaux visés par la STNG, tant pour le bénéfice 
des citoyens que celui des cliniciens et employés des organisations touchées. Ainsi, des plans de transformations numériques sont à 
élaborer par les différentes organisations du SSSS. À l’instar des plans des ministères, la progression des plans du SSSS sera suivie 
avec le « Baromètre numériQc ».

 Le rôle du MSSS et particulièrement de la DGTI est certes de coordonner les initiatives de transformation numérique du SSSS et d’en 
rendre compte aux autorités, mais il est également d’agir comme catalyseur de la transformation 

Le partage des données biopsychosociales et les capacités d’intégration (unidirectionnelle et bidirectionnelle), entre les différents 
systèmes d’information, est primordial et reconnu comme une des assises incontournables pour soutenir les intervenants dans leurs 
activités quotidiennes de prise en charge d’un usager mais également pour assurer un continuum de soins adapté et sécuritaire. Cette 
interopérabilité doit s’étendre au-delà du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et principalement auprès des cabinets de 
médecins généralistes et spécialistes, des systèmes de pharmacies communautaires, des systèmes de laboratoires privés de biologie 
médicale et d’imagerie médicale ainsi qu’avec certains systèmes cliniques standardisés et informatisés de première ligne.

Le MSSS a donc mis en place une unité de coordination des normes pour l’interopérabilité (UCNI) qui vise justement à instaurer un  
leadership fort de normalisation des données de l’usager, des normes d’interopérabilité établies dans l’industrie de la santé et avec 
tout autre système d’information ou équipements biomédicaux en lien avec la solution du dossier santé numérique (DSN) et son 
écosystème de façon transparente (background) pour l’utilisateur et pour une plus grande efficacité. L’implantation et le maintien des 
normes pour l’interopérabilité dans le secteur de la santé et des services sociaux (SSSS) nécessite qu’une équipe soit au cœur du 
processus pour en assurer la coordination et la cohérence.

y GRANDES CONFÉRENCES



Promouvoir le savoir 
dans l’intérêt de la 
santé de la population 
canadienne, dans 
les deux langues 
officielles.

En 2021, l’Association médicale 
canadienne lancera le JAMC 
(Journal de l’Association médicale 
canadienne), une version en 
français du CMAJ (Canadian 
Medical Association Journal), 
notre revue médicale évaluée 
par les pairs. 

Pour savoir comment obtenir 
votre version papier ou numérique, 
veuillez écrire à jamc@cmaj.ca

mailto:jamc@cmaj.ca
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y 10 H 45

y 10 H 30
En contexte de crise sanitaire et de stress du personnel clinique : introduire
et utiliser une technologie ayant le potentiel de faciliter le travail des  
infirmières | Sous forme de panel

L’accès aux données en santé, un atout majeur dans la gestion de crise

Assurer la prise de signes vitaux comportant la température, la tension artérielle, le pouls, la saturation et la respiration fait partie des 
activités représentant la surveillance clinique (OIIQ, 2018). L’intégration de paramètres cliniques versés directement au dossier patient, 
tels que les signes vitaux précités et les données générées par des respirateurs, contribue à réduire la double-saisie d’informations et 
ainsi éliminer cette activité à valeur non ajoutée.
Par ailleurs, comment s’arrimer avec les processus de soins afin de combiner les efforts TI avec le changement clinique pour l’obtention 
d’un succès sur le terrain démontré par l’utilisation du processus modifié ?  En mars 2020, le Québec est en alerte avec l’arrivée de la 
COVID-19. Pour supporter les équipes infirmières, les directions des soins infirmiers et des technologies de l’information et des télé-
communications du CHUM, ont pris la décision d’implanter l’interfaçage des moniteurs de signes vitaux avec le DCI organisationnel.  
De son côté, l’Institut de Cardiologie de Montréal doit réaménager ses services, dans lesquels l’interfaçage des ventilateurs avec  
Criticare™ est déjà en place, afin de permettre à son personnel soignant d’accueillir plus de patients et désengorger les établissements  
identifiés comme des centres COVID.

À la suite de la déclaration d’urgence sanitaire au Québec par le gouvernement Legault le 13 mars dernier et observant une hausse 
des cas de COVID-19 dans la province, nous avons tenu une rencontre extraordinaire afin d’échanger et voir comment nous pouvions 
contribuer et aider les différents établissements de santé du Québec et du Canada.
C’est ainsi que nous avons créé des Tableaux de Bords infonuagiques, disponibles sur la plateforme Intellium, permettant de suivre 
l’évolution de la COVID-19 et ses différents impacts sur les services. En ce sens, nous offrons la possibilité aux différents acteurs de 
consulter rapidement leurs données afin de protéger leur population, d’offrir des services adaptés, de suivre l’état de la situation, de 
suivre les patients atteints ainsi que d’avoir une vision globale de leur établissement.
Cette plateforme est mise à la disposition de la haute direction, des gestionnaires d’urgence et unités de soins, des, des médecins, des 
responsables des cliniques de dépistages et des centres d’hébergements en soins de longue-durée, des équipes d’équipements et de 
fournitures médicales etc. Elle permet la visualisation de rapports qui mettent en lumière plusieurs indicateurs clés assurant une vigie 
constante de l’état de la situation, tout en offrant à ses utilisateurs la possibilité d’agir proactivement.
De plus, nous avons ajouté aux rapports une notion d’intelligence d’affaires offrant un soutient applicatif et un soutien en gestion de 
l’information avec la présence d’infobulles interactives. Orientant les utilisateurs dans leur prise de décision et l’évaluation des impacts 
ou activités collatérales. La reconstruction d’un patient unique et d’une trajectoire de soins est également disponible.
Dans un contexte de pandémie, le tout fut rapidement déployé et offert gratuitement à travers le réseau de la santé. Malgré le 
contexte, il était essentiel pour notre équipe d’assurer un support adéquat aux divers établissements afin qu’ils puissent bénéficier de 
toutes les fonctionnalités qu’offre la plateforme. Le clavardage en direct implanté dans la plateforme permet ainsi aux clients de com-
muniquer avec un membre de l’équipe assurant un encadrement constant. De plus, un guide d’accompagnement, un outil descriptif 
des indicateurs ainsi qu’une vidéo d’aide à la navigation ont également été ajoutés afin de guider davantage les usagers à travers les 
divers rapports.

Panélistes :

Hélène Frégeau, spécialiste activités cliniques 
à la direction des technologies l’information et 
des télécommunications, CHUM

Marie-Josée Letendre 
Infirmière Bachelière, Spécialiste Santé

Joanne Guay, directrice des technologies 
de l’information et des télécommunications 
CHUM

Kiet-Van Luong, conseiller-cadre en transition 
numérique, profile clinique et domaine  
d’affaires, équipe de l’Hôpital Numérique 
Institut de cardiologie de Montréal

Modératrice :

y ATELIERS
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y 11 H 15

y 12 H 45

Comment remédier aux lacunes médico-administratives mises en lumière 
par la pandémie ?

Télépharmacie en soutien aux équipes de première ligne

Patrice Gilbert
Président-directeur général, PetalMD

Alexandre Chagnon
Pharmacien, DÉSS Informatique de la santé

Au cours de cet atelier, le président de PetalMD, Patrice Gilbert, donnera la parole à des gestionnaires et professionnels en santé qui 
ont innové dans leur utilisation des technologies pour mieux gérer leurs effectifs médicaux durant la pandémie. Il s’appuiera sur ces 
initiatives pour identifier les lacunes médico-administratives mises en lumière par la crise sanitaire, mais aussi pour souligner les pas 
des géants qu’elle a rendus possibles sur le plan de l’adoption des technologies en santé.

Selon M. Gilbert, les technologies innovantes déployées pendant la pandémie ne sont qu’un premier pas vers les institutions de santé 
de demain, qui s’appuieront sur l’intelligence artificielle pour optimiser la gestion de l’offre médicale et améliorer l’accès aux soins de 
santé lors des crises futures.

Au Canada, on estime qu’environ 8% des appels reçus par Info-Santé devraient être pris en charge par un pharmacien, et qu’un autre 
15 % des appels devraient être redirigés vers un médecin de famille. Or, au Québec depuis quelques mois, les infirmières peuvent 
employer RVSQ pour rediriger les demandes de consultation vers les cliniques médicales, mais l’équivalent n’était pas disponible pour 
rediriger les demandes de consultation vers les pharmacies communautaires. Résultats, les infirmières sont contraintes à rediriger  
un nombre grandissant d’usagers vers les salles d’urgence (14 % entre 2015 et 2019, soit environ 5 % plus qu’ailleurs au monde).  
Le manque de rétroaction est également déploré par les équipes d’infirmières, qui ne «connaissent pas la fin de l’histoire», ce qui 
réduit la capacité de s’améliorer dans une perspective de pratique réflexive.

Le projet Télépharmacie en soutien aux équipes de première ligne, lancé en juillet 2020, vise à diminuer la pression sur le 8-1-1, la pres-
sion sur les salles d’urgences, fournir la fin de l’histoire aux équipes cliniques par l’entremise des PROMS (patient-reported outcome 
measures) grâce à une approche tirant profit des TIC et rendant possible l’interdisciplinarité. 

y 11 H 00 La télémédecine et son impact sur l’exercice de la médecine

Abdo Shabah 
Membre du conseil d’administration et porte-parole, Associa-
tion médicale canadienne

En l’espace de quelques semaines, la COVID-19 a ouvert la voie à une utilisation massive de la télémédecine. Cet usage soudain des 
nouvelles technologies pour offrir des soins en temps opportun aux patients du Québec représente-t-il un soubresaut causé par la 
pandémie ? Ou est-ce une tendance de fond qui va transformer l’exercice de la profession médicale et la prestation des soins ?

Urgentologue travaillant régulièrement dans les régions éloignées du Québec, le Dr Abdo Shabah abordera ces questions. Il parlera 
entre autres de l’appétit qu’ont les Québécois et les Canadiens pour la télémédecine et du fait que les gouvernements et les organismes 
réglementaires doivent s’adapter plus rapidement qu’à l’habitude à cette nouvelle réalité en constante évolution.

Sa présentation sera suivie d’une période d’échange avec les participants.

y ATELIERS
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y 13 H 00 La conformité des innovations en santé: un moteur ou un frein ?

Mathieu Blais D’Amours 
Vice-président, Braver inc.

Ailleurs dans le monde, RGPD, HIPAA et autres s’imposent comme règlements incontournables auxquels doivent se soumettre toute 
entreprise désireuse d’offrir des services innovants. Ils s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble de l’écosystème de la santé et 
la mécanique de leur application tente de trouver l’équilibre entre freiner l’innovation insouciante et supporter l’innovation prometteuse.

Au Québec, malheureusement, trop d’entreprises innovantes quittent le territoire en déclarant que le marché est impénétrable. Nous 
voyons donc nos fleurons avoir du succès dans les marchés américains, sud-américains, européens, australiens et autres, tout en 
boudant le Québec. Alors que nos règlements actuels en matière de conformité en sont une des raisons, il serait possible, selon nous, 
de les modifier afin d’en faire un mécanisme par lequel nous pourrions non seulement rapatrier nos innovateurs, mais aussi engendrer une 
culture pérenne d’innovation. Et dans le contexte de pandémie actuel, tout frein à l’innovation est un frein à notre capacité à s’adapter.

y 13 H 30 Comment répondre rapidement aux exigences reliées au COVID-19 avec
Amazon Web Services (AWS)

Réjean Bourgault 
Leader National – Secteur Public 
Amazon Web Services Canada (AWS)

Lors de cette présentation, Réjean Bourgault, leader national pour le secteur public chez Amazon Web Services (AWS) Canada,  
partagera le secret derrière la culture de l’innovation d’Amazon. Il expliquera comment sa division infonuagique — Amazon Web  
Services — est née, ainsi que sa raison d’être et présentera comment l’entreprise continue de soutenir les Canadiens dans le cadre de 
la pandémie COVID-19. De plus, cette session abordera comment les cliniciens peuvent s’initier au cloud dès aujourd’hui.

y 13 H 15 Pour un meilleur équilibre de la charge de travail quotidienne

Christiane Adam 
Directrice principale 
Gestion de Produit 
Logibec

Annie Lefebvre 
Gestionnaire de produits 
Logibec

Vincent Morissette-Thomas 
Scientifique de données 
Logibec

La gestion du capital humain et celle des patients sont étroitement liées.

Toutefois, trop souvent ces deux dimensions sont associées à des systèmes d’information distincts et à une gestion en silo. Voyez comment  
il est possible de réaliser une intégration entre votre système de gestion des ressources humaines et vos systèmes clinico-administratifs 
afin d’offrir à vos employés une charge de travail plus équilibrée et objectivement répartie.

Au cours de cet atelier, découvrez également de quelle façon un algorithme d’optimisation peut aider à une meilleure assignation des 
employés aux patients à l’aide d’une association automatisée proposant des scénarios adaptés. Logibec partage avec vous sa vision  
en vous présentant son nouveau produit Strom.

y ATELIERS
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Une suite de logiciels pour la surveillance
des infections nosocomiales, la gestion
de la COVID-19 et l'antibiogouvernance.

L’ACCÈS À DES DONNÉES FIABLES
AU SERVICE DE VOS DÉCISIONS.

ANTIBIOkosNOSOkos
IRIS

Pour plus d’informations : 

visitez le
nosotech.com

téléphonez au
1 888 667-6832

écrivez-nous au
info@nosotech.com

pour optimiser 
la surveillance et
la prévention des infections
associées aux soins

pour centraliser et gérer en temps réel 
les données des laboratoires
quant aux analyses des tests

de la COVID-19

pour relever les dé�s liés
à la consommation et à
la résistance croissante
aux antimicrobiens

 LEADER  EN LOGICIELS
DE SURVEILLANCE ET
PRÉVENTION DES INFECTIONS

mailto:info@nosotech.com
http://www.nosotech.com
mailto:info@nosotech.com
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Les grands chantiers ministériels des soins virtuels en soutien  
à la transformation numérique

Mélanie Caron 
B.Pharm ICD.D 
Conseillère spéciale Pharmacie et Télésanté, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Isabelle Théberge 
Coordonnatrice technologique télésanté 
Direction générale des technologies de l’information 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Depuis quelques années déjà, le déploiement d’initiatives de soins virtuels dans le réseau québécois de la santé et des services 
sociaux a démontré des avantages importants en favorisant l’accessibilité et l’agilité des soins et des services. Les soins virtuels 
permettent donc de soutenir les réseaux intégrés de services tout en offrant des soins continus en temps opportun. Les infrastructures 
et les innovations technologiques sont en constante évolution : l’intelligence artificielle et les objets connectés sont non seulement 
favorables aux soins virtuels, mais représentent également une opportunité d’optimisation et d’efficience des soins et services.  
Ainsi, l’ajout des soins virtuels comme modalité s’inscrit dans plusieurs activités du continuum via des cliniques virtuelles et des outils 
d’autogestion dans les milieux de vie des usagers. Elle s’actualise également par des outils spécialisés offerts aux cliniciens pour les 
accompagner dans l’analyse et la prise en charge des soins. Ainsi, les soins virtuels se positionnent comme vecteur de la transforma-
tion numérique québécoise dont le déploiement et le soutien s’appuient sur l’expertise de nombreux intervenants du Réseau québécois 
de soins virtuels. Le plan stratégique revisité, suite aux actions mises en place durant la pandémie, y sera présenté.

y 15 H 00

y 14 H 45

y 15 H 15

Transformation numérique – Santé Québec

Un premier CHSLD Privé Numérique

Sébastien-Charles Mussely 
Gestionnaire de comptes – Marché 
gouvernement du Québec 
Red Hat 

Le Québec a clairement pris le virage de la transformation numérique. L’ensemble des organismes gouvernementaux incluant le réseau 
de la santé doit se doter d’ici la fin de l’année d’un plan de transformation numérique en ligne avec les 6 grands objectifs figurant dans 
la politique québécoise . L’arrivée de la pandémie est devenue un vecteur d’accélération pour cette transformation. Cet atelier permettra 
de vous familiariser avec l’approche qu’a RED HAT pour l’atteinte des objectifs mis de l’avant par le Québec.

À l’hiver 2020, le CHSLD privé Villa Les Tilleuls (VLT) complétait son projet d’informatisation clinique conçu et réalisé par Jean Fratelli  
et Yolaine Lapointe. Les bénéfices anticipés par ce virage numérique se sont vus potentialisés avec l’avènement de la COVID-19.  
Pour parvenir à faire de VLT une organisation numérique, il a fallu créer un continuum de soins par la mise en place d’un dossier  
clinique informatisé interopérable (DCII). Accompagné par une gestion de projet intégré des ressources, tous les processus néces-
saires à la création d’un DCII ont été analysés et informatisés.

D’abord, l’informatisation du plan de soins infirmiers construisant les routes de travail de soins destinées aux préposés aux bénéfi-
ciaires (PAB) accessibles sur des téléphones intelligents, la prise des signes vitaux faits par les infirmières-auxiliaires et enregistrés 
directement dans le DCII.

L’implication des professionnels du CISSS de Laval dans la consultation et l’alimentation du DCII-VLT : nutritionniste, ergothérapeute, 
etc. Ensuite, la création et l’instauration d’un circuit du médicament numérique par des charriots intelligents et en intégration avec le 
système de la pharmacie robotisé. Finalement, la mise en place d’un DME a offert au médecin : la requête et les résultats de labora-
toires et le prescripteur électronique.

Pendant la COVID-19, l’informatisation de la VLT a permis la télésanté et le télétravail aux intervenants cliniques. Le dossier numérique 
et l’informatisation des routes de travail, de la prise des signes vitaux et de l’administration des médicaments ont permis d’éliminer 
la source de contamination du dossier papier entre le personnel de soins. Les PAB avec leurs téléphones intelligents consultent plus 
assidûment les rapports interservices sur la condition des résidents et peuvent communiquer sans contact avec les infirmières.  
Le médecin et la pharmacienne parlent d’instantanéité des échanges de données et d’une plus grande rapidité du traitement  
pharmacologique.

y ATELIERS
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Jean Fratelli 
Président-directeur général 
Services d’intégration ProFrat

Yolaine Lapointe  
Présidente-directrice générale 
YoMedIA 

Sylvain Cadoret  
Directeur de comptes 
Microsoft 

y 15 H 30 La collaboration en milieu hospitalier

Mario Lafond 
Conseiller en stratégies technologiques 
Microsoft 

Les derniers mois nous ont amené à repenser les manières de collaborer dans le milieu hospitalier.  L’atelier présente les possibilités 
de collaboration entre les intervenants de la santé en simplifiant les processus en place.

L’atelier traite aussi de la collaboration avec les patients, puisque la télésanté est maintenant devenue un moyen incontournable pour 
faciliter les interventions avec les patients.

De plus, le médecin a pu ajuster rapidement les soins pour les cas de la COVID-19 de n’importe où et en temps réel (24/7) en collaboration 
étroite et à distance avec l’infirmière et la pharmacienne. Enfin, l’accès rapide aux statistiques cliniques, permettait aux administrateurs 
de répondre promptement de la situation au CHSLD VLT.

20

: la plateforme en TI pour la gestion intégrée des services

Gestion des services d’entreprise – PRATIQUES  
CERTIFIÉES ITIL®4 pour 15 pratiques (LE PREMIER  
OUTIL ITSM AU MONDE CERTIFIÉ ITIL®4)

Gestion des services informatiques – 
Certifié ITIL v3 2011 

GMAO (Gestion de la maintenance assistée  
par ordinateur – biomédical et immeuble)

Gestion de portefeuilles et de projets

Gestion de portefeuilles « allégé » de projets  
biomédicaux 

Composantes du Guide Vert de Macroscope  
(exigence du MSSS) 

Gestion des factures en lien avec les projets et  
les sources de financement

Kanban pour la salle de pilotage

Renseignez-vous
dès aujourd’hui !

Tél. : 514 620-9609 
www.gestiondamboise.com
Montréal – Québec – Amérique du Nord

Gestion intégrée des ressources (humaines, matérielles, 
financières) dans les projets

Gestion des prêts et de location d’équipement (SAPA)

Gestion des commandes

Gestion des réservations

Gestion des contrats

Gestion des documents

Gestion des répartitions avec géolocalisation en 2D et 3D

Gestion des ventes (CRM)

Gabarit de base permettant d’automatiser tous les 
types de processus sans programmation i.e. :  
gestion des tests en laboratoire, gestion des  
certifications, gestion de la formation, etc.

Offert par :

http://www.gestiondamboise.comMontr�al
http://www.gestiondamboise.comMontr�al
http://www.gestiondamboise.com
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1 877 693-2535

ssp-telecom.com

Communications unifiées
La pandémie est un défi opérationnel majeur.

Les outils de communications unifiées mal intégrés divisent vos 
communications et affectent directement la qualité de vos services.

Facilitez les communications au sein de votre organisation  
en offrant un point de contact unique à vos équipes  
et à vos clients, peu importe où ils se trouvent.

Contrôle d’accès réseau
Les attaques informatiques ont augmenté dans le monde 
entier, passant de 5 000 par semaine en février 2020 à plus de 
200 000 par semaine présentement. Télétravailleurs, tablettes, 
téléphones intelligents, objets connectés : connaissez-vous en 
temps réel ce qui se connecte au réseau de votre organisation? 

Gardez la visibilité, le contrôle et l’intégrité  
de votre environnement.

Notre expertise est complexe.  
Notre mission, elle, est simple.
Chez SSP Telecom, nous concevons, intégrons, déployons et maintenons  
une gamme complète de solutions de télécommunications personnalisées  
aux besoins de nos clients.

Mais d’abord et avant tout, ce qui prime pour nous, c’est d’intégrer  
un côté humain à la technologie.

http://www.ssp-telecom.com


Innovons ensemble

logibec.com

http://www.logibec.com



