
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de l’Europe 

Lors du colloque Formatic Santé tenu à Paris-Nimes les 5-6 février 2009, 
deux de nos membres ont représenté le Québec. Le thème du colloque 
était : « TIC : Qualité de vie et qualité des soins : Quelles compétences 
pour les professionnels de santé ? » 
 
Madame Sylvie Jetté y a présenté les résultats de son étude auprès des 
étudiantes du volet collégial de la formation infirmière intégrée, une 
enquête qui a permis d'identifier les perceptions des étudiantes de leurs 
ressources relatives au développement des compétences en 
informatique en soins infirmiers. 
 
Les résultats de son étude ont mis en relief certaines ressources qui 
seraient à développer dans la formation des infirmières afin que les 
étudiantes soient préparées à utiliser et bénéficier des avantages que 
peuvent procurer les TIC autant pour la pratique infirmière que pour la 
discipline. 

 

 

Collaboration clinico-administrative : présentation d’un nouvel outil 

informatisé de gestion de la qualité des soins et des services 

Par Guy Bélanger    

 

La gestion de la qualité des soins et des services est un processus qui s’avère de plus en plus complexe dans les organisations 
de soins. Beaucoup d’acteurs sont concernés. Ces acteurs s’appuient fréquemment sur des perspectives fort différentes et 
poursuivent des finalités souvent divergentes. Or ces acteurs ont un grand besoin de collaborer et d’intégrer leurs efforts 
dans la réalisation d’une mission commune. Malheureusement, et malgré l’apparence d’une avancée technologique 
importante en matière de systèmes et technologies de l’information en santé, les gestionnaires et les experts cliniciens 
disposent de peu d’outils informatisés (et ce, lorsqu’ils sont disponibles !). Depuis déjà plus d’une quinzaine d’années qu’une 
collaboration franco-québécoise perdure en matière de développement d’instruments informatisés de mesure de la qualité 
des soins infirmiers. Or, une analyse des besoins des établissements français et québécois (plus d’une soixantaine) utilisant les 
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Pour savoir toutes les nouveautés sur le 
Dossier de santé du Québec 

 
www.dossierdesante.gouv.qc.ca 

 

 

 

Au CSSS de Rimouski-Neigette 

SigestForm : un 

projet qui fait du 

chemin! 
 

 

 

 

Depuis quelques années, l’informatisation 

prend de plus en plus de place dans le paysage 

des services de santé. Au CSSS de Rimouski-

Neigette, un ambitieux projet s’est matérialisé 

en 2008 et amènera différents changements 

dans le quotidien des équipes de travail. 

Plus de détails en page 2 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION AQIISTI 
Association québécoise des infirmières et infirmiers en systèmes et technologies de l’information 
 
Nom : _________________________________  Prénom : ________________________________________ 

Établissement : ________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________ Prov. : _____________  Code postal : __________________ 

Téléphone : (        ) _______-______________  Télécopieur : (        ) _______-______________ 

Courriel : ___________________________________________________________________________________________ 

Abonnement annuel :  75$   Faire un chèque au nom de l’AQIISTI et l’expédier par la poste à : 

      Aline R. Patry, secrétaire trésorière de l’AQIISTI 
      2 rue Garant, Lévis 
      G6W 1N5 

Questions? Contactez Aline Patry au 418-835-7121 poste 3763 ou l’adresse aline_patry@ssss.gouv.qc.ca 

instruments actuels a été conduite. Suite aux nombreuses recommandations des gestionnaires et des experts qualité, un 
système d’information de nouvelle génération en matière de gestion de la qualité des soins et des services a été conçu. Ce 
système d’information, à portée multidisciplinaire, peut opérer dans un environnement client-serveur et de ce fait, peut être 
utilisé par l’ensemble des acteurs impliqués à chacun des niveaux de gouvernance. La force de ce nouveau système 
d’information est sa convivialité et sa grande capacité d’adaptation aux besoins particuliers des gestionnaires et des cliniciens. 
En plus de pouvoir assurer la gestion d’instruments de mesure de qualité validés en recherche (son architecture « ouverte » 
permet d’intégrer un ensemble d’instruments de mesure ou d’évaluation), ce nouvel  outil offre également toute la latitude 
requise aux gestionnaires et aux cliniciens afin de conduire des audits ciblés et ce, à l’aide des critères de qualité sélectionnés 
en fonction de leurs besoins particuliers.  

Il est donc configurable en fonction du contexte dans 
lequel œuvrent les gestionnaires et les cliniciens qui 
peuvent même créer leurs propres outils. Actuellement en 
développement, ce nouvel outil sera expérimenté dans des 
établissements français et québécois au début de l’année 
2009. Il s’agit d’un système d’information qui s’inscrit dans 
la tradition, maintenant bien établie, de leadership des 
soins infirmiers en matière de qualité des soins. Une 
caractéristique peu commune réside dans le fait que bien 
que cet outil soit multidisciplinaire, il a été conçu, validé et 
développé exclusivement par des infirmières et des 
infirmiers. 
 

Prix de l’AQIISTI 2009 

Le prix de l'AQIISTI vise à reconnaître la contribution 

particulière d'un ou d'une infirmière dans le domaine des 

systèmes et technologies de l’information dans la pratique 

infirmière, la formation infirmière, la gestion des soins 

infirmiers ou la recherche.  

Le prix de l’AQIISTI comprend un certificat de 

reconnaissance émis par l’Association, un chèque de $250, 

la remise d’une carte de membre de l’Association valide 

pour une durée d’un an ainsi qu'une lettre officielle 

attestant de la remise du prix de l’AQIISTI. Ce prix sera 

remis au récipiendaire lors de la journée annuelle de 

l'Association le 15 mai prochain. 

Si vous désirez présenter un candidat ou une candidate 

pour le prix de l'AQIISTI 2009, vous êtes invité à compléter 

le formulaire d’inscription et le faire parvenir à l'adresse 

indiquée sur le formulaire.  

Les conditions et procédures pour présenter un candidat se 

retrouvent sur le site de l’association au www.aqiisti.org. 

ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’AQIISTI 

Quatre (4) postes sont à combler au Conseil d’administration 
de l’Association pour le mandat 2009-2011. 
 
Si vous êtes intéressés à postuler sur un des 4 postes, vous 
êtes invité à consulter « l’avis de mise en candidature pour 4 
postes au Conseil d'administration de l'AQIISTI, mandat 2009-
2011» et compléter «le Bulletin de mise en candidature» qui 
se trouve sur le site internet de l’Association.  
 

La date limite pour les mises en candidature est le 15 
avril 2009. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet SigestFormLe projet SigestFormLe projet SigestFormLe projet SigestForm    : un outil de: un outil de: un outil de: un outil dessss    plplplplus us us us intéressantintéressantintéressantintéressantssss!!!!    

Jean-Philippe Carré, inf.B.Sc. , conseiller aux applications cliniques    

CSSS de Rimouski-Neigette       

 
En octobre 2007, lors de mon entrée dans mes nouvelles fonctions, le premier projet qu’on m’a confié a été SigestForm. 
Jamais je n’aurais osé imaginer toute l’ampleur que ce projet pourrait prendre au fil du temps. J’ai décidé de vous présenter 
les grandes lignes de cet ambitieux projet qui aujourd’hui, continue de gagner du terrain. 
 

Présentation du produit 
Pour débuter, une présentation du produit informatique est de mise. Le logiciel SigestForm est le successeur du produit 
« Adressographe » qui était utilisé à la fin des années 1990 pour identifier (clicher) les formulaires du dossier papier en 
remplacement de l’adressographe mécanique. Développé par la compagnie WinInfo dans le Bas-St-Laurent, le logiciel a 
connu une cure de rajeunissement au début des années 2000 pour devenir SigestForm, un outil complet de gestion et de 
production des formulaires. 
 
Cet applicatif est encore aujourd’hui une solution utilisée pour 
identifier les différents formulaires papier, mais auquel le 
fournisseur a ajouté plusieurs autres fonctionnalités : 

• Utilisation en mode autonome ou en lien en temps réel 
avec l’index-patient et le système d’admission de 
l’établissement; 

• Gestion informatisée des formulaires afin de les imprimer 
sur papier avec le logo de l’établissement, le code à barres 
du formulaire et l’identification complète du patient 
(incluant le code à barres du numéro de dossier); 

• Impression des formulaires vierges (sans identification) en 
vue de plan de relève par exemple; 

• Gestion des dates de révision des formulaires; 

• Etc. 
 

Présentation du projet 
En 2006, la direction de l’organisation a demandé qu’un état de situation sur la gestion des formulaires soit effectué. Après 
plusieurs mois de recherche, plus de 2 000 formulaires ont été répertoriés sur les trois sites que compte aujourd’hui notre 
CSSS.  
 
En octobre 2008, au début du projet, plusieurs démarches avec le fournisseur officiel du ministère de la Santé pour les 
formulaires normalisés (AH et AS), le comité de normalisation des formulaires et le MSSS ont été effectuées afin de tenter 
d’établir une entente claire pour l’intégration de ces formulaires originaux à l’intérieur du logiciel. Malheureusement, 
plusieurs de ces démarches sont demeurées infructueuses. Nous avons alors décidé de continuer à avancer dans le projet. 
 

Un comité de travail a été mis sur pied afin d‘élaborer un projet de politique sur la gestion des formulaires. À l’intérieur du 

document, on retrouve toutes les notions sur les normes à utiliser pour la conception des formulaires (selon le guide de 

numérisation du MSSS), sur la composition d’un comité des formulaires versés au dossier, etc. Ce projet de politique a été 

déposé aux différents comités professionnels (CMDP, CM et CII) puis au comité direction pour approbation. 

 

En parallèle avec ce travail, nous avons commencé à appliquer de façon proactive la politique élaborée afin d’éviter de refaire 

le travail. Déjà à ce moment, certaines équipes de travail se sont vus proposer l’optimisation de processus afin d’élaborer des 

formulaires hybrides pour éliminer des formulaires semblables. 

��� 
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Sur la photo, de gauche à droite : Judy Villemure (chef du 

service), Anne Lévesque (ASI), Jean-Philippe Carré (conseiller 

aux applications cliniques) et Brigitte Dufour (infirmière). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Suite de la page 3   

En août 2008, un projet pilote avec l’équipe des soins intensifs de 

néonatalogie a été débuté afin d’évaluer l’intérêt d’utiliser le produit 

et de s’assurer que l’applicatif réponde bien aux besoins terrains des 

professionnels. Ce projet pilote s’est étendu sur 3 mois et a permis 

de mettre à jour la liste des formulaires utilisés, d’unifier certains 

formulaires entre les départements connexes (pédiatrie, obstétrique) 

et de proposer au fournisseur quelques changements pour améliorer 

le produit et le rendre plus conviviale. 

 

Depuis le mois de novembre 2008, nous avons déployé le logiciel 

dans quelques secteurs dont la pédiatrie, les soins intensifs, 

certaines cliniques externes et la plupart des intervenants sont très 

satisfaits du changement. Nous continuons à travailler au 

déploiement sur les trois sites de notre CSSS et espérons que d’ici la 

fin de l’année, une majorité d’intervenants travailleront avec le 

logiciel. 

 

Il faut noter que les membres du comité de direction de 

l’organisation ont aussi été rencontrés en décembre 2008 afin de les 

informer du projet pour leur permettre d’en discuter avec leurs 

gestionnaires.  

Impacts du projet 

Parmi les objectifs de départ du projet, notons : 

• Éliminer l’utilisation de la carte d’hôpital plastifiée (sauf plan de relève); 

• Mettre à jour la liste des formulaires utilisés, harmoniser ou éliminer des formulaires en vue de la 
numérisation du dossier patient; 

• Récupérer de l’espace utilisé pour l’entreposage des formulaires sur les unités et au magasin; 

• Améliorer la gestion des formulaires (version récente, révision); 

• Améliorer et faciliter certains processus tel que la reprographie, la photocopie; 

• Améliorer la qualité de l’identification des usagers sur les formulaires.    ��� 

Visitez votre site Internet 

www.aqiisti.org 

Pour tout savoir! 

Journée de formation de 

l’AQIISTI 

Lors de la dernière journée annuelle de 
l’AQIISTI, un sondage avait été passé aux 
participants afin de connaître leur intérêt pour 
une éventuelle journée de formation et 
connaître les sujets qui les intéressaient. 
 
Le thème retenu 
fut la gestion de 
changement 
technologique. 
 
Le 11 mars 
dernier, une 
journée de 
formation à 
Longueuil fut 
offerte aux 
membres de 
l’AQIISTI. 
 
Madame Lise Préfontaine a fait une 
présentation sur le modèle PACT de gestion du 
changement technologique.  
 
Vingt-deux membres de l’AQIISTI ont assistés 
à cette formation.  Ces derniers ont très 
appréciés la formation et les évaluations ont 
été excellentes. Ce fut une belle réussite! 
 

 

Madame Préfontaine est professeur titulaire 
en gestion de projet à l’École des sciences de 
la gestion de l’Université du Québec à 
Montréal et co-auteure du livre «Gérer un 
projet de changement technologique. Un 
guide, une démarche et des outils».  
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Le Forum de discussion est maintenant fonctionnel sur le site de l’AQIISTI dans la section réservée aux membres.  

Consultez-le régulièrement pour échanger avec vos collègues et ainsi rendre le nouveau site de l’Association plus interactif. Vous pourrez 

également profiter de ce forum afin de nous communiquer vos commentaires et suggestions.  

Visitez la section Menu – utilisateur! 
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Suite de la page 4   

 

Des impacts à plusieurs niveaux sont palpables ou en voie de l’être. Il est certain que tel projet nécessite une gestion de 

changement. Nous avons décidé de déployer le logiciel dans une formule « à la demande » pour ne pas imposer le 

changement aux équipes. Ceci nous permet de pouvoir se concentrer sur les équipes qui sont ouvertes et prêtes à changer 

leur processus. Jusqu’à maintenant, nous rencontrons les professionnels selon les quarts de travail durant environ une 

semaine afin de leur présenter l’outil, les principaux changements dans les processus que ce projet nécessite, répondre à 

leurs questions et les rassurer lorsque c’est nécessaire. 

 

Comme SigestForm est un logiciel que les membres des unités utilisent déjà partiellement présentement et qu’il est facile 

d’utilisation, la plupart des équipes de travail deviennent fonctionnelles après quelques jours seulement. La valeur ajoutée 

énorme de ce projet réside dans la qualité des impressions (laser) des formulaires, comparativement à toutes les 

photocopies que l’on retrouve et les formulaires mal identifiés à cause des « clicheuses » préhistoriques ou de l’absence de la 

carte plastifiée. De plus, les préposées ou les réceptionnistes ne perdent plus de temps à aller aux photocopieurs pour 

effectuer le remplissage de certains formulaires. Ils sont maintenant indépendants! Dans certains secteurs où il y a une tonne 

de formulaires à identifier à l’arrivée d’un usager, il y a la possibilité de monter des groupes de formulaires qui permettent 

d’imprimer en lot tous les formulaires nécessaires. 

 

De plus, nous avons décidé comme organisation de prioriser les formulaires versés au dossier à copie unique, mais nous 

sommes à évaluer les processus et les projets futurs afin de tenter de diminuer l’utilisation des formulaires multicopies (NCR) 

qui sont dispendieux, non-recyclables et souvent mal utilisés. 

 

Pour le secteur des Archives médicales, plusieurs gains 

sont aussi espérés : efficacité accrue pour le classement 

des formulaires aux dossiers (qualité des formulaires et de 

l’identification), préparation du dossier numérisation afin 

de répondre au PFT de l’organisation demandant de 

réduire considérablement l’espace de stockage des 

dossiers papiers pour faire place à des nouveaux services 

cliniques, etc. 

 

Pour le secteur de l’approvisionnement, le but recherché 

est vraiment de diminuer la quantité de formulaires en 

inventaire afin de récupérer de l’espace et faciliter le 

dossier général de l’approvisionnement en regard des 

formulaires. 

 

D’ici quelques mois, nous espérons que la quantité de formulaires entreposée aux différents endroits (unités et magasin) 

diminue suffisamment pour permettre aux équipes de travail de respirer et de pouvoir leur offrir des outils informatiques 

supplémentaires pour leur faciliter la vie. Ceci est un début d’une longue série de changement vers une informatisation des 

milieux de soins. 

 

Si vous désirez avoir de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec moi par courriel au jean-

philippe.carre.csssrn@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au (418) 724-3000 au poste 8264. 

CCCooonnngggrrrèèèsss   eee---HHHeeeaaalllttthhh   222000000999   

Sous le thème « Le leadership en action » se tiendra le 
congrès e-Health 2009, du 31 mai au 2 juin 2009. Les 
grands axes de présentation abordés seront : 
 

• Accès aux soins et nouveaux modèles de soins  

• Équilibrer effectifs et technologie  

• Innovation et viabilité  
 
 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, 

rendez-vous sur le site : 

 http://www.e-healthconference.com/topics.htm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à l’agenda!  

JJJooouuurrrnnnéééeee   aaannnnnnuuueeelllllleee   dddeee   lll’’’AAAQQQIIIIIISSSTTTIII   eeettt   AAAsssssseeemmmbbbllléééeee   gggééénnnééérrraaallleee   aaannnnnnuuueeelllllleee   222000000999   

Nous vous rappelons que la journée annuelle  et l’AGA de l’Association se dérouleront cette année le 15 mai 

2009 à l’hôtel Best Western de Drummondville. Sous le thème « L'impact des outils informatisés sur la pratique 

infirmière », la journée devrait permettre aux membres de l’Association présents d’en apprendre davantage sur 

l’arrivée de nouveaux outils informatisés ainsi que d’autres moins connus. 

Le formulaire d’inscription devrait être disponible dans les prochaines semaines directement via le site internet 

de l’Association. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

 

CCCooolllllloooqqquuueee   dddeee   lllaaa   SSSoooQQQiiibbbsss   222000000999   

La SoQibs organise, en collaboration avec l’AQIISTI, 
l’AGIRS, l’AMQ et le RQT, son colloque annuel sur le 
thème : « L’informatisation de la 1ère ligne : comment 
faire pour pouvoir y croire vraiment ? ».  

Ce colloque qui se tiendra les 28 et 29 mai 2009 à 
l’hôtel Best Western de Drummondville sera consacré 
aux véritables enjeux de l’informatisation de la 1ère  
ligne. Les dossiers cliniques informatisés (DCI), les 
solutions intégrées pour un meilleur suivi des patients, 
la transformation cohérente des pratiques cliniques et 
de l’organisation des services, la mobilisation des 
leaderships cliniques et de gestion et le maillage des 
expertises sont autant de sujets qui seront abordés au 
cours de ce colloque.  

Dans le contexte d’un réseau traversé par des cultures 
et influences multiples et marqué par des 
changements organisationnels majeurs, ce colloque 
offre l’opportunité aux cliniciens, décideurs, 
chercheurs, entrepreneurs, étudiants et usagers de se 
mobiliser et de travailler ensemble pour mettre en 
place plus rapidement des solutions utiles, 
acceptables et faisables qui améliorent la santé de la 
population. 
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Avis de 
renouvellement 
de votre adhésion 
à l'AQIISTI 

 

L'année financière de l’AQIISTI se terminera le 31 

mars 2009. Il est donc maintenant le temps de 

procéder au renouvellement de votre adhésion 

comme membre de l'AQIISTI pour la prochaine 

année.  

 

Les frais d’adhésion sont maintenus à 75,00$ pour 

un membre régulier et 30,00$ pour un membre 

étudiant à temps plein. Le 30 avril prochain, tous les 

membres qui n'auront pas renouvelé se retrouveront 

avec un statut inactif. 

Nous vous invitons donc à faire parvenir votre 

demande de renouvellement de membre avant le 30 

avril. Vous pouvez aussi consulter la procédure sur 

le site internet de l’Association dans la section 

«Documents d'intérêt». Nous souhaitons vous 

retrouver en grand nombre au sein de l’Association 

pour la prochaine année! 

 
 

 

 



Titre

Poste Tél. (domicile)

Adresse courriel

Tél. (bureau)

Établissement

Candidate ou candidat mis en candidature

Coordonnées de la candidate ou du candidat

Nom de la candidate ou du candidat

Adresse postale complète

Titre

Poste

Date

 (Cette personne doit être membre en règle de l'AQIISTI)

Tél. (bureau) Tél. (domicile)

Signature

Adresse courriel

Établissement

Adresse postale complète

Coordonnées de la candidate ou du candidat

Nom de la candidate ou du candidat

Infirmière ou infirmier référant No. 1

Prix de l’AQIISTI 

Formulaire de mise en candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titre

Poste

Date

Coordonnées de la candidate ou du candidat

Adresse courriel

Établissement

Adresse postale complète

Infirmière ou infirmier référant No. 2
 (Cette personne n'a pas l'obligation d'être membre en règle de l'AQIISTI)

Nom de la candidate ou du candidat

Tél. (bureau) Tél. (domicile)

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVES 

Les documents suivants doivent être joints au formulaire de mise en candidature : 

• le curriculum vitae  de la candidate ou du candidat; 
• deux lettres d’appui à la mise en candidature. 

 

Le formulaire de mise en candidature est acheminé par la poste à l’adresse suivante : 

 

PRIX de l’AQIISTI 

Association québécoise des infirmières et infirmiers en systèmes et technologies de l’information 
3001, 12 Avenue Nord 
Sherbrooke, Québec 

J1H 5N4 


