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SOMMAIRE  

La crise dans le secteur de la santé est perceptible tant au niveau local que mondial et d’aucuns 
affirment que le modèle actuel de soins et de services ne permettra pas de répondre à la demande 
croissante et aux besoins des citoyens usagers. 

Par ailleurs, il est connu que l'informatisation du réseau québécois et tout particulièrement 
l'informatisation clinique présentent des retards importants, même par rapport aux autres provinces 
canadiennes. Un des constats relatifs à ce retard est le morcellement du dossier usager. Les 
informations de l’usager se retrouvent ainsi sous de multiples formes, de formats et de supports. Au 
global, la circulation de l’information, au sein d’un même établissement ou encore entre les 
établissements, les cabinets de médecins et les autres dispensateurs de soins et services, est encore 
déficiente – voire inexistante – et le citoyen usager doit répéter constamment son histoire et ses 
informations ou encore, subir des tests ou des examens inutilement, uniquement parce que les 
informations sont inaccessibles.  

Face à ces constats, le MSSS a mandaté un comité de travail multidisciplinaire, composé d’experts 
cliniques et technologiques du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et du MSSS, afin de 
dégager une vision commune d’un « Dossier santé numérique » (DSN) positionnant le citoyen usager 
au cœur de celui-ci, un DSN qui deviendra la pierre d’assise de la transformation numérique dans le 
secteur de la santé et des services sociaux (SSSS). 

À la suite des travaux du comité, notamment l’élaboration de la vision, du périmètre du DSN et de son 
écosystème et la publication d’un appel d’intérêt, il a été constaté que le marché offrait des produits 
correspondant à la vision de DSN élaborée. 

Finalement, le comité de travail multidisciplinaire en est venu à la conclusion que la recherche d’une 
solution unique pour les principaux blocs fonctionnels du DSN était nettement plus avantageuse sur 
plusieurs plans, notamment sur celui de simplifier l’environnement global dans le RSSS et sur celui de 
faciliter la circulation de l’information. Pour ce faire, le comité considère que des travaux doivent être 
entrepris rapidement afin de mieux cerner ces blocs fonctionnels et de départager lesquels devraient 
être natifs au DSN et lesquels appartiendraient aux actifs informationnels gravitant autour de celui-ci. 

Cette analyse des blocs fonctionnels – ou architecture fonctionnelle – n’est qu’une des « activités de 
transition provinciales » (ATP) recommandées qui sont à réaliser rapidement, lors de la période de 
transition, afin de mettre en place les conditions qui permettront la réalisation du DSN (section 8). 

Finalement, des « plans de transition locaux » (PTL) sont aussi recommandés par le comité (section 9). 
Ils permettront aux établissements d’identifier et de planifier les travaux nécessaires au maintien des 
services actuels en technologies de l’information (TI) aux cliniciens ainsi qu’aux citoyens usagers 
durant la période de transition. Les PTL permettront aussi d’identifier les travaux qui seraient préalables 
aux activités de mise en œuvre du DSN. 

En effet, avant de pouvoir mettre en œuvre un DSN, il est essentiel que les établissements puissent 
continuer à cheminer dans leur informatisation clinique et dans leurs opérations courantes, tout en 
s’alignant sur la vision cible du DSN. La prééminence de ces plans de transition locaux est résolument 
critique pour l’adhésion des cliniciens, du personnel et des gestionnaires au projet DSN. 
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1. CONTEXTE ET MANDAT 

L’amélioration de l’accès et la continuité des soins et des services de santé pour les citoyens sont 
depuis longtemps au cœur des priorités ministérielles. En ce sens, des actions concrètes ont été 
réalisées et d’autres sont toujours en cours, à des niveaux d’avancement divers, à travers le RSSS, 
pour la mise en place d’un écosystème numérique clinique simplifié et ouvert, en soutien à la 
prestation de soins et services. Il s’est agi notamment de l'implantation de solutions de Dossier 
clinique informatisé (DCI) dans les établissements de santé, de l’implantation de solutions de Dossier 
médical électronique (DMÉ) dans les cabinets privés, ainsi que de leur appariement entre eux et au 
Dossier santé Québec (DSQ). De plus, la mise en place progressive du Carnet santé Québec a permis 
entre autres aux citoyens d’accéder à leurs informations de santé conservées au DSQ et de prendre 
un rendez-vous en ligne en médecine de famille (Rendez-vous santé Québec). Finalement, le 
déploiement de systèmes d’information unifiés (SIU) a concouru également à cette mise en place d’un 
écosystème numérique simplifié et ouvert. 

En regard des DCI spécifiquement, dans la foulée de la mise en place de SIU, la solution Cristal-Net 
avait été identifiée initialement comme solution provinciale. Toutefois au fil des travaux, des enjeux se 
sont précisés (pénurie de main-d’œuvre, capacité budgétaire limitée, retards accumulés en termes de 
maintien des actifs informationnels, accroissement des enjeux de sécurité nécessitant la mise en place 
de nouvelles mesures, etc.). Par ailleurs, en regard des objectifs relatifs à la transformation numérique, 
cette solution ne constituait pas un outil permettant d’atteindre les objectifs de base. 

Subséquemment, à la lumière de ces constats, le MSSS a demandé à chacun des établissements de 
proposer un plan de mise en œuvre d’une solution de DCI unique dans l’ensemble de ses installations. 
Les intentions recueillies auprès des établissements ont permis de constater qu’il n’y avait pas de 
convergence vers un système intégré provincial. Plusieurs établissements ne souhaitent pas 
poursuivre avec leur DCI actuel considérant notamment les délais, coûts et efforts requis pour la mise 
à niveau (suite au moratoire de 2016). Plusieurs établissements souhaitent se regrouper vers un même 
produit (AO regroupé). Le DCI Cristal Net demeure cependant un choix pour plusieurs établissements 
considérant notamment leur état d’avancement dans le processus de déploiement et leur volonté de 
s’arrimer avec les autres établissements ayant fait ce choix dans leur corridor de soin. En plus de la 
diversité des plans présentés au printemps 2019 – et qui ne respectaient pas l’orientation d’une 
intégration à l’échelle provinciale – force a été de constater qu’aucune des solutions de DCI proposées 
ne répondait à l’ensemble des attentes. De surcroît, la majorité des établissements s’apprêtaient à 
sonder le marché des DCI.  

Ainsi, il a été proposé de mettre en place un comité de travail multidisciplinaire regroupant des experts 
cliniques et technologiques du RSSS et du MSSS. L’orientation souhaitée, telle que précisée lors d’une 
rencontre du comité de gestion du réseau au printemps 2019, était de doter le RSSS d’un « DCI intégré 
provincial de dernière génération » afin de pouvoir répondre aux différents besoins et de poursuivre la 
transformation numérique clinique. Au cours des premiers travaux du comité de travail multidisciplinaire 
à ce sujet, il a été suggéré et adopté subséquemment que le terme DCI soit remplacé par « Dossier 
santé numérique » (DSN) afin notamment de refléter cette nouvelle orientation majeure du point de 
vue clinique et pour signifier que la solution recherchée devait à la fois être suffisamment mature pour 
répondre à cette nouvelle orientation et de plus, couvrir l’ensemble des missions des établissements.   

Pour le MSSS, l’implantation du DSN, en remplacement et surtout en évolution du projet 
d’implantation d’une solution de DCI, constitue la pièce maîtresse de l’informatisation clinique dans les 
établissements du RSSS et s’aligne sur les orientations mises de l’avant par le Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT) dans sa stratégie de transformation numérique du gouvernement (STNG).Toutefois, 
étant donné les investissements importants déjà effectués pour d’autres SIU de l’écosystème du DSN, 
il est important de les considérer dans l’élaboration des orientations stratégiques en regard du DSN. 

Ainsi, le mandat du comité de travail multidisciplinaire DSN s’est décliné de la façon suivante :  

• Dégager une vision commune du DSN et de son écosystème; 
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• Préciser les besoins des établissements à l’égard du DSN et des échanges d’informations 
avec les autres types de solutions informatiques, en prenant en compte les principes de 
simplification et de cohérence de l’ensemble de l’écosystème ainsi que de la prépondérance 
du citoyen usager, notamment : 

o les fonctionnalités à inclure/exclure; 
o le ou les niveaux souhaités selon les modèles EMRAM, O-EMRAM, CCMM, AMAM; 
o les référentiels requis, les normes en matière d’interopérabilité, etc.; 
o la portée du DSN en cohérence avec les SIU, les actifs informationnels d’intérêts 

communs (AIIC) et autres actifs informationnels; 
o les balises en matière de conformité avec les orientations du MSSS. 

• Identifier les activités, les prérequis à réaliser au niveau provincial et local (établissements). 

1.1 Organisation du mandat 

Le mandat a été réalisé à la suite de la mise en place d’une gouvernance et d’un comité de travail 
multidisciplinaire impliquant différentes parties prenantes du RSSS et du MSSS. 

Le comité directeur, sous la responsabilité du sous-ministre associé à la DGTI, monsieur Luc Bouchard, 
a été composé des trois sous-ministres adjoints cliniques et du coordonnateur du comité de travail.  

Le comité stratégique, toujours sous la responsabilité de monsieur Luc Bouchard, a été composé pour 
sa part de trois présidents-directeurs généraux du RSSS.  

Finalement, le comité de travail multidisciplinaire a été composé des représentants suivants : 

o 4 professionnels de la santé du RSSS (des membres de la table clinique provinciale 
pour l’informatisation (TCPI)); 

o 4 directeurs des ressources informationnelles (RI) du RSSS; 
o 4 représentants cliniques du MSSS; 
o 3 représentants en technologies de l’information du MSSS; 
o 1 coordonnateur; 
o 1 secrétaire du comité de travail; 
o Collaborateurs et spécialistes ayant contribué de manière ponctuelle selon les 

besoins. 
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La structure de gouvernance a été inspirée par la structure générique de gouvernance des SIU 
suggérée par la DGTI du MSSS.  

1.2 Activités réalisées lors du mandat 

Les activités et livrables de projet réalisés sont représentés dans le schéma ci-bas. Parmi ceux-ci, les 
principaux ont été les suivants :  

o Rencontres régulières du comité directeur (3), du comité stratégique (3) et du comité 
de travail multidisciplinaire (15 + clôture); 

o Ateliers de travail – dont la vision et la clarification du contenu d’un DSN, les scénarios 
de mise en œuvre, les activités de transition provinciales (ATP), plans de transition 
locaux (PTL), l’écosystème du DSN; 

o Benchmark – incluant la présentation au RSSS de la firme Gartner sur 
l’informatisation clinique, les opportunités saisies de participer à des présentations de 
projets d’informatisation clinique (Toronto) ou des présentations de certains 
fournisseurs (Montérégie), la consultation avec Inforoute santé du Canada (ISC) et 
Gartner, la revue de littérature sur une base continue; 

o Appel d’intérêt au sujet d’un DSN afin de sonder le marché et de valider la vision du 
DSN élaborée; 

o Bien livrable final (recommandations du comité). 
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1.3 Échéancier et coûts du mandat 

Les contraintes de calendrier émises ont été que le mandat devait se réaliser au cours de l’été 2019 et 
que fin septembre, les résultats d’analyse ainsi que les recommandations à l’égard du DSN et de son 
écosystème devaient être présentés au ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Par la 
suite, le mandat pouvait être clôturé. 

Le schéma suivant illustre de façon sommaire l’échéancier pour le mandat, principalement axé sur les 
travaux du comité de travail multidisciplinaire. 

 

 
En ce qui a trait aux coûts, considérant que le projet consistait en une réflexion pour orienter une 
stratégie, pour définir une vision du DSN au niveau du RSSS et du MSSS, il a été décidé que les coûts 
seraient assumés par les budgets des unités administratives respectives de chacun des membres. Par 
ailleurs, le coût des professionnels de la santé du RSSS pourraient être assumé par le budget de la 

TCPI. 
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DOSSIER SANTÉ NUMÉRIQUE 

 



Résultats et recommandations du  
comité de travail multidisciplinaire DSN Le DSN et son écosystème 

19-DI-00236-06_Rapport_DSN et son écosystème_Recommandations-v1.0_2019-10-18.docx 15 

2. SITUATION ACTUELLE 

2.1 Crise dans la santé 

Il est bien reconnu qu’il existe une crise dans la santé, perceptible tant au niveau local que mondial. 
D’aucuns affirment que le modèle actuel de soins et de services ne permettra pas de répondre à la 
demande croissante sur les systèmes de santé particulièrement par manque de capacité. Le 
vieillissement de la population, l’accroissement des maladies chroniques et les pressions financières 
et fiscales sans cesse grandissantes en santé, couplés à une main-d’œuvre insuffisante, dans le 
modèle de soins actuel qui présente un bon lot d’inefficacités, de gaspillages et de défaillances, sont 
quelques caractéristiques de la situation actuelle en santé qui nécessite un changement draconien. 
Les citoyens-usagers, mieux informés, avisés, et enclins à prendre une place active dans leur santé et 
leur bien-être, sont aussi à la source du changement requis. 

Internationalement, un des vecteurs envisagés pour soutenir ce changement est la transformation 
numérique et plusieurs pays ont amorcé le virage de reconceptualiser la prestation de soins et services 
afin de produire de meilleurs résultats sans augmenter les coûts, voire les réduire. La mise en place 
d’un système de santé sécuritaire pour les citoyens-usagers, complètement intégré et de façon 
inéluctable, soutenu adéquatement par la technologie, est devenu une cible commune pour nombre de 
pays. Les systèmes de santé, les organisations de santé, doivent devenir proactives en regard 
notamment de la médecine de précision, la médecine prédictive, la prévention en population, la place 
des citoyens-usagers au cœur de la gestion de leur santé et de leur bien-être, l’introduction rapide des 
technologies de pointe auprès des cliniciens, des intervenants et des citoyens-usagers, ainsi que leur 
habilitation. 

La recherche, le recours à l’intelligence artificielle, le suivi des usagers à distance, les traitements 
personnalisés, les opérations assistées, l’aide avancée à la décision, les données massives, 
concourront à devenir proactifs; ils feront partie de la santé du futur. Néanmoins, la mise en commun 
de toutes les informations au sujet des citoyens-usagers, de ses informations de santé et 
biopsychosociales complètes, et pour les différents acteurs, l’accès à des outils efficaces de soutien à 
la prestation de soins et services et au travail multidisciplinaire constituent une assise de base préalable 
et sans laquelle, la suite ne sera pas possible. C’est pourquoi la mise en place de solutions de DCI 
intégrées est une des initiatives encore conduites par plusieurs pays afin de soutenir et de contribuer 
à la transformation de la prestation de soins et services (cf. Survol des tendances et du marché, 
section 6). 

 

2.2 Informatisation du réseau de santé québécois 

La situation actuelle du RSSS en matière de TI et de systèmes d’information (SI) est en partie la 
résultante de l’évolution des organisations au sein du réseau et dont les dernières grandes étapes ont 
été les suivantes : 

• Dans les années 90, le RSSS comptait 683 établissements de divers types : hôpitaux, centre 
local de services communautaires (CLSC), centre d’hébergement et de soins de longues 
durées (CHSLD), centres de réadaptation, centres jeunesse, etc. 

Les SI étaient diversifiés ; ils avaient été développés pour répondre aux besoins particuliers 
des différents types d’organisation, notamment sur les plans cliniques, clinico-administratifs 
et administratifs. 

• En 2004, avec le projet de loi 25 ayant permis la mise en place de 95 centres de santé et de 
services sociaux (CSSS), le nombre d’établissements est passé à 200 – puis à 182 en 2014. 
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• Sur le plan informatique, la fusion de certains systèmes de même type au sein d’un CSSS 
s’est échelonnée sur plusieurs années; pour d’autres systèmes, la fusion ne s’est jamais 
réalisée. De plus, certains établissements n’avaient toujours pas d’index patients maître. Par 
ailleurs, certains établissements comme les centres de jeunesse étaient toujours des 
organisations autonomes et opéraient encore leurs propres systèmes répondant aux besoins 
accolés à leur mission. 

• Finalement, depuis l’adoption de la « Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du RSSS 
notamment par l’abolition des agences régionales » (projet de loi 10) de 2015, qui visait 
notamment à créer des réseaux régionaux de santé et de services sociaux afin de simplifier 
l’accès aux soins et services pour les usagers et la continuité des services, avec la création 
des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), le nombre d’établissements est 
passé à 34. Fait à relever, tout au long de ces changements, le nombre d’installations est 
demeuré sensiblement le même, soit autour de 1 500. 

Cette concentration a accentué la complexité de chacun des 34 établissements et par le fait même, la 
complexité des RI à gérer. À ce jour, en matière de SI, la présence des 5 missions à soutenir dans les 
CISSS et les CIUSSS, incluant nouvellement les centres jeunesse et les différents centres de 
réadaptation par exemple, a fortement élargi la panoplie de SI à gérer dans un établissement, plusieurs 
centaines, et ce dans de multiples installations, des centaines pour la plupart.  

De surcroît, les systèmes sont vieillissants, datant parfois de dizaines d’années et fréquemment sans 
avoir été rehaussés. Peu d’entre eux ont pu être fusionnés et il existe donc souvent plus d’une instance 
d’un même système dans un établissement, parfois même des systèmes pour des fonctions identiques, 
mais de fournisseurs différents.  

Le nombre d’interfaces à maintenir au quotidien est aussi énorme - un établissement pouvant maintenir, 
en moyenne, entre 200 et plus de 500 flux divers entre ses systèmes, dont certains doivent être 
surveillés jour et nuit lorsqu’ils touchent aux systèmes critiques de l’établissement. Toujours autour des 
interfaces, mais d’un point de vue provincial cette fois-ci et à titre d’exemple, juste pour l’actif provincial 
I-CLSC (avec ses 145 instances de base de données (BD)), il existe 27 interfaces distinctes avec 
d’autres systèmes, pour un nombre total de 1 100 instances de ces interfaces à maintenir – soit une 
moyenne d’une trentaine d’interfaces par établissement pour ce seul AIIC. 

Finalement, les infrastructures parfois instables, vieillissantes ou obsolètes sur lesquelles roulent les 
SI sont également à rehausser et à consolider afin particulièrement de répondre au cadre de sécurité 
informationnel – une des raisons par ailleurs pour laquelle a été mis en place par le MSSS un Centre 
de traitement informatique provincial (CTIP) dédié à la santé. Ainsi, les projets touchant les 
infrastructures ont aussi une grande importance dans le rattrapage à réaliser. 

Par conséquent, en regard des attentes légitimes des établissements en matière de TI et de SI afin de 
répondre à leur complexité et à leurs besoins pour réaliser leurs missions, force est de constater qu’un 
écart important existe par rapport à la réalité. Autrement dit, l'informatisation du réseau et tout 
particulièrement l'informatisation clinique présente des retards importants, même par rapport aux 
autres provinces canadiennes, ce qui engendre indubitablement des impacts sur les soins et services 
auxquels les citoyens-usagers sont en droit de recevoir et qui ne permettent pas d’atteindre les visées 
de la transformation numérique. Qui plus est, ce retard a un impact direct sur la surutilisation des soins, 
des examens diagnostiques et autres, ce qui engendre inévitablement des préjudices potentiels sur les 
usagers en plus des coûts excessifs. 
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2.3 Dossier usager 

Le « dossier usager » est constitué des informations le concernant et qui sont partagées entre les 
intervenants et idéalement, avec le citoyen usager lui-même. C’est un lieu de recueil et de conservation 
des informations biopsychosociales (cliniques, biologiques, diagnostiques, thérapeutiques, de 
prévention, sociales, sociodémographiques), un outil de synthèse clinique, médicale, paramédicale et 
sociale, en vue de la démarche préventive, diagnostique et thérapeutique. Les informations qu’il 
comporte favorisent la coordination de la prise en charge du citoyen usager, à quelque titre que ce soit, 
au cours, à l’issue et au suivi de son contact avec le réseau de la santé. 

Le dossier a un rôle de mémoire écrite du citoyen usager et des intervenants, de communication et de 
coordination; ses fonctions sont multiples : 

• Mise à disposition d’informations nécessaires et utiles à la prise en charge et au suivi; 
• Traçabilité des soins et des actions entreprises vis-à-vis du citoyen usager; 
• Continuité des soins et services; 
• Aide à la décision thérapeutique par son contenu – et par les fonctionnalités informatiques 

incluses dans un outil mature; 
• Évaluation de la qualité des soins et services; 
• Enseignement; 
• Recherche; 
• Extraction des informations nécessaires à l’analyse clinico-économique de l’activité; 
• Rôle juridique important dans le cas d’une recherche de responsabilité. 

Dans le RSSS, le « dossier usager » est loin d’être unique dans un même établissement – et encore 
moins au sein de l’ensemble du réseau. Les informations de l’usager se retrouvent sous multiples 
formes, de formats et de supports, et ce, dans différentes installations. 

D’abord, il existe toujours le classique « dossier papier » du citoyen, rattaché à une installation ou à un 
groupe d’installations. Ces multiples dossiers papier sont parfois numérisés, parfois non. 

Il existe aussi plusieurs outils informatisés de « dossier usager » – notamment du fait des vagues de 
fusions passées et parce que les nouveaux établissements n'ont pu terminer de consolider les 
différents outils tel que mentionné précédemment. On peut alors imaginer les informations prises en 
silo, dans chacun des outils de programme-service, ou encore dans les outils des différentes 
installations, par exemple, pour un seul établissement : 

• Outil DCI « x » dans une installation et un autre DCI « y » dans une autre installation; 
• Outil « PIJ » pour la clientèle Jeunesse; 
• Outil « I-CLSC » et sa suite avec sa propre configuration « x » pour une installation et « y » 

pour une autre - pour le soutien de 9 programmes-services – notamment les soins à domicile 
et également pour certaines informations comme la vaccination dans les écoles; 

• Outil RSIPA et sa suite avec sa propre configuration « x » pour une installation et « y » pour 
une autre; 

• Outil DMÉ pour un groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de l'installation « x », 
un deuxième DMÉ pour un autre GMF-U, et un troisième pour un autre groupe de médecine 
de famille (GMF); 

• Un appareil biomédical « x » dans une installation et un autre « y » et « z »; 
• etc. 

De plus, toujours pour un même établissement, il existe d'autres systèmes informatiques dans lesquels 
sont colligées des informations du citoyen usager:  

• Les systèmes de rendez-vous (il y en a plusieurs), les systèmes d'index, etc.; 
• Les SI pour les examens et les analyses diagnostiques – qui parfois sont liés à un DCI mais 

parfois non; 
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• Quelques établissements plus informatisés ont aussi des systèmes qui permettent 
l’informatisation de secteurs complets de soins et services, incluant le déversement dans un 
DCI des informations provenant des équipements biomédicaux spécialisés (pompes, 
respirateurs, moniteurs). 

En plus de ces outils de « dossier usager » d'un établissement, il faut ajouter d'autres sources 
électroniques d'informations que les médecins et les cliniciens consultent à l'occasion au sujet des 
citoyens-usagers qu'ils suivent ou qu’ils traitent : 

• Le DSQ, actuellement pour les domaines Laboratoires, Imagerie médicale et Médicaments 
au niveau provincial. Ces informations peuvent être utiles pour les médecins et les cliniciens 
autorisés à les consulter – mais ce ne sont pas tous les professionnels de la santé qui le sont 
malheureusement. De surcroît, les informations sont incomplètes et le DSQ doit être 
considéré seulement comme un référentiel passif, complémentaire, d'informations médicales. 

En conséquence, dans un établissement, il n'est pas possible pour l'instant d'accéder à des 
informations consolidées du citoyen usager, même pour les informations biopsychosociales de base. 
Il est important de souligner que les fusions réalisées par le passé ont permis, sur le plan légal, que les 
informations du citoyen usager puissent être partagées plus facilement à l'intérieur d'un établissement. 
Toutefois, dans les faits, particulièrement pour les CISSS et les CIUSSS, les chantiers pour la 
concrétisation fonctionnelle de ce partage d’information sont encore à leurs balbutiements.   

On se doit aussi de considérer l’impact sur le dossier du citoyen usager le fait que les soins sont encore 
offerts sur un modèle généraliste-spécialiste, organisés en soins et services de première, deuxième, 
troisième et quatrième ligne, qui peuvent être prodigués dans différentes régions socio-sanitaires 
affiliées à des Réseaux universitaires intégrés de santé et de services sociaux différents. Il est fréquent 
qu’un usager-citoyen (X) soit suivi en première ligne dans la région A, qu’il subisse une chirurgie dans 
une région B et des traitements spécialisés dans une région C. Le dossier patient de chacun des 
établissements est incomplet et cet état de fait a un impact sur la qualité et la continuité des soins. Ce 
scénario n’est pas rare, notamment en cancérologie et en pédiatrie.   

Au global, la circulation de l’information, au sein d’un même établissement ou encore entre les 
établissements, les cabinets de médecins et les autres dispensateurs de soins et services, est encore 
déficiente – voire inexistante – et le citoyen usager doit répéter constamment son histoire et ses 
informations, ou encore, subir des tests ou des examens inutilement, uniquement parce que les 
informations sont inaccessibles.  

 

2.4 Fonctionnalités des outils cliniques actuels 

Les DCI et les autres outils informatisés de « dossier usager » comprennent évidemment la 
composante « dossier ». Ils comprennent aussi des fonctionnalités cliniques propres aux missions, aux 
programmes-services pour lesquels ils ont été conçus ou désignés et souvent adaptés pour des 
besoins précis. Ces fonctionnalités visent à soutenir, informatiquement, les processus métier, les 
processus de travail des différents intervenants, cliniques et cléricaux, dans la prestation de soins et 
de services. Par exemple, un DCI offre des fonctionnalités pour les activités hospitalières en général, 
un DMÉ, les activités dans une clinique de GMF, I-CLSC dans différents programmes-services des 
établissements, etc. 

Actuellement, pour plusieurs intervenants, plus d’un outil clinique doit être utilisé dans la prestation de 
soins et de service, ce qui est loin d’être optimal. Qui plus est, certains outils ne servent qu’à enregistrer 
des unités de mesure pour des fins administratives et statistiques. 
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Par ailleurs, il y a aussi la juxtaposition de secteurs hautement spécialisés et informatisés (nouveaux 
secteurs ou secteurs qui se sont nantis de systèmes performants), à des secteurs qui sont 
complètement dépourvus d’outils. 

Ainsi, présentement, les intervenants et les cliniciens ne sont pas dotés d’outils permettant de soutenir 
leur travail – et encore moins d’outils qui leur permettraient d’optimiser leur temps dans la prestation 
directe de soins et de services. Il n’existe pas plus d’outils vraiment efficaces, d’outils informatiques, 
pour soutenir collectivement le travail de plusieurs intervenants et le travail d’équipe auprès des 
citoyens-usagers. 
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3. VISION DU DOSSIER SANTÉ NUMÉRIQUE 

3.1 En regard du modèle de santé et de services sociaux 

Le présent mandat a été réalisé dans le but de dégager une vision commune du DSN et de son 
écosystème et afin de s’assurer que les orientations prises par le MSSS sauront répondre aux besoins 
des citoyens-usagers et des organisations du RSSS. 

Tout d’abord, pour le système de santé québécois, à l’instar de nombreux autres systèmes tant 
canadiens que mondiaux, précisons que mettre en place un DSN1 constitue une assise préalable aux 
profonds changements qui sont actuellement requis, incluant les changements cliniques. En effet, la 
santé représente déjà la moitié des dépenses gouvernementales au Québec et les pressions 
mentionnées précédemment sur le système et sur sa main-d’œuvre déjà affectée font en sorte que le 
statu quo n’est pas viable.  

Bien plus que l’implantation et le déploiement d’une technologie de pointe, il faut considérer le DSN 
comme l’opportunité de renouveler les façons de faire dans le SSSS et comme le moyen de concrétiser 
et de cristalliser ces nouvelles façons de faire. 

R1 - La première recommandation du comité de travail multidisciplinaire, après les travaux d’analyse 

réalisés, est d’acquérir un DSN, en soutien à la transformation clinique requise dans le SSSS. 

Parmi les finalités auxquelles le DSN devra contribuer, mentionnons entre autres : 

• Primauté de la place du citoyen usager dans le SSSS; 

• Valorisation de la main-d’œuvre et perfectionnement de sa littératie face aux nouvelles 

technologies cliniques et autres; 

• Promotion de la santé et de sa prévention; 

• Amélioration des pratiques et des processus de soins et services basés sur les données 

probantes et élaborés par les acteurs-clés directement; 

• Optimisation des examens diagnostiques et des traitements prescrits; 

• Optimisation des soins et services virtuels, quels que soit leur emplacement (incluant le 

domicile); 

• Accès à une information pertinente et complète; 

• Disponibilité d’outils permettant d’axer les interventions directement vers le citoyen usager; 

• Disponibilité d’outils permettant de réduire le nombre d’événements indésirables (ex. outils 

pour le circuit complet du médicament, outils d’aide à la décision); 

• Disponibilité d’outils permettant au citoyen usager de soutenir sa propre prise en charge, de 

participer à ses épisodes de soins et services et de communiquer avec les intervenants (ex. 

portail-usager); 

• Facilitation de la recherche; 

• Facilitation de l’enseignement; 

• Rationalisation des outils informatiques et de leurs infrastructures; 

• Diminution des coûts de santé. 

 

                                                      

1 DSN – ou DCI, DMÉ, EHR, EMR, selon les appellations qui ont cours. Il existe toujours » une panoplie de noms et d’acronymes autour des 

solutions informatisées de dossier patient, tant du côté de la littérature, des fournisseurs que des organisations de santé elles-mêmes. De 
surcroît, les interprétations qui en sont faites divergent beaucoup, de même que les objectifs des initiatives d’implantation. 
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En regard de la STNG, le DSN constitue la pièce maîtresse, le fer de lance dans le secteur de la santé. 
Sans le DSN, l’introduction de nouvelles technologies, d’intelligence artificielle ou d’exploitation des 
données massives, n’apportera pas les bénéfices escomptés ou, tout simplement, ne sera pas vraiment 
effective étant donné que celles-ci demeureront des initiatives isolées, exacerbant l’informatisation en 
silo actuelle.  

3.2 En regard du dossier usager et des outils cliniques 

Face à la situation actuelle où existent de nombreux « dossiers usagers » et où la circulation de 
l’information est déficiente, voire inexistante – ce qui est une source importante d’inefficacités, de 
gaspillages et de défaillances – la mise en place d’une solution DSN2 est incontournable. 

R2 - La solution DSN à acquérir est composé d’outils d'informatisation clinique matures, de 

3e génération (selon la typologie de Gartner3), axée sur le citoyen usager, qui remplaceront, à terme, 

tant les solutions de DCI que plusieurs autres SI qui concourent à l'informatisation clinique dans un 

établissement, et ce, pour toutes les missions. 

Les informations d'un citoyen usager ne seraient plus morcelées dans plusieurs "dossiers", dans 

plusieurs systèmes, mais bien colligées au sein d'un seul répertoire. Qui plus est, lorsque le citoyen 

usager donnerait une information à propos de sa santé, cette information serait disponible pour tous 

les cliniciens qui auraient à intervenir avec lui – ce qui contribuera directement à la concrétisation 

de la STNG.  

 

 

Encore plus important, du point de vue des acteurs – médecins, cliniciens, mais aussi du citoyen usager 
– les informations à consulter et à recueillir lors des prestations de soins, de services et de prévention 
seraient dans un même répertoire de « dossier patient ». Rappelons que le dossier patient est un outil 
de communication, de coordination et d’information entre les acteurs de la santé; il permet de suivre et 
de comprendre les trajectoires de soins et de services du citoyen usager dans la restauration, la 
protection ou l’amélioration de la santé. Il est aussi un élément primordial de la sécurité et de la qualité 
de soins et services. 

                                                      

2 Le terme « solution DSN » n’implique pas obligatoirement le recours à un seul système informatique. Il pourrait s’agit de quelques systèmes 

interreliés entre eux, avec la présence d’un répertoire de données unique.  

3 Gartner (2017), Gartner (2017), Gartner's Update to the Enterprise EHR Generation Model, 16 p.  

Generation 1 – The Collector:  EHRs systems are essentially results-reporting tools that enable multiple users to simultaneously access 
clinical data that previously may have been scattered among several systems or only available in paper charts. 

Generation 2 – The Documenter: EHRs are basic systems that permit clinicians to begin to do more than access data (for example, 
perform at least rudimentary documentation). 

Generation 3 – The Helper: More-advanced systems that support clinical episodes and encounters clinicians. These systems must 
include integrated pharmacy functionality and cover both ambulatory and acute-care settings. They allow users more direct interaction 
with the system and have the technical capability of facilitating Healthcare Delivery Organisations' attempts to bring evidence-based 
medicine to the point of care. 

« New Clinical Platform » (replacement for Generation 4, The Colleague, and Generation 5, The Mentor): new clinical platform(s) will 
need to arise to meet the more complex demands of healthcare delivery. 
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Finalement, mentionnons que le DSN recherché vise également à couvrir l'ensemble des activités 
cliniques de toutes les missions des établissements – et non seulement les activités dans les hôpitaux.  

3.3 Définition du DSN 

Basée sur la revue de littérature réalisée4, la définition proposée pour le « DSN » recherché est la 
suivante : 

R3 - Définition proposée : Un DSN, sous la garde d’un réseau intégré de prestation de soins et 

services, est un système partagé implanté à l'échelle du territoire de ce réseau. Il soutient la plupart, 

voire la totalité des services de santé pour les missions des établissements du réseau (CH, CHSLD, 

CLSC, CJ, CR). 

Il comprend des fonctionnalités intégrées natives (et non interfacées), notamment pour l'urgence, 

les soins intensifs et la pharmacie dans les milieux de soins aigus, ou encore les demandes de 

service, les plans de soins, les notes cliniques des intervenants des différentes missions.  

De plus, il assure la circulation de l’information notamment avec les données des DMÉ du secteur 

privé, des pharmacies communautaires, des laboratoires privés de biologie médicale et d’imagerie 

médicale.  

Finalement, le citoyen usager peut également accéder au DSN de même qu’à des fonctionnalités 

conçues pour la gestion du mieux-être, l'autogestion et l’autoévaluation des soins, l'éducation sur la 

santé, ainsi que l’encadrement de ses interactions avec les intervenants du réseau de la santé.  

 

 

L’apport attendu de cette solution permettra entre autres de soutenir et d’améliorer la prestation des 
soins de santé et des services sociaux auprès des usagers, d’uniformiser les processus de travail, 
d’accroître l’accès à l’information par les intervenants et par les citoyens-usagers eux-mêmes, de 
faciliter le partage de l’information, de soutenir la collaboration interprofessionnelle, de limiter la 
transcription des données déjà saisies et finalement, d’éviter à l’usager de répéter les mêmes 
renseignements de base. Cet apport est attendu pour l’ensemble des missions des établissements du 
RSSS. Elle devra également soutenir les activités inhérentes à la santé publique, en promotion, 
prévention, protection et surveillance 

La solution DSN recherchée doit ainsi contenir toutes les données requises permettant de créer une 
image complète des trajectoires, du parcours du citoyen usager dans un continuum de soins et services 

                                                      

4 cf. annexe 1, Lexique proposé. Deux sources sont particulièrement intéressantes : 

(1)  Inforoute santé du Canada (2016), avec son « Système d'information sur la santé » (« Health Information System »), qui est défini 
comme est un système partagé implanté à l'échelle du territoire d'un réseau intégré de prestation de soins et services dans divers milieux 
cliniques et accessible aux patients.   https://www.infoway-inforoute.ca/fr/ce-que-nous-faisons/blogue/dossiers-de-sante-
numeriques/7019-le-dme-le-dse-le-dsp-et-maintenant-le-dmea-le-sih-et-le-sis-comment-s-y-retrouver 

(2) Gartner (2017). An "Enterprise EHR system" is one that provides functionality for all care settings operated by an Health Delivery 
Organisation (HDO). It contains patient-centric, electronically maintained information about an individual's health status and care, and it 
is focused on tasks and events directly related to patient care. It should meet all of an HDO's clinical, legal and administrative 
requirements for support of the clinical process. 

In particular, it minimally provides functionality for acute care settings, such as the medical/surgical wards, emergency departments, 
intensive care units (ICUs) and attached clinic/outpatient/ambulatory settings of the hospital. Enterprise EHR systems may also provide 
functionality for operating theaters, and for labor and delivery floors. Radiology and other imaging products, lab systems and other 
departmental systems are not included in the EHR system. Previously, Gartner referred to these as "computer-based patient record 
(CPR) systems." / Gartner (2017), Gartner's Update to the Enterprise EHR Generation Model, 16p. 
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et permettre aux intervenants du RSSS d’intervenir auprès de l’usager et de ses aidants. La solution 
DSN doit permettre aux intervenants œuvrant dans les différents points de transition du parcours de 
l’usager, d’avoir accès aux informations de suivi cliniques et pertinentes utilisées par les équipes 
cliniques, en amont et en aval du centre hospitalier, pour favoriser l’organisation de la transition de 
l’usager, éviter les bris de continuité informationnelle et le dédoublement. À cet effet, le DSN contient 
évidemment des données à jour, de qualité et fiables. La solution DSN doit être considérée comme un 
instrument de collaboration et de communication cohérente interdisciplinaire à travers l’organisation 
des soins et des services. Elle doit permettre une utilisation judicieuse des ressources et également 
agir comme un instrument de gestion efficace de la prestation des soins et des services afin d’atteindre 
une certaine agilité d’affaires. Elle soutient aussi implicitement la recherche, l’enseignement, les études 
épidémiologiques, la surveillance et permet également une interrogation des données à des fins de 
gestion et de recherche. 

Les grandes catégories de fonctionnalités de base recherchées dans une solution de DSN sont 
illustrées dans le schéma suivant (et reproduit à l’annexe 2). Ces fonctionnalités ont été déclinées à 
partir des stratégies et architecture globale d’entreprise pour le système de santé et de services sociaux 
(SAGESSSS)5 – qui présente une vision globale, positionnée notamment dans un contexte de parcours 
du citoyen usager, de trajectoires de soins et de services et de continuum de soins et services. 

                                                      

5 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (2019), SAGESSSS, 

Stratégies et architecture globale d’entreprise pour le système de santé et de services sociaux, CIUSSSE-CHUS, 127 p.  

Le document a été produit avec la collaboration des établissements associés suivants : Centre universitaire de santé McGill, Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. 
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3.4 Conditions préalables 

Mettre en place un DSN mature est un moyen par excellence pour répondre aux besoins des citoyens-
usagers et des organisations de santé. Tel que mentionné précédemment, c’est la pièce maîtresse de 
la transformation clinique à mettre en place dans le RSSS, par le biais du numérique. 

Périple de longue haleine, certaines conditions devront être réunies au préalable du fait notamment 
que le réseau compte déjà une armada de projets de tous acabits et que les expériences démontrent 
qu’un projet comme le DSN nécessite non seulement qu’il soit mis en toute priorité dans un 
établissement, mais qu’en plus, certains autres projets doivent être suspendus. De surcroît, un tel projet 
nécessitera un grand apport de ressources humaines, cliniques, administratives et techniques, tant à 
l’interne du MSSS et des établissements, qu’avec l’apport de ressources externes.  

R4 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande, avant de se lancer dans l’aventure de 

l’acquisition et du déploiement d’un DSN, que des conditions préalables soient réunies, dont les plus 

importantes sont les suivantes : 

- rationalisation importante des projets cliniques provinciaux à réaliser dans le réseau afin que 

puissent être positionnés, en toute priorité, tant le projet DSN que les ATP et les PTL – ces derniers 

faisant partie intégrante de la stratégie de mise en œuvre du DSN.  

- dans un premier temps et rapidement, mise en place de moyens particuliers dédiés (structurels, 

organisationnels, financiers et autres), afin de pouvoir recourir aux nombreuses ressources 

requises, dans un mode agile, de façon concomitante à la mise en place d’une structure formelle de 

gouvernance et de coordination du projet (cf. section 8, Activités de transition provinciales). 

 

 

À noter que les aspects temporels mentionnés dans le présent document prennent en compte que les 
conditions préalables auront été réunies rapidement. L’ensemble du calendrier sera à réviser si des 
délais étaient encourus. 
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4. PÉRIMÈTRE DU DSN 

Les réflexions concernant la solution DSN recherchée6 ont été basées sur les prémisses de travail 
ou objectifs stratégiques suivants :  

• Accès aux soins et services répondant aux cinq grandes missions des établissements, 
incluant les activités de santé publique; 

• Accès à l’information clinique et biopsychosociale la plus complète sur le citoyen usager, peu 
importe le lieu et le moment de la prestation du service; 

• Services de qualité et sécuritaires; 

• Fluidité et continuité des soins et services; 

• Travail collaboratif entre les professionnels sur l’ensemble du continuum des soins et services 
(transdisciplinaire, interdirections, interprogrammes, interétablissements, etc.)   

• Système intuitif autant pour le citoyen usager que pour les intervenants de la santé;  

• Exploitation des données;  

• Un SSSS performant et apprenant en considérant le partenariat, l’expérience et la perspective 
du citoyen usager dans la prestation de ses soins et services pour la conservation, le maintien 
et l’amélioration de sa santé globale (ou bien-être) et en faisant en sorte que son information 
de santé le suive au long de son parcours dans le RSSS, puis dans le SSSS; 

• Augmentation de l’efficience du RSSS afin d’optimiser le temps consacré aux soins et aux 
services des usagers. 

Ainsi la solution DSN recherchée doit permettre de : 

• Rendre en temps réel une vue intégrée de l’ensemble des données d’un citoyen usager (de 
la naissance jusqu’au décès) disponibles et en toute sécurité pour les intervenants incluant le 
citoyen usager lui-même; 

• Partager et alimenter de façon fluide les données en temps réel entre tous les acteurs 
impliqués dans le continuum de soins et de services au citoyen usager, peu importe la 
structure organisationnelle, la localisation et l’étendue géographique des lieux de 
dispensation des soins et des services reçus; 

• Rationnaliser, standardiser et rendre facilement disponibles les données soutenant les 
activités cliniques, administratives, de la recherche et de la santé publique selon les 
terminologies adoptées par le SSSS; 

• Permettre de structurer et d’organiser les données cliniques et biopsychosociales en termes 
de visites, d’épisodes, de trajectoires, de parcours et ce, de façon longitudinale; 

• Passer d’une vue macro de consultation des épisodes de soins à une vue plus micro; 

• Assurer une continuité de la circulation des données dans un contexte de continuum des 
soins et des services, par exemple assurer la fluidité de l’évolution d’une visite à l’urgence 
vers une hospitalisation; 

• Informatiser et harmoniser les processus (flux) de travail des intervenants allant de la 
prévention et la promotion, au suivi et à l’accompagnement ou fin de vie pour tous les types 
de clientèle au sein d’une même solution d’information (DSN) en tenant compte de leur 
hiérarchisation, de leur complémentarité, de leur interdisciplinarité et des responsabilités 
professionnelles et ce, en assurant une continuité d’affaires; 

                                                      

6 Tel que mentionné précédemment, le terme « solution DSN recherchée » n’implique pas obligatoirement le recours à un seul système 

informatique. Il pourrait s’agit de quelques systèmes interreliés entre eux, avec la présence d’un répertoire de données unique.  
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• Offrir des outils d’aide à la décision, à la pertinence et à la coordination intégrant les modèles 
des meilleures pratiques pour une sécurité, une efficacité et une agilité d’affaires allant même 
jusqu’à la proactivité (notamment pour les activités inhérentes à la santé publique); 

• Calculer les indicateurs de gestion, de qualité et de performance pour les intervenants en 
pratique, pour les gestionnaires, pour l’alimentation des différents registres (ex. : registre 
québécois du cancer ou relevé quotidien de la situation à l’urgence) et autres; 

• Soutenir les trajectoires de façon efficiente permettant d’améliorer l’accès et de fournir les 
soins et services nécessaires afin de répondre de façon efficace et sécuritaire aux besoins 
des clientèles vulnérables ou présentant des besoins complexes (ex. : santé mentale, 
déficience, maladies chroniques, grands consommateurs, etc.);  

• Assurer la continuité informationnelle actuellement vécue dans le continuum de soins et de 
services dans le RSSS. 

 

4.1 Données et domaines de données 

Sur le plan des informations et des données, la solution devra : 

• Contenir des informations complètes pour un citoyen usager (données du citoyen accessibles 
de la naissance jusqu’au décès); 

• Présenter de façon centralisée, complète, longitudinale, regroupée et croisée les données du 
citoyen usager; 

• Permettre l’accès à des listes, incluant des listes personnalisées, pour la consultation en 
parallèle de plusieurs dossiers de citoyens-usagers7; 

• Présenter en évidence et de façon sommaire les données actives, pertinentes du citoyen 
usager et rendre accessibles rapidement leurs détails le cas échéant; 

• Présenter les données de façon à identifier et à suivre facilement et rapidement les 
trajectoires et le parcours de soins et services (ressortant des aspects temporels et 
permettant de passer de la consultation d’une vue macro des épisodes à une vue plus micro);  

• Permettre de documenter rapidement et efficacement toutes les activités interdisciplinaires 
du RSSS par l’ensemble des intervenants, en utilisant de manière simple et logique les 
données déjà présentes au dossier pour la réalisation des notes cliniques pour minimiser le 
temps de rédaction des intervenants; 

• Présenter à l’intervenant une vue globale et dynamique des citoyens-usagers sous sa 
responsabilité et permettre un accès simple et rapide aux données de ceux-ci afin d’agir, de 
décider rapidement et judicieusement des interventions à réaliser; 

• Permettre une gestion fine des comptes utilisateurs afin de restreindre ou d’interdire l’accès 
à certaines données spécifiques d’un dossier citoyen usager à certains intervenants 
seulement (ex. : les données du Centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse); 

• Prendre en considération la réalité sociodémographique du Québec et offrir une solution 
bilingue au moins (français et anglais) aux citoyens-usagers ainsi qu’une solution bilingue aux 
intervenants de santé du RSSS; 

• Avoir une capacité de personnalisation (provincialement et par établissement) au rythme des 
changements, de l’évolution de la pratique (recherche et études populationnelles) et des 
capacités génériques pour réutilisation; 

                                                      

7 Les travaux de la TCPI ont permis de mettre au jour plusieurs aspects des listes et qui répondent à différents besoins. Un rapport est disponible. 
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• Offrir des capacités d’intégration (unidirectionnelle et bidirectionnelle), dans le respect des 
normes d’interopérabilité établies dans l’industrie de la santé (profils IHE8 notamment), avec 
tout autre système d’information ou équipements biomédicaux (pompes, respirateurs, 
moniteurs, thermomètres, ECMO, administration du protoxyde d’azote, dialyse, 
hémofiltration, etc.) en lien avec la solution DSN de façon transparente (background) pour 
l’utilisateur et pour une plus grande efficacité. Cette interopérabilité doit s’étendre au-delà du 
RSSS et principalement auprès des DMÉ, des systèmes de pharmacies communautaires, 
des systèmes de laboratoires privés de biologie médicale et d’imagerie médicale, des 
cabinets de médecins généralistes et spécialistes ainsi qu’avec certains systèmes cliniques 
standardisés et informatisés de première ligne; 

• Assurer la mise en place des assises nécessaires à l’alimentation des entrepôts et lacs de 
données pour soutenir les intervenants et les chercheurs dans les domaines de pointe comme 
la médecine de précision; 

• Fournir des outils technologiques permettant d’assurer la mobilité et la portabilité de la 
solution, au sein des établissements et entre les établissements incluant les soins à domicile; 

• Assurer que les données soient facilement exploitables, tant par des cliniciens, des 
gestionnaires que des personnes expertes (par exemple, convivialité de fonctions d’analyse, 
d’élaboration de tableaux de bord et d’exportation de données). 

 

4.2 Environnement de travail 

 La solution DSN devra offrir à tous les intervenants un environnement de travail :  

• Unique, intégré, uniforme, interdisciplinaire et collaboratif (coresponsabilité) où tous les 
processus de travail (de prestation de soins ou de services) sont complètement informatisés 
conformément aux meilleures pratiques et réalisés en temps réel, de façon fluide et continue 
selon une séquence logique optimale de meilleur « pattern » ou de cheminement clinique 
(clinical workflows ou pathways); 

• Où le système doit permettre une mise à jour aisée des processus de travail et des nouveaux 
gabarits basés sur les meilleures pratiques;   

• Où les données cliniques et biopsychosociales précèdent et suivent activement le citoyen 
usager tout au long de son parcours et sont réconciliées de façon sécuritaire et efficiente, 
mais surtout sans aucune ambiguïté; 

• Où tous les processus sont complètement informatisés (pas numérisés) conformément aux 
meilleures pratiques, aux normes professionnelles, à la hiérarchisation de l’acte et à la 
responsabilité ou délégation professionnelle, cadres légaux et multiples règles d’affaires 
combinées, complexes, de façon à les rendre efficients, performants et surtout, plus 
sécuritaires; 

• Où des outils de complétion vocale via un système de dictée basé sur la reconnaissance 
vocale, de reconnaissance d’écriture cursive ou des capacités d’autosaisie et de validation 
des données saisies, capturées ou reçues sont disponibles;   

• Où des outils d’aide à la décision, à la pertinence et à la coordination capables de déclencher 
dynamiquement multiples actions et analysant en temps réel plusieurs critères simultanément 
sont intégrés aux processus informatisés afin de ne pas répéter les mêmes interventions 
inutilement ou en double; 

• Où des outils d’aide à la décision offrant des capacités de suivi systématique sont disponibles; 

                                                      

8 Integrating the Healthcare Enterprise. Initiative des professionnels de la santé et de l'industrie visant à améliorer la manière dont les systèmes 

informatiques de la santé partagent l'information. 
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• Où les multiprocessus ou « multitâches » simultanés ou processus groupés sont réalisables, 
ces processus pouvant être réalisés parallèlement ou en temps différé sans perdre la 
séquence logique ni la continuité; 

• Où des capacités de communication, de notifications et d’alertes sont intégrées aux 
processus informatisés afin de les rendre sécuritaires;   

• Où toutes les activités sans valeur ajoutée clinique ou cléricale sont automatisées par l’auto-
exécution de processus en fonction de paramètres multiples et combinés; 

• Où les processus de gestion de la prestation des soins et des services sont également 
réalisés et informatisés en offrant des capacités analytiques intégrées pour les suivre selon 
différentes perspectives ou indicateurs;   

• En offrant la capacité de supervision dans le cadre de l’enseignement et de cohorte, 
protocoles à suivre dans le cadre de recherche (avec contre-signature et indicateur 
permettant d’identifier facilement les usagers sous protocole de recherche); 

• En offrant l’accès facile aux données en soutien aux activités de recherche, de 
l’enseignement, des études épidémiologiques, d’évaluation et de surveillance, et permettant 
également une interrogation des données à des fins de gestion. 

 

La solution de DSN recherchée devra également prendre en considération la rationalisation des SI 
présents au sein du RSSS, visant ainsi à minimiser le dédoublement et le chevauchement entre eux.  

À cet effet, le MSSS vise une solution de DSN intégrée afin de diminuer de façon optimale le nombre 
et la diversité de solutions cliniques et par le fait même, réduire au minimum la quantité de flux 
d’interopérabilité entre les systèmes. De plus, il est visé que la solution soit hautement paramétrable 
par des pilotes cliniques, locaux et provinciaux, afin de réduire la dépendance envers les fournisseurs 
et les experts TI. 

Finalement, l’outil recherché devra permettre de changer le paradigme actuel de « formulaires » ou de 
documents cliniques, avec les outils traditionnels, vers celui de « capture de données structurées », de 
meilleure gestion des données non structurées et d’application de l’analytique afin de mieux concevoir 
les déterminants de santé et de bien-être. 
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4.4 Processus 

En regard des processus de prestation de soins et de services, le DSN devra les couvrir tous : 

• Promotion, prévention, protection, surveillance; 

• Accueil, prise de contact; 

• Assignation et prise en charge; 

• Collecte de données et évaluation; 

• Priorisation et orientation; 

• Analyse et diagnostic; 

• Demandes et ordonnances; 

• Planification et coordination; 

• Interventions, traitements, services, procédures, activités; 

• Enseignement, surveillance, réévaluation; 

• Congé, départ, décès, fin des services; 

• Continuité, accompagnement. 

Le schéma suivant, reproduit à l’annexe 3, illustre l’ensemble des processus cliniques, touchés par le 
DSN. 

4.5 Hébergement 

Parmi les exigences qui seraient envisagées pour le DSN, l’hébergement en infonuagique, notamment 
dans le CTIP, en est une à considérer. En effet, il est essentiel qu’une solution aussi critique que le 
DSN ne présente pas d’arrêt de système et plus important encore, que la sécurité des données qui y 
seront conservées soient protégées de la meilleure façon. À ce jour, l’hébergement en infonuagique 
est un des moyens qui permet de répondre à ces besoins. 
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Les résultats de l’analyse sommaire réalisée sur un premier ensemble d’actifs informationnels (près de 
quatre-vingts) se trouvent à l’annexe 4 (Atelier Écosystème du DSN_Analyse sommaire_2019-08-29_VF.pdf).  

Il était déjà convenu en début de mandat qu’une révision approfondie de chacun des actifs de 
l’écosystème du DSN serait requise et à terminer au cours de l’automne 2019 afin de pouvoir alimenter 
les travaux d’élaboration d’un appel d’offres (AO) et surtout, pour amorcer la compréhension du DSN 
et de son écosystème au sein du réseau. Cette révision se basera sur les principes dégagés par le 
comité de travail multidisciplinaire:  

• Privilégier la saisie des données au sein du DSN; 
• Éviter les duplications pour les intervenants; 
• Permettre l’utilisation des données dans le processus de soins; 
• Minimiser les interfaces; 
• Identifier les éléments qui devront être retrouvés dans le DSN pour éviter une perte des acquis 

permis par ces systèmes.  

En guise de préparation, un premier AIIC a été analysé en collaboration avec les pilotes provinciaux 
de cet actif afin de déterminer le type d’information à recueillir lors des évaluations avec les pilotes 
cliniques et technologiques des actifs informationnels. Toutefois, ces premiers travaux ne constituent 
qu’une base de ce qui reste à faire dans l’analyse de l’écosystème du DSN. 

Qui plus est, un autre lot important de SI devra être analysé : les SI de la mission hospitalière et des 
autres missions d’établissement qui contribuent à l’informatisation clinique. Ces systèmes devront 
aussi être analysés pour les fins de la solution DSN. 

Finalement, les initiatives de télésanté, contributeurs importants à la STNG, devront aussi être 
analysées en regard du DSN. 

R5 - Il est recommandé qu’un comité formel d’analyse de l’écosystème DSN soit mis sur pied le plus 

rapidement possible afin d’évaluer les différents actifs informationnels (AIIC, SIU, SI des 

établissements, initiatives de télésanté, autres) gravitant autour du DSN.  

Sous la responsabilité de la DGTI, les évaluations des actifs informationnels devront être réalisées 

en collaboration avec les experts de ces actifs, notamment les pilotes cliniques et technologiques. 

La cohérence des analyses sera assurée par un lien important avec l’équipe d’architecture 

fonctionnelle du DSN. 

Finalement, la date cible de fin des travaux est estimée à la fin novembre 2019, si les conditions 

préalables sont mises en place. 

 

5.2 Entrepôt de données et lac de données 

Tel que mentionné dans la section précédente, un entrepôt de données propre à la solution sera une 
des composantes du DSN. Cette composante sera requise pour les analyses de base, cliniques, 
administratives et pour des considérations de qualité de soins et services, toutes nécessaires pour le 
bon fonctionnement des établissements. 

Par ailleurs, les concepts d’analyse de données massives, de lac de données, ont aussi été abordés 
(cf. annexe 1, Terminologie proposée), de façon très sommaire. Quoique forts importants, notamment 
pour la recherche, les outils autour de ces concepts ont été positionnés hors de la portée DSN – 
d’autant plus que le projet provincial de valorisation des données touchera ces concepts et bien plus 
encore. 

Finalement, il a aussi été convenu que le DSN alimentera bien entendu les BDM et les bases de 
données massives.  
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6. SURVOL DES TENDANCES ET DU MARCHÉ 

6.1 Tendances 

Par le passé, une des approches privilégiées par plusieurs organisations en matière d’informatisation 
clinique a été le « best of breed » qui consistait à intégrer les logiciels de différents fournisseurs afin de 
choisir, de « créer » les solutions les mieux adaptées. Les normes et les pratiques d’interopérabilité 
n’ayant pas atteint les niveaux escomptés, il appert que les environnements informatiques sont 
devenus de véritables casse-têtes d’interfaces à gérer. Ainsi, depuis quelques années – et l’évolution 
de la technologie aidant – une autre approche tend à prendre plus d’importance : la simplification des 
environnements technologiques par l’acquisition de solutions uniques – ou quasi-uniques – aux 
fonctionnalités intégrées (et non interfacées) très étendues.  

Parmi les raisons qui motivent les organisations à rechercher de plus en plus des solutions intégrées 
de dernière génération en matière d’outils de dossier électronique, mentionnons notamment 
l’amélioration de la sécurité des citoyens-usagers, l’amélioration des soins et services en général 
couplée au contrôle des coûts et la diminution des variations des pratiques cliniques (cette dernière 
raison nécessitant un outil de 3e génération selon la littérature).  

Ces outils de dernière génération sont considérés comme des « technologies fondamentales et 
critiques » pour réaliser des innovations en santé, par exemple la médecine de précision, les soins et 
services basés sur les données probantes, l’informatique cognitive avec l’intelligence artificielle, les 
soins et services virtuels. Pour certains, l’implantation de tels outils est même essentielle au « succès » 
des organisations de santé. 

Par ailleurs, il est important de souligner que depuis quelques années, ces nouveaux outils qui appuient 
le travail des cliniciens et la prestation des soins et services aux citoyens-usagers ont énormément 
gagné en maturité. L’étendue et le contenu de ces outils ont pris de l’ampleur et se sont grandement 
complexifiés, surtout lorsqu'on considère le bassin d’utilisateurs élargi à qui ils sont destinés, les milieux 
de soins couverts, les données, les fonctionnalités et les technologies sous-jacentes. De plus, bon 
nombre présente maintenant des fonctions axées sur les besoins des citoyens-usagers, directement 
pour leur usage. 

 

Catégorisation des outils de dossiers usagers 

Depuis 1998, Gartner propose un modèle de catégorisation des outils de dossiers usagers (Electronic 
Health Record) (EHR)). Il décrit comment ces outils peuvent être de simples visualiseurs de résultats 
ou encore des systèmes permettant l’innovation en santé. 

Selon ce modèle, huit capacités de base des EHR travaillent en synergie afin de permettre des 
transformations en regard de la prestation de soins et services aux usagers – en comparaison aux 
façons de faire manuelles et au dossier papier. Ces capacités, qui doivent être natives dans ces 
systèmes (et non interfacées), sont les suivantes : 

• Gestion du système lui-même (visant la facilité à utiliser l’outil et à le comprendre); 
• Interopérabilité; 
• Répertoire de données (incluant son modèle de données unique); 
• Outil de soutien aux processus cliniques; 
• Aide à la décision clinique; 
• Documentation clinique; 
• Présentation des informations cliniques (multiples configurations possibles); 
• Ordonnance clinique (CPOE). 
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Toujours en lien avec le modèle, Gartner catégorise les outils disponibles sur le marché selon les 
« générations » de EHR – présentées à la section 3.1. Les outils sont évalués en fonction de l’atteinte des 
spécifications des huit capacités pour chaque génération. À noter que Gartner précise qu’à ce jour, les 
outils EHR de 3e génération disponibles sont ceux dont l’ensemble des modules sont développés par une 
même équipe de développement, sur une infrastructure de développement commune et aussi selon un 
modèle de données commun. Autrement dit, les solutions interfacées (selon une approche « best-of-
breed ») ne permettent pas d’atteindre le niveau de 3e génération, notamment du fait que les multiples 
données doivent être utilisées de manière très complexe en santé et que les interfaces ne permettent pas 
de répondre complètement à cette complexité (par exemple, la fonction d’ordonnance de médicaments 
versus le système de pharmacie).  

Le tableau suivant de Gartner présente les caractéristiques des différentes générations de EHR ainsi 
que leurs impacts potentiels. 
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Par ailleurs, la cartographie suivante précise à quel moment les solutions de EHR ont été disponibles 
sur le marché pour les organisations de santé. Gartner considère qu’à ce jour9, aucune solution 
disponible ne va au-delà de la 3e génération. De plus toujours selon Gartner, très peu de solutions de 
3e génération sont disponibles et très peu de fournisseurs sont en mesure de les développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de maturité en informatisation clinique 

HIMSS Analytics est une filiale sans but lucratif de la société Health Information & Management 
Systems Society (HIMSS). Organisation de niveau mondial offrant une expertise de pointe visant 
l’optimisation de l’utilisation des TI et de leur gouvernance aux fins de l’amélioration des soins de santé, 
elle a créé en 2005 un premier modèle de référence pour les établissements : le modèle d’adoption 
des DCI dans les établissements de soins aigus (Electronic Medical Record Adoption Model, 
(EMRAM))10. Au cours des années suivantes, d’autres modèles, d’adoption et de maturité, ont été 
ajoutés. 

                                                      

9 Gartner (2015), Magic Quadrant for Enterprise EHR Systems, 23 p. 

Cette version du cadran magique de Gartner de 2015 est la plus récente à ce sujet. 

10 Le terme « Electronic Medical Record », EMR, est utilisé par le HIMSS et le HIMSS Analytics dans le même sens que le terme « EHR » est 

utilisé par Gartner – illustration éloquente que la terminologie dans ce domaine n’est pas uniforme. 
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En regard du DSN recherché, notamment parce qu’il couvrira toutes les missions des établissements, 
quatre modèles de référence ont été pris en compte11 – étant donné qu’à ce jour, les modèles en regard 
des DSN (ou DCI pour un réseau intégré de soins et services) n’existent pas. 

• Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) : 

o Échelle à huit niveaux (0 à 7), où les niveaux représentent les jalons types par 
lesquels un établissement de soins aigus (hôpital) passe dans son processus 
d’informatisation clinique; 

o Pour chacun des hôpitaux, la cible à atteindre serait le niveau 6 dans les premiers 
mois en opération avec le DSN et le niveau 7 à la fin de la première année. 

• OutPatient–Electronic Medical Record Adoption Model (O-EMRAM) : 

o Échelle similaire à celle du EMRAM, pour les soins ambulatoires, les cliniques 
externes: 

o Les plus hauts niveaux seraient la cible avec la spécificité que les communications 
d’informations seraient principalement assurées par le répertoire du DSN – et non 
par l’intégration de plusieurs systèmes. 

• Continuity of Care Maturity Model (CCMM) : 

o Modèle de maturité de continuité de soins où l’accent est mis sur l’échange 
d’informations, la coordination des soins, l’implication des patients et l’analyse des 
données, au travers les trajectoires de soins; 

o Même cible que celle pour le O-EMRAM 

• Adoption Model for Analytics Maturity (AMAM) : 
o Modèle de maturité qui mesure les capacités d’analyse de données d’une 

organisation et de son utilisation pour l’aide à la décision clinique et aussi, pour les 
aspects financiers et opérationnels de l’organisation; 

o La cible visée dans un premier temps serait le niveau 2 étant donné l’accent à mettre 
sur le déploiement clinique (niveau 2 : entrepôt de données avec un infocentre mis 
en place). 
 

Étant donné que les modèles représentent plus ou moins l’ensemble des besoins du DSN recherché, 
le comité de travail multidisciplinaire fait une recommandation à l’égard d’un seul des modèles de 
référence en informatisation clinique, soit le EMRAM, pour la mission hospitalière. Par ailleurs, étant 
donné le niveau de maturité actuel des établissements (autour du niveau 2 pour la plupart des CISSS 
et des CIUSSS et un peu plus élevé pour les centres hospitaliers universitaires, l’atteinte de niveaux 
supérieurs pourra exiger plus de temps et d’efforts pour certains établissements et moins pour d’autres. 

R6 - En matière de maturité en informatisation clinique, pour la mission hospitalière de chacun des 

établissements, le DSN à implanter devra permettre d’atteindre le niveau 6 sur l’échelle EMRAM et 

ce, au cours des premiers mois avec le DSN en opération pour certains établissements plus avancés 

en termes d’informatisation clinique.  

Le niveau 7 – niveau d’excellence – serait un objectif de maturité à atteindre ultérieurement, à la fin 

de la première année d’opération pour certains hôpitaux.  

 

 

 

                                                      

11 Les quatre modèles pris en compte sont présentés sommairement à l’annexe 5. 
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6.2 Situation au Canada  

Au Canada, par l’implication de ISC comme investisseur stratégique, toutes les provinces et les 
territoires ont déployé une solution de dossier santé électronique (DSÉ)12. Provinces et territoires sont 
désormais tournés vers la mise en place de solutions opérationnelles en informatisation clinique, pour 
l’ensemble des installations de leur province ou encore par région. Le tableau suivant présente un état 
de situation sommaire. 

                                                      

12 cf. annexe 1, Terminologie proposée.  

Au Québec, le DSQ est le DSÉ. À ce jour, les informations de trois domaines sont disponibles pour les cliniciens habilités : laboratoires, imagerie 
médicale, médicaments des pharmacies communautaires. 

Province
Recherche d'une 

solution unique

CITOYEN, comme 

pilier stratégique
Solution de DCI / Projet

Alberta Oui Oui
ConnectCare

(2 pil iers: 

Patients & Families / 

Health Professionals)

Projet CONNECT CARE:

- AO (2016) pour solution provinciale DCI / 2017: sélection de  Epic / automne 2019: début de 

déploiement

- Quanum (anciennement Chartmaxx) pour les documents numérisés

https://www.albertahealthservices.ca/info/cis.aspx

- entretemps: Allscripts (Calgary), Meditech (Calgary non métropolitain), ou des anciennes 

versions d’Epic (Edmonton)

Saskatchewan Oui ?  - 3 instances de Allscripts (régions de Saskatoon, Regina) et

eHealth pour le reste

- idée d’une consolidation vers une seule instance est toujours contemplée (au moins 

 Manitoba Oui ? -  Allscripts avec cependant une implantation limitée à

quelques modules dans la plupart des sites mais elle poursuit lentement la progression 

vers l’ensemble des sites

Colombie-

Britannique

? ? 6 régions au total:

- Meditech (Interior Health, Fraser Health)

- Cerner (Island Health, Northern Health + implantation commune en cours (Vancouver 

Coastal, Provincial Health Services)

Yukon oui ? - Meditech

- migration vers la dernière version de Meditech (Expanse) en planification

Territoires du 

Nord-Ouest

? ? - en cours de détermination de ses besoins et de ses options

Nunavut oui ? -  Une seule instance de Meditech

- en planification vers Expanse débutant cet automne

Ontario grappes régionales 

de DCI + initiatives 

locales

Oui, dans plusieurs 

régions
Nouvelle organisation de la santé dans la province en cours. Pour les DCI (quelques 

exemples):

- Région Ottawa: EPIC

- Sunnybrooke: annonce de partenariat avec Evident

- Sick Chidren Hospital, McKenzie: EPIC

    Nouveau-

Bunswick

? ? - surtout Meditech

- avec une instance de Allscripts (zone près de St-John)

Nouvelle 

Écosse

Oui Oui

NS OPOR

"One Patient, 

One Record "

- Meditech (3 instances; version client server / 1 instance de Magic, ncienne version) 

- Cerner combiné avec McKesson (Halifax)

3 key directions:
          •	  person-centred, highquality, safe and sustainable health and wellness for Nova Scotians; 

          •	  a healthy, high-performing workforce;

          •	  and engagement

https://www.engage4health.ca/7607/documents/13146

Terre-Neuve 

et Labrador

? ? - Meditech

- consolidation des 8 instances initiales vers 4-5 instances

IPE Oui ? - Cerner (2 hôpitaux)

Tour d'horizon des projets/solutions de DCI au Canada (source: ISC, juin 2019)
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Mentionnons d’entrée de jeu qu’en comparaison avec certaines provinces, notamment l’Ontario et 
l’Alberta, le Québec accuse un retard important en matière d’informatisation clinique. 

Il est également à remarquer que certaines provinces, notamment la Nouvelle-Écosse et l’Ontario, ont 
débuté des initiatives où le citoyen usager est considéré comme un pilier stratégique de leurs initiatives, 
tout comme le Québec désire le faire.  

Par ailleurs, une province a déjà entrepris un projet important de transformation clinique dans lequel 
un outil clinique informatisé pan-provincial est en cours d’implantation. Il s’agit du projet Connect Care 
de l’Alberta. Les échanges réalisés avec des représentants du Alberta Health Services – et avec ISC 
– nous permettent d’envisager que le DSN imaginé pour le Québec est réalisable – d’autant plus que 
le projet DSN est avant tout envisagé comme le vecteur de la transformation clinique par l’entremise 
du numérique.  

6.3  Situation à l’extérieur du Canada  

D’autres territoires responsables de leurs services de santé, pays ou régions, ont aussi entrepris la 
mise en place de solutions informatiques, un peu comme le Québec envisage une solution DSN. 

Outre la connaissance de projets similaires au Danemark, à Singapour, en Australie, pour le Kaiser 
Permanente aux États-Unis, le comité de travail multidisciplinaire n’a pas eu le temps durant son 
mandat d’évaluer la situation internationale. 

6.4 Marché 

Le benchmark réalisé durant le mandat du comité de travail multidisciplinaire (cf. section 1), notamment 
l’analyse sommaire du Request for information (RFI), a permis de constater qu’il existe des produits 
correspondant à la vision de DSN décrite. 

Une analyse détaillée du RFI permettra de poursuivre la caractérisation du contour du DSN, en 
complément des analyses des SIU et AIIC présentées à la section 5.1 et de l’architecture fonctionnelle 
à élaborer (cf. recommandation no 8). 

Le lancement d’un AO formel est requis pour s’assurer d’avoir la participation des fournisseurs des 
produits du marché, utilisés dans d’autres juridictions ou pays, qui n’ont pas répondu à l’avis d’intérêt. 

6.5 Incidences pour le DSN du Québec 

Les différentes initiatives examinées n’étant pas toutes de même portée (selon le territoire, les missions 
cliniques, etc.) et au même niveau d’avancement, le projet DSN aura avantage à suivre ces initiatives 
afin de pouvoir bénéficier des différentes leçons apprises, tant sur le plan de la solution à proprement 
parler que sur celui du projet d’implantation en soi. 

R7 - Il est recommandé que soit poursuivie l’analyse des initiatives en cours, particulièrement celles 

des provinces canadiennes, afin de pouvoir bénéficier des leçons apprises, tant sur le plan de la 

solution elle-même que sur celui du projet d’implantation en soi. 
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7. SCÉNARIOS DE MISE EN ŒUVRE DU DSN 

Deux grands scénarios de mise en œuvre ont été analysés : un premier où une seule solution serait 
recherchée et une seconde où plus d’une solution serait qualifiée. Le tableau suivant résume les 
impacts favorables et défavorables des deux scénarios. 

 

  

Scénario 1 : une seule solution recherchée 

(1 fournisseur suite à un AO)

Scénario 2 : plus d'une solution qualifiée 

(2 fournisseurs ou plus)

1 Écosystème plus simple 1 Pas de situation de monopole
2 Cadre normatif d’interopérabilité provincial plus 

simple

2 Plus de compétitivité du marché

3 Gestion du changement plus simple 3 Possibilité de déploiement plus rapide (à vérifier)

* Ressources de 2 fournisseurs

* si et seulement si les impacts liés à l’ du nombre 

d'interfaces sont négligeables
4 Économies d’échelle pour le déploiement : 4

- Communication

- Matériel de formation

- Mobilité des ressources

1 Situation de monopole; 

captif d'un seul fournisseur

1 Écosystème plus complexe

2 Perte de la compétitivité du marché 2 Cadre normatif d’interopérabilité provincial plus 

complexe et plus long à mettre en place
3 3 Pression beaucoup plus importante sur les 

équipes d’intégration
- Nombre et domaines d’interfaces plus élevés

- Double connecteurs pour :
Autres SI
GBM
RI, RU, RO, etc

4 4 Surveillance plus ardue de l’évolution de deux 

produits DSN, de deux fournisseurs, de deux 

contrats
5 5 Perte d’économie d’échelle pour le déploiement :

- Communication

- Matériel de formation

- Mobilité des ressources

Impacts favorables

Impacts défavorables
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Finalement, le comité de travail multidisciplinaire en est venu à la conclusion que la recherche d’une 
solution unique pour les principaux blocs fonctionnels du DSN était nettement plus avantageuse sur 
plusieurs plans, notamment sur celui de simplifier l’environnement global dans le RSSS et sur celui de 
faciliter la circulation de l’information.   

Pour ce faire, le comité considère que des travaux doivent être entrepris afin de mieux cerner ces blocs 
fonctionnels. Autrement dit, une architecture fonctionnelle doit être élaborée rapidement afin d’identifier 
l’ensemble des fonctions requises pour le soutien de la prestation des soins et services et de 
départager celles qui devraient être natives au DSN et celles qui appartiendraient à des solutions 
gravitant autour de celui-ci. Un des principes à respecter afin de répondre à l’objectif de simplifier 
l’écosystème global est de s’assurer, autant que faire se peut, que différents produits ne remplissent 
pas des fonctions identiques. 

R8 : Le comité de travail multidisciplinaire recommande d’acquérir une solution unique de DSN 
pour les principaux blocs fonctionnels de la solution.  

De plus, le comité recommande que des travaux additionnels soient conduits afin de mieux 
cerner ces blocs fonctionnels, autrement dit, qu’une architecture fonctionnelle soit élaborée 
pour le DSN et pour les actifs informationnels de son écosystème. 

 

Par ailleurs, certaines caractéristiques de la solution DSN ont pu être dégagées par le comité de travail 
multidisciplinaire : 

• Vision du DSN centrée sur le citoyen usager, où celui-ci est identifié comme l’acteur principal 
de sa santé et de son bien-être; 

• Le plus de fonctions natives possibles – et donc, le moins d’interfaces possibles; 

• Le plus de fonctions évoluées possibles – recourant notamment à l’aide à la décision et 
ultimement à l’intelligence artificielle;   

• Un portail usager interactif, au moins bilingue mais idéalement multilingue; 

• Architecture basée sur un seul contenant logique provincial : 1 patient-citoyen = 1 dossier; 

• « Interopérabilité » avec les DMÉ et autres SI des partenaires du RSSS; 

• Excluant les fonctions administratives et de logistique courantes (qui se retrouvent 
habituellement dans les systèmes GRH, GRM, GRF et autres); 

• Doit pouvoir s’insérer dans l’orientation de la STNG ainsi que celle du MSSS et du RSSS; 

• Solution mature, performante, qui doit déjà avoir été déployée pour des projets d’envergure 
similaire; 

• Bilingue (français et anglais) pour les utilisateurs, selon leur choix. 

 

De plus, des caractéristiques de fournisseur ont aussi été identifiées :  

• Disposer de grandes capacités de déploiement, de mise en œuvre, afin de pouvoir réaliser 
des implantations en établissement de façon parallèle; 

• Disposer des capacités de déployer très rapidement (mode « fast track »); 

• Posséder une méthodologie de déploiement efficiente et confirmée pour des projets de 
grande envergure et de déploiement soutenu (le plus court possible en durée pour tous les 
établissements du RSSS); 

• Avoir réussi un déploiement d’envergure similaire; 

• Disposer des capacités à soutenir l’ensemble du RSSS dans l’exploitation de la solution. 

 

Finalement, comme le cadre légal et réglementaire actuel en matière de confidentialité obligerait 
chaque établissement à posséder sa propre BD, mais que d’aucuns jugent qu’un seul et unique 
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répertoire d’informations (BD unique du point de vue logique) pour tous les établissements seraient 
beaucoup plus bénéfique et judicieux pour les citoyens et les intervenants, le comité de travail 
multidisciplinaire a conclu que le cadre légal devra être modifié afin de permettre la mise en place d’un 
répertoire unique (cf. section 8, activités de transition provinciales). Entretemps, il faudra envisager les 
deux options de scénario, au cas où la loi ne serait toujours pas modifiée au moment où débutera le 
déploiement. 

R9 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande que, lors de l’AO, soit demandé deux options 

à l’égard du répertoire de données : une première pour le déploiement de 34 répertoires, un pour 

chacun des établissements – si le cadre légal ne peut être modifié à temps – et une seconde pour 

le déploiement d’un seul répertoire de données – si le cadre légal peut être modifié avant. 

Dans un cas comme dans l’autre, la vision, à terme, est de mettre en place un seul répertoire de 

données. Toutefois, il se pourrait que le déploiement débute par des bases de données distinctes. 

 

 

7.1 Stratégie pour le DSN et échéancier 

La stratégie pour le DSN comprend bien entendu les activités pour réaliser sa mise en œuvre à 
proprement parler; celles-ci sont incluses dans la période de « Mise en œuvre ». Des activités de 
« préparation à la mise en œuvre » seront éventuellement identifiées – elles nécessiteront que la 
solution soit connue pour appartenir à cette catégorie. 

La stratégie comprend également les activités à faire dès maintenant, avant même que le processus 
d’acquisition d’une solution ne soit entamé. Elles font partie de la période de « Transition ». Elles 
permettent de mettre en place les conditions, les exigences, qui faciliteront l’implantation et le 
déploiement du DSN en temps et lieu. Elles permettent également aux établissements de poursuivre 
leur lancée dans leur informatisation, tout en étant alignés avec la cible du DSN. Il y a d’une part des 
activités à réaliser au plan provincial, les « ATP » et celles au niveau local dans les « PTL ». 
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Afin de s’assurer d’une compréhension commune, certaines conventions ont été établies sur le plan 
du vocabulaire : 

• Un « temps 0 » a été établi. Il correspond à la signature d’un contrat avec un/des fournisseurs; 

• Le terme « scénario de mise en œuvre » touche les activités SUIVANT le « temps 0 », pour 
la mise en œuvre du DSN : 

o Débute au « temps 0 » d’un échéancier; 
o Durée estimée de 6 ans (optimiste); 
o Certaines activités de « préparation à la mise en œuvre » pourront avoir cours avant 

le « temps 0 »; 
o Il est fort probable que des activités de préparation et de configuration avec un 

fournisseur sélectionné durent au moins 1 an, avant le début du déploiement en 
établissement. 

• Le terme « ATP » comprend les activités PRÉCÉDANT la signature d'un contrat avec un/des 
fournisseurs, avant le « temps 0 » : 

o Certaines activités se termineront au-delà du « temps 0 »;  
o Le processus d’acquisition d’une solution DSN est considéré comme une des ATP. 

• Le terme « PTL » comprend les activités PRÉCÉDANT la signature d'un contrat avec un/des 
fournisseurs, avant le « temps 0 ». Il permettra aux établissements d’identifier et de planifier 
les travaux nécessaires au maintien des services actuels en TI aux cliniciens ainsi qu’aux 
citoyens-usagers durant la période de transition. Les PTL permettront aussi d’identifier les 
travaux qui seront préalables aux activités de mise en œuvre, comme par exemple, des 
travaux relatifs aux index patients. 

o Il y aura 34 plans de transition locaux (1 par établissement) ; certains établissements 
décideront de se regrouper; 

o La plupart / la totalité des plans de transition locaux se termineront APRÈS le « temps 
0 » étant donné, entre autres, les activités de préparation/configuration de la mise en 
œuvre; 

o Certains plans de transition pourraient se terminer bien au-delà du « temps 0 », selon 
le scénario de mise en œuvre qui sera retenu en réponse à l’AO; 

o Les plans de transition locaux comporteront des projets qui devront être identifiés au 
PGRI de leur établissement. 

À noter que la durée de la période de transition, 2 ans, et celle de la période de mise en œuvre, de 
6 ans, ont été estimées en prenant pour acquis que les conditions préalables seront mises en place – 
et ce en excluant théoriquement que des périodes de contingence devront être considérées. De plus, 
cette représentation de la transition vers et pour la mise en œuvre du DSN, avec l’estimation du temps 
requis, permettra de sensibiliser les multiples parties prenantes, des décideurs aux citoyens-usagers 
eux-mêmes, en passant par les cliniciens et intervenants, à l’envergure de l’entreprise du DSN. 

 

7.2 Envergure des coûts 

L’investissement financier requis pour mettre en place une technologie comme un DSN est un des plus 
importants qu’une organisation de santé puisse faire et encore plus pour un territoire comme le RSSS. 
Qui plus est, comme implanter un DSN est avant tout un projet de transformation clinique, les coûts à 
estimer ne touchent pas seulement la technologie et son implantation mais bien l’importante gestion 
du changement à mettre en place sur le plan clinique – mais également sur le plan de la gestion des 
actifs informationnels. 
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L’analyse des coûts était identifiée comme une des composantes à réaliser par le comité de travail 
multidisciplinaire. L’analyse sommaire des réponses à l’appel d’intérêt pour un DSN a été le moyen 
privilégié pour estimer ces coûts. Cependant, les réponses reçues n’auront pas permis d’avancer des 
chiffres. Des travaux sont donc planifiés et à débuter afin de déterminer l’envergure des coûts 
(cf. section suivante). 
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PÉRIODE DE TRANSITION 
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8. ACTIVITÉS DE TRANSITION PROVINCIALES 

Telle que présentée dans la section des scénarios de mise en œuvre du DSN, une période de transition 
précèdera les activités de mise œuvre et de préparation à cette mise en œuvre. Cette période sera 
d’une durée minimale de deux (2) années, si les conditions préalables mentionnées précédemment ne 
sont respectées (section 3.4). 

Les éléments énoncés ci-bas sont des activités qui sont considérées comme essentielles à l’acquisition 
et à la mise en place d’un DSN et constituent un lot important de recommandations. Ces activités 
doivent être débutées et réalisées le plus tôt possible, en amont du « temps 0 », afin d’être le mieux 
préparé pour la mise en œuvre et le déploiement du DSN. En ce sens, elles entrent donc dans la 
catégorie des « ATP ». Si elles ne sont pas faites en amont du « temps 0 », il y a fort à parier qu’elles 
devront être réalisées en préparation de la mise en œuvre, retardant vraisemblablement ainsi cette 
dernière.  

À noter que les trois premiers éléments de cette catégorie, l’appel d’intérêt, le dossier d’affaires et l’AO, 
ne correspondent pas complètement à la définition des ATP. En fait, ils sont au cœur et précèdent 
toute mise en œuvre d’une solution DSN. Dans le canevas et le vocabulaire proposés, le « temps 0 » 
correspond d’ailleurs au contrat signé avec un/des fournisseurs pour un produit sélectionné.  

Par ailleurs, au niveau de la terminologie de projet en regard de la Loi sur la gouvernance et la gestion 
des RI des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), mentionnons que tant 
que le dossier d’opportunité (DO) n’est pas approuvé, toutes les activités réalisées appartiennent à la 
phase d’avant-projet. L’approbation du DO marque en fait le début du projet, en phase de 
planification. La publication de l’AO est réalisée lors de cette phase de planification mais la signature 
du contrat requiert que le dossier d’affaires soit approuvé par les hautes autorités, notamment le SCT, 
avant de débuter la phase d’exécution.  
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Axe du projet DSN 

8.1 Appel d’intérêt (RFI) 

La première activité provinciale a déjà été lancée au cours du mandat actuel de réflexion à l’égard d’un 
DSN. Il s’agit de la préparation et de la publication d’un appel d’intérêt (ou RFI) : 

• Date de publication :   23 juillet 2019 

• Date limite de retour des réponses :  16 septembre 2019 

Le comité de travail multidisciplinaire DSN a agi comme groupe d’experts pour la rédaction du 
document de RFI, sous la DGTI du MSSS, responsable pour sa part de la publication du RFI. 

Les réponses au RFI n’arrivant que le 16 septembre 2019, et les résultats relatifs au présent mandat 
devant être terminés en septembre – le comité de travail multidisciplinaire DSN étant dissout par la 
suite – seule une analyse sommaire des réponses a pu être faite par ce comité durant le mandat. 

 

 

 

 

 

 

R10 - Il est recommandé qu’un comité formel RFI-DSN soit mis sur pied le plus rapidement possible, 

sous la responsabilité de la DGTI, elle-même en lien avec le GACEQ, pour terminer l’analyse 

détaillée des réponses au RFI, incluant potentiellement des présentations de fournisseurs à 

l’automne 2019.  

La majorité des personnes de ce comité formel RFI-DSN devraient aussi être parties prenantes d’un 

autre comité formel, le comité AO-DSN (cf. section 8.3), qui prendrait en charge la préparation et la 

rédaction d’un AO en vue de sa publication. 

 

8.2 Dossier d’opportunité 

Le comité de travail multidisciplinaire DSN recommande qu’un DO soit rédigé et soumis dans les 
meilleurs délais. Après les différentes approbations du DO, son approbation est un prérequis à la phase 
de planification du projet. En fait, l’approbation du DO marque le début du projet, en sa phase de 
planification. 

R11 - Il est recommandé qu’un DO soit rédigé et soumis pour approbation dans les meilleurs délais, 

sous la responsabilité d’un groupe formel DO-DSN à mettre en place dès que la décision du ministre 

sera prise à cet effet. 
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8.3 Appel d’offres 

Le comité de travail multidisciplinaire DSN recommande qu’un AO soit préparé et publié dans les 
meilleurs délais. S’ajoutent les considérations suivantes : 

• En débutant la rédaction dès la décision du ministre prise – soit en octobre 2019 idéalement; 

• En prenant en compte l’architecture fonctionnelle du DSN élaborée (cf. section 8.4); 

• En dégageant des personnes à temps complet et dédiées, de façon optimale; 

• En recourant à certaines personnes du comité RFI-DSN qui auront contribué à l’analyse 
détaillée des réponses au RFI; 

• En mettant à profit la DGTI et d’autres directions du MSSS pour rationaliser/alléger les 
différentes étapes du processus d’AO. 

R12 - Il est recommandé qu’un AO soit préparé et publié dans les meilleurs délais, sous la 

responsabilité d’un comité formel AO-DSN à mettre en place dès que la décision du ministre sera 

prise à cet effet. 

La date cible de publication serait mai 2020 si les conditions préalables sont mises en place, 

notamment que le comité formel AO-DSN soit mis en place en octobre 2019 – permettant une 

période de 6 mois pour cette préparation d’AO avant sa publication.  

À noter qu’il s’agit d’un échéancier agressif qui nécessitera un engagement rapide et soutenu de 

tous les acteurs. 

 

 
 
Pour ce faire, des moyens devront être mis en place pour optimiser le processus d’acquisition et en 
réduire les délais – processus illustré dans le schéma suivant : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R13 - Il est recommandé que soit révisé – voire allégé – le processus d’AO afin d’en optimiser la 

réalisation pour le projet DSN et ce, afin que la durée totale soit réduite au minimum. 

La date cible de début de cette analyse du processus est octobre 2019, si les conditions préalables 

sont mises en place. 
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8.4 Architecture fonctionnelle du DSN  

Tel que mentionné dans les sections précédentes, il est requis qu’une architecture fonctionnelle du 
DSN soit élaboré – et ce, avant de finaliser la rédaction de l’AO. En effet, les travaux du comité n’ayant 
pas permis de mettre en place une équipe permettant de réaliser l’architecture d’une telle solution que 
celle du DSN et de l’ensemble de son écosystème, il importe d’amorcer et de terminer le plus 
rapidement possible l’architecture. 

R14 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande que soit rapidement mise sur pied une 

équipe afin d’élaborer une architecture fonctionnelle compréhensive et réaliste du DSN, qui tienne 

compte à la fois de la vision cible et du périmètre d’un DSN mais également des réalités actuelles et 

des importants PTL à mettre en place incessamment. 

Cette équipe sera responsable notamment de maintenir la cohérence entre la solution DSN cible et 

les PTL. Elle maintiendra des liens importants avec les responsables de l’architecture d’entreprise 

de la santé (section 8.12). 

 

 

8.5 Coordination et soutien pour les plans de transition locaux 

Tel que mentionné, les plans de transition locaux sont une composante essentielle à la stratégie et au 
projet DSN (cf. section 9). Cependant, pour s’assurer de leur réalisation, en conformité avec la vision 
qui sera retenue pour le DSN, il sera requis qu’une équipe de coordination suive ces plans et surtout, 
qu’un soutien soit offert aux établissements qui en auront besoin. 

R15 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande qu’une équipe de coordination et de 

soutien aux PTL soit mise en place dans les meilleurs délais afin d’assurer le soutien aux 

établissements qui en auront besoin et pour assurer la cohérence avec la vision du DSN. 

Cette équipe sera aussi un des instruments de communication pour diffuser auprès des 

établissements la vision, les bénéfices, les attentes et les efforts requis en regard du DSN. 

 

 

8.6 Amorce des travaux de modification du cadre légal  

La modification du cadre légal nécessite des travaux importants qui s’échelonneront sur une longue 
période. Afin de doter ultimement le Québec d’un répertoire unique de données de DSN 
(cf. recommandation à la section 7), il est requis que les travaux débutent le plus tôt possible. 

R16 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande que les travaux visant à modifier le cadre 

légal en regard du dossier usager et du partage d’informations notamment soient amorcés le plus 

tôt possible étant donné les délais inhérents à une telle démarche (environ 2 ans). 

Une équipe d’experts devra être mise en place pour mener à terme ces travaux dans les délais les 

plus courts possible. 
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8.7 Estimation des coûts du DSN  

Étant donné que les coûts n’ont pu être estimés durant le mandat du comité de travail multidisciplinaire, 
il importe de commencer l’analyse dès que possible. 

R17 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande que les travaux visant à estimer les coûts 

relatifs au DSN soient entrepris dans les meilleurs délais. 

Les coûts à considérer touchent d’une part la période de transition (avec les ATP et les PTL), la 

période de mise en œuvre, ainsi que les coûts d’exploitation. 

 

 

8.8 Mise en place d’une structure temporaire de gouvernance de l’avant-projet 
DSN  

Avant la mise en place d’une structure de gouvernance en bonne et due forme pour le projet DSN, 
incluant les nombreuses ressources requises (cf. section 8.8 suivante), il importe de coordonner 
judicieusement les efforts dans les différentes activités qui débuteront rapidement. 

Une des responsabilités de cette structure temporaire sera de maintenir la cohérence des nombreuses 
activités menées en parallèle tout en s’assurant qu’elles soient alignées sur la vision cible et respecte 
l’architecture fonctionnelle du DSN à venir. 

R18 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande qu’une structure de gouvernance 

temporaire soit mise en place dans les plus brefs délais afin de coordonner les activités d’avant-

projet qui seront menées de façon parallèle et d’assurer la cohérence entre elles. 

Il est recommandé que le comité directeur et le comité stratégique mis en place pour le mandat de 

réflexion sur le DSN soient maintenus, avec ou sans modification de leur composition, à la discrétion 

des décideurs.  

  

 

8.9 Dotation pour la phase d’avant-projet 

R19 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande que des moyens spéciaux soient utilisés 

afin d’assurer la dotation des ressources humaines requises, tant cliniques, administratives que 

techniques, pour toutes les activités d’avant-projet à réaliser – et éventuellement pour les besoins 

de la planification et de l’exécution du projet. 
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8.10 Préparation d’une entité de gouvernance du projet 

L’envergure et la durée du projet DSN à planifier sont telles qu’il serait préférable qu’une entité 
particulière de gouvernance et de suivi du projet soit mise en place (ex. agence, direction générale).  

Plus d’une centaine de personnes seront requises durant la phase de planification et plus du double 
durant la phase d’exécution. La structure organisationnelle de projet sera une organisation en soi à 
gérer. De plus, une fois le projet terminé dans plusieurs années, un transfert à l’exploitation devra être 
planifié et réalisé dans un contexte où la gouvernance des RI devra être repensée dans l’ensemble de 
du RSSS et du MSSS.  

Finalement, étant donné la nature autant profonde que complexe d’un tel projet, soit une transformation 
clinique majeure, cette entité devrait relever d’une entité la plus élevée possible hiérarchiquement – 
voire le projet être reconnu comme un projet gouvernemental. Il va de soi que la représentation des 
cliniciens dans cette gouvernance devra être très importante. 

R20 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande qu’une entité de gouvernance à part 

entière soit mise en place pour la phase de planification du projet et ce, sous une entité hiérarchique 

élevée dans l’appareil gouvernemental, avec des représentants des citoyens-usagers, des 

partenaires, du RSSS et du MSSS. 

Cette entité devra par la suite assurer la gouvernance lors de la phase d’exécution puis, finalement, 

le transfert vers la nouvelle exploitation des RI, toujours avec des représentants des citoyens-

usagers, des partenaires, du RSSS et du MSSS. 

  

 

 

Axe des RI en général 

8.11 Analyse des actifs informationnels de l’écosystème DSN  

L’analyse de l’écosystème du DSN amorcée durant le mandat du comité de travail multidisciplinaire n’a 
été qu’une analyse sommaire qui doit être poursuivie pour chacun des AIIC, des SIU et autres lots 
d’actifs identifiés. 

Dans la foulée de la recommandation faite à la section 5.1 à propos d’un comité formel d’analyse des 
actifs informationnels, une nouvelle recommandation est faite par le comité.   

R21 - Il est recommandé qu’une analyse des différents actifs informationnels (AIIC, SIU, SI des 

établissements, initiatives de télésanté, autres) gravitant autour du DSN soit entreprise dans les 

meilleurs délais, sous la responsabilité du comité formel d’analyse mis sur pied. 

La cohérence des analyses sera assurée par un lien important avec l’équipe d’architecture 

fonctionnelle du DSN. 

La date cible de fin des travaux est estimée à la fin novembre 2019, si les conditions préalables sont 

mises en place. 
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8.12 Élaboration d’une architecture d’entreprise de la santé 

Afin d’appuyer l’analyse des actifs informationnels et de permettre une gouvernance efficace des actifs 
informationnels du RSSS et du SSSS, une architecture d’entreprise de la santé devra être élaborée en 
fonction de la place qu’occupera le DSN dans l’écosystème global en santé, comme pièce maitresse 
de la transformation numérique à mettre en place. 

SAGESSSS – utilisé pour déterminer le périmètre du DSN – offre déjà une première analyse de la 
couche affaires toutefois, des travaux additionnels doivent être entrepris. 

R22 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande qu’un projet d’élaboration d’une 

architecture d’entreprise de la santé soit amorcée dans les meilleurs délais, en collaboration avec 

les différents partenaires du RSSS et du MSSS. 

Par la suite, l’ensemble des initiatives informationnelles, incluant celle du DSN, devront être pensées 

et en cohérence avec cette architecture. Des mécanismes formels, incluant des mécanismes 

décisionnels, devront être mis en place pour s’assurer de se conformer à l’architecture retenue pour 

le RSSS et le SSSS. 

Des ressources devront être dédiées à l’élaboration de cette architecture. 

 

 

8.13 Révision de la gouvernance actuelle des actifs informationnels cliniques 

Dans la même veine, la venue d’un DSN nécessitera que soit révisée la gouvernance des actifs 
informationnels cliniques, notamment : 

• Révision du mandat de la TCPI afin de l’orienter pour le DSN; 

• Révision des cadres normatifs des SIU; 

• Révision des cadres normatifs des AIIC; 

• Révision du cadre normatif de la télésanté; 

• Élaboration de nouveaux cadres normatifs pour le DSN; 

• Détermination des processus de base à standardiser sur le plan provincial; 

• Détermination des ajustements/personnalisations minimaux qui pourront être apportées aux 
processus standardisés; 

• Élaboration des référentiels provinciaux requis (ex. RO, RI, RU); 

• etc. 
 

R23 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande que soit révisée la gouvernance des actifs 

informationnels cliniques et de ses activités afférentes. 

Des ressources devront être dédiées à ces activités de gouvernance clinique. 
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9. PLANS DE TRANSITION LOCAUX 

Tel que mentionné, les plans de transition locaux sont aussi des éléments cruciaux et indispensables 
de la stratégie de mise en œuvre du DSN. En effet, en regard des délais inhérents à cette entreprise, 
il est essentiel que les établissements puissent continuer à cheminer dans leur informatisation clinique 
et dans leurs opérations courantes, tout en s’alignant sur la vision cible du DSN. 

La prééminence de ces plans de transition locaux durant la phase d’avant-projet est résolument critique 
pour l’adhésion des cliniciens, du personnel et des gestionnaires au projet DSN. Le soutien qui pourra 
être apporté aux établissements devrait être structurant pour le DSN mais il pourra aussi permettre aux 
établissements de poursuivre tant leurs activités opérationnelles que leur multiples projets dans un 
contexte de rareté des ressources. 

Rappelons ici que les PTL permettront aux établissements d’identifier et de planifier les travaux 
nécessaires au maintien des services actuels en TI aux cliniciens ainsi qu’aux citoyens-usagers durant 
la période de transition. Les PTL permettront aussi d’identifier les travaux qui seraient préalables aux 
activités de mise en œuvre, comme par exemple, des travaux relatifs aux index patients. 

R24 - Le comité de travail multidisciplinaire recommande que des PTL soient élaborés dans chacun 

des établissements ou des regroupements d’établissements afin d’identifier et de planifier les travaux 

nécessaires au maintien des services actuels en TI durant la période de transition, tout en étant 

alignés avec la vision du DSN. 

 

9.1 Particularités à considérer  

Les particularités suivantes sont issues d’ateliers du comité de travail multidisciplinaire DSN. Elles sont 
donc à prendre comme des recommandations à haut niveau et qui mériteront d’être révisées au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux dans la phase d’avant-projet. Certaines devront également être 
vérifiées en regard des règles d’approvisionnement en vigueur. 

9.1.1 Généralités 

o La durée des plans de transitions locaux sera au moins de 3-4 ans environ mais 
pourrait être de 6 à 8 ans; 

o Les modes de fonctionnement sont DISTINCTS d’un établissement à un autre; les 
plans de transition locaux seront donc eux aussi DISTINCTS: 

▪ Importance pour chacun des établissements de partir des réalités actuelles et de 
décider ce qui est conservé et ce qui ne le sera pas; 

▪ Préparation du terrain IMPORTANTE en regard du DSN, du changement de 
paradigmes requis à amener au sein de la gouvernance des établissements et 
du terrain;  

▪ Les plans de transition locaux devront prendre en compte les CAPACITÉS 
propres de chacun des établissements. 

o Optimisation de l’existant : 

▪ Importance de pouvoir poursuivre la consolidation et la rationalisation amorcées 
en regard des SI afin de fonctionner comme un seul établissement, et ce, pour 
toutes les missions; 

▪ Note : il sera plus simple de passer d’un seul système pour un domaine donné 
vers le DSN que de partir de plusieurs systèmes. 

o Le financement est requis; 
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o L’ajustement des compétences des ressources, tant cliniques, administratives que 
techniques sera à préparer. 

9.1.2 Principes généraux 

o Les plans de transition locaux ne devraient pas ralentir ou retarder la migration vers 
le DSN; 

o Le plan de transition local doit être considéré comme un investissement vers la cible 
DSN à atteindre; 

o Aucun investissement a priori pour des fonctionnalités qui seront dans le DSN; les 
demandes sont à évaluer au cas par cas; 

o Pas d’AO pour des DCI; 

o Aucun déploiement de nouvelles fonctionnalités dans les DCI comprenant de la saisie 
d’informations cliniques; 

o Pour l’imagerie médicale : 

▪ Les fonctionnalités spécifiques au SIR pourraient se retrouver dans le DSN; 

▪ Les fonctionnalités spécifiques au PACS seront à l’extérieur du DSN. 

o Pour les systèmes de pharmacie : 

▪ Les fonctionnalités spécifiques à la gestion des ordonnances ainsi qu’au circuit 
du médicament pourraient se retrouver dans le DSN; 

▪ Les fonctionnalités spécifiques à la gestion des activités de production, 
notamment les automates, pourraient se retrouver à l’extérieur du DSN selon le 
fournisseur sélectionné; 

▪ Des travaux visant à améliorer et optimiser les activités associées au circuit du 
médicament pourront être inclus dans les plans de transition locaux. 

o Pour les laboratoires : 

▪ Choix de conserver le système à l’extérieur du DSN étant donné le contrat signé 
(10 ans) pour le SIL provincial; 

▪ Son positionnement pourrait être révisé lors de la renégociation du contrat. 

o Pour les systèmes de gestion des activités liées au bloc opératoire : 

▪ Les travaux permettant de documenter le « circuit complet » des activités du bloc 
pourront être inclus dans les plans de transition locaux. 

o Pour les systèmes de gestion des salles d’urgence : 

▪ Les travaux de consolidation pourront être inclus dans les plans de transition 
locaux. 

o Pour les systèmes d’ADT et de gestion des rendez-vous: 

▪ Les travaux liés à la désuétude, à consolidation ou à l’optimisation pourront être 
inclus dans les plans de transition locaux. 

o Pour les travaux liés à la fusion des Index patient : 

▪ Pour certains, la fusion est requise, pour d’autres, la mise en place de l’index 
patient organisationnel est suffisante (consensus non atteint; à réviser lors de 
l’analyse détaillée des SIU). 

 

9.1.3 Éléments requis dans tous les PTL 

o Création d’un domaine Windows unique et harmonisé au sein d’un même 
établissement qui respecte la directive d’identification « 2-2-4 » (fusion des Active 
Directory); 

o Éléments liés à la sécurité informationnelle, en respect du cadre légal; 
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o Mise à niveau et consolidation de l’infrastructure réseau et des télécommunications : 

▪ Mise en place de la redondance géographique sur l’ensemble des sites critiques; 

▪ Ajustement de la bande passante requise; 

▪ Déploiement du WIFI. 

o Maintien des actifs et résorption de la désuétude; 

o Déploiement des postes de travail supplémentaires; 

o Mise en place de SI unique pour l’ensemble des systèmes à interfacer avec le DSN. 

 

9.1.4 Consolidation du ou des DCI en opération dans un établissement  

o Quand l’établissement opère plus d’un DCI, il pourrait consolider ses activités autour d’un 
ou deux DCI dans la mesure où des AO ne sont pas requis; 

o Quand l’établissement n’opère qu’un DCI, il pourrait choisir de le déployer à l’ensemble 
de ses sites, selon les clauses de leur contrat : 

▪ Les établissements opérant un DCI « avancé » pourront poursuivre leurs 
activités sans toutefois faire l’acquisition de nouveaux « systèmes ». 

o Si l’établissement ne possède aucun DCI, le déploiement de la solution Cristal-Net 
pourrait être envisagé, à la condition que les résultats de l’évaluation en cours de cette 
solution le permettent : 

▪ Pour les fonctions de visualisation et de consultation des résultats; 

▪ Sans fonction de saisie; 

▪ Le déploiement de la numérisation pourrait aussi être considéré ou non; 

▪ Un tel déploiement ne serait pas obligatoire, un établissement pourrait choisir 
d’attendre le DSN. 

o Point de vigilance : les établissements qui choisiront de déployer un DMÉ dans ses CLSC 
et GMF et aussi dans le reste de l’établissement – dont l’hôpital. 

9.2 Autres éléments à considérer 

• Il sera important de rationaliser les « commandes » du MSSS avant l’arrivée du DSN; 

• Si la solution Cristal-Net pouvait être utilisée durant la période de transition, son déploiement 
devrait se limiter aux fonctions actuelles, sans développement de nouvelles fonctions. Le 
développement de cette solution doit être « rationalisé ». Finalement, toujours si les résultats de 
l’évaluation de la solution le permettent, Cristal-Net devrait être positionné dans l’écosystème du 
DSN; 

• Les établissements auront besoin de l’aide et de ressources du MSSS lors de la transition; 

• Il sera important d’analyser les bénéfices même de l’informatisation clinique durant la période de 
transition. Une grande partie de l’information saisie doit être récupérable et transférable au DSN; 

• On doit se questionner rapidement sur la pertinence d’un système d’information de pharmacie 
provinciale; 

• Selon les règles de la LGGRI, les plans de transition locaux devront être produits pour 3 ans et 
révisés sur une base annuelle afin de s’adapter aux changements et aux opportunités; 

• Les plans de transition locaux devront tenir compte de l’analyse détaillée des AIIC et SIU prévue 
pour l’automne 2019; 

• Le MSSS a commandé une analyse de l’architecture d’imagerie sur le plan provincial. Cette 
analyse devra prendre en compte le contenu du DSN. 
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Annexe 1 – Terminologie proposée 

Terminologie 

proposée_2019-09-10
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Annexe 2 – Principales fonctions recherchées du DSN 

Annexe 2  

Principales fonctions 
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Annexe 3 – Périmètre du DSN 

L’impression sur feuilles de format 11 x 17 est recommandée 

 

Processus de la prestation des soins et de services.pdf
 

Description des 

principales fonctions 
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Annexe 4 – Écosystème du DSN 

Sommaire_Atelier 

Écosystème DSN_201
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Annexe 5 – Modèles de référence en informatisation 
clinique 

EMRAM 

 

O-EMRAM 

 

https://www.himssanalytics.org/healthcare-provider-models/al 
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