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L’industrie de la cybersanté est un élément essentiel pour 
renforcer le fondement de l’infrastructure et de l’infostructure 
de systèmes de santé solides. La cybersanté jouera un rôle 
primordial dans l’élaboration et l’application de systèmes  
et processus qui appuient la prestation de soins de qualité 
aux patients grâce à des décisions cliniques fondées sur des 
preuves ainsi que la prestation de la bonne information à la 
bonne personne et au bon moment.

À mesure que le système de santé devient plus électronique, 
le rôle des divers intervenants dans le domaine de la  
cybersanté est gagne en importance. Les trois groupes  
qui travaillent dans ce domaine, les professionnels de 
l’informatique de la santé (IS), les professionnels de la  
gestion de l’information sur la santé (GIS) et les techniciens 
spécialisés, devront fournir le contexte et les outils néces-
saires pour organiser une bien plus grande quantité de 
renseignements et les intégrer dans les outils du système  
de santé qui permettent aux cliniciens de les utiliser.

Le présent document débute par une description de 
l’historique de l’industrie de la cybersanté et de l’évolution 
des professions dans cette industrie. On y présente ensuite 
un aperçu des intervenants de l’industrie et du rôle qu’ils 
jouent dans l’avancement du programme de la cybersanté. 
S’ensuit un examen détaillé de l’état actuel des installations 
de TI au Canada et de l’avenir qui les attend, tout particu-
lièrement en ce qui concerne l’instauration des dossiers  
de santé électroniques (DSE) et des dossiers médicaux  
électroniques (DME). 

Les tendances décrites dans le document auront des réper-
cussions considérables sur l’emploi dans l’industrie de la 
cybersanté. Le rôle des professionnels de l’IS et de la GIS 
évolue à mesure que le système de soins de santé accroît 
son utilisation de la technologie pour saisir des données et 
de l’information. Ces professionnels devront posséder des 

compétences supérieures en création des systèmes et pro-
cessus nécessaires pour accéder à une plus grande quantité 
de données et d’information, les analyser et les gérer de 
manière à appuyer et atteindre les objectifs opérationnels  
et cliniques des organismes de soins de santé.

Le renforcement de la capacité des ressources humaines de 
l’industrie est confronté à plusieurs obstacles, l’un des plus 
graves étant l’incapacité d’attirer des ressources humaines 
et de les maintenir en poste. Les organismes de soins de 
santé sondés pour rédiger le présent document ont men-
tionné une pénurie généralisée dans les catégories de l’IS  
et de la GIS et ont ajouté que les contraintes budgétaires 
leur posaient un gros problème, les empêchant d’offrir une 
rémunération concurrentielle par rapport au secteur privé. 
Au sujet des compétences, les organismes sondés croient 
que leurs pénuries les plus importantes se retrouvent parmi 
les gestionnaires de projets, les analystes techniques et les 
analystes de l’informatique clinique.

Le document se termine en concluant que les constatations 
préliminaires sur la pénurie de main-d’œuvre font ressortir 
la nécessité d’effectuer d’autres recherches afin d’élaborer 
une stratégie exhaustive des ressources humaines dans le 
domaine de la cybersanté. Des recherches détaillées à 
l’échelle nationale donneront une image plus précise de 
l’offre et la demande actuelles de main d’œuvre et des 
besoins en ressources du marché du travail de la cyber-
santé dans l’avenir rapproché. En attendant l’élaboration 
d’une stratégie complète des ressources humaines, le docu-
ment présente plusieurs observations concluantes sur les 
manières de combler les pénuries actuelles dans les compé-
tences qui ont été définies.

Résumé
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La cybersanté est une réponse innovatrice à la nécessité  
de rendre l’information sur la santé accessible et utile.  
Bien qu’il existe plusieurs définitions de cette expression, 
celle de Gunther Eysenbach, est la plus englobante :

La cybersanté est un domaine nouveau au carrefour 
de l’informatique médicale, de la santé et des 
affaires publiques. Elle s’entend des services de 
santé et de l’information offerts ou améliorés grâce 
à Internet et aux technologies connexes. Dans un 
sens plus large, cette expression se caractérise non 
seulement par un développement technique mais 
encore par un état d’esprit, une façon de penser, 
une attitude et l’engagement envers une pensée 
mondiale, en réseaux, afin d’améliorer les soins  
de santé aux niveaux local, régional et mondial  
par l’utilisation de l’information et des technologies 
de communication.1 

Le présent document s’attarde à l’évolution des trois 
groupes principaux qui travaillent dans le domaine de la 
cybersanté : les professionnels de l’informatique de la santé 
(IS), les professionnels de la gestion de l’information sur  
la santé (GIS) et les techniciens spécialisés. Les parties qui 
suivent décrivent l’évolution des deux premières disciplines 
et le rôle qu’elles jouent dans le développement de notre 
système de soins de santé.

L’informatique de la santé

Donald Lindberg a été l’un des premiers champions de  
la cybersanté parce qu’il a utilisé les technologies de 
l’information et des communications (TIC) pour gérer la 
qualité de ses processus de laboratoire de microbiologie, 
notamment la transmission automatique des résultats de 
laboratoire aux différents services2. Il était d’avis que les 
TIC répondaient à deux besoins fondamentaux :

1. l’analyse des données;

2. la réduction des erreurs de laboratoire.

Allan Levy, un autre des premiers défenseurs de la cyber-
santé et du nouveau domaine de l’informatique médicale,  
a souligné que la portée de l’informatique médicale était 
associée aux problèmes liés à l’information, à son acquisi-
tion, à son analyse et à sa diffusion dans les processus de 
prestation des soins de santé3. MM. Lindberg et Levy, parmi 
tant d’autres, appuyaient l’idée voulant que l’informatique 
dans le domaine des soins de santé doive réunir des  
professionnels des soins de santé, des ingénieurs et des  
informaticiens afin qu’ils élaborent des systèmes qui  
améliorent les résultats cliniques.

En faisant le compte rendu de certains des premiers travaux 
qu’il a effectués à l’Hôpital général du Massachusetts,  
G.O. Barnett a mentionné que, même si la technologie a 
progressé à un rythme incroyable, son adoption dans le 
domaine de la médecine a été lente4. Dans cet article, il 
avance que l’utilisation des ordinateurs dans les hôpitaux ne 
réduira pas le coût total des soins médicaux mais mènera  
à l’utilisation plus efficace des ressources disponibles et à 
l’amélioration des soins aux patients5. Parmi les premiers 
projets réalisés sous sa direction, mentionnons un système 
de recensement des admissions et des congés, un système 
de rapports de laboratoire et un système de commande des 
médicaments. Toutefois, ces projets ne sont jamais entrés en 
fonction. Les obstacles techniques à leur adoption compre-
naient le manque de fiabilité du système informatique, la 
lenteur des communications et le manque de convivialité  
du terminal d’entrée des données. Mais l’obstacle le plus 
important a été l’incompatibilité entre les buts du laboratoire 
et du fournisseur de la technologie6.

L’utilisation de la technologie afin d’élaborer des systèmes 
d’information dans le domaine des soins de santé a connu 
une percée en 1966, grâce au développement du MUMPS, 
système de programmation créé par Nell Pappalardo et 
Curt Marble7. Ce système prenait en charge l’élaboration 
des systèmes d’information médicale et était vanté comme 
un langage de programmation puissant et facile à utiliser. 
Le succès remporté par le MUMPS a été attribué à la col-
laboration entre les utilisateurs finals et les concepteurs du 
système pendant toute la durée de son développement. 

Historique de la cybersanté

1 Traduction libre de What is e-health? Gunther Eysenbach. Journal of Medical Internet Research. 2001. http://www.jmir.org/2001/2/e20/ Gunther Eysenback, 
M.D., M.H.P., est un chercheur de renom en cybersanté, un scientifique principal du Centre for Global eHealth Innovation de l’University Health Network, à 
Toronto, au Canada, et un professeur agrégé au Département de la politique de la santé, de la gestion et de l’évaluation de l’Université de Toronto.

2 Berry Prize Winner: Donald Lindberg: Trailblazing with Medical Informatics. www.usmedicine.com/article.cfm?articleID=1139&issueID=78
3 Is informatics a basic medical science? Allan Levy. Délibérations de MEDINFO, 1977. www2.amia.org/history/what.html
4 History of the development of medical information systems at the Laboratory of Computer Science at Massachusetts General Hospital.  

G.O. Barnett. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=41526.41531
5 History of the development of medical information systems at the Laboratory of Computer Science at Massachusetts General Hospital.  

G.O. Barnett. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=41526.41531
6 Ibid.
7 Ibid.
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Les travaux réalisés sur les systèmes d’aide à la décision  
clinique (SADC) ont beaucoup apporté à la discipline de 
l’informatique de la santé. Homer Warner souhaitait appli-
quer des modèles mathématiques pour faciliter la prise de 
décisions cliniques et a eu recours à la règle de Bayes pour 
développer une application de diagnostic médical assistée 
par ordinateur8. Tony Gorry a poussé plus loin ces travaux 
préliminaires en utilisant des modèles mathématiques pour 
développer une application de prise de décisions séquen-
tielles afin d’établir un équilibre entre le risque de poser  
un diagnostic et d’autres épreuves diagnostiques9.

Pendant dix neuf ans, soit de 1968 à 1987, la priorité  
dans le domaine de l’informatique de la santé est passée 
de l’élaboration de nouveaux modèles et de simulations  
au développement de base de données et de méthodes 
statistiques10. On constate également que la discipline a  
été acceptée en examinant l’endroit où les étudiants se 
dirigeaient après avoir obtenu leur diplôme puisque le 
nombre de finissants demeurant dans les établissements 
d’enseignement a diminué à mesure que les possibilités 
offertes dans l’industrie et les hôpitaux s’accroissaient11. 

Au cours des vingt dernières années, on a assisté à 
d’énormes progrès dans le domaine de l’informatique de  
la santé au Canada et à l’étranger. Pendant cette période, 
au Canada, les établissements d’enseignement ont formé 
des professionnels de l’informatique de la santé, les ont mis 
en poste et leur ont décerné des diplômes et ceux ci sont 
devenus des agents principaux de l’information (API) dans 
de grands hôpitaux12. Le Canada possède une stratégie 
nationale sur les dossiers de santé électroniques (DSE) 
reconnue à travers le monde et relevant d’Inforoute Santé 
du Canada et le pays a beaucoup investi dans le finance-
ment de projets de TIC visant à faire avancer la mise en 
œuvre d’un DSE interexploitable. L’adoption et l’utilisation 
de la technologie dans le continuum de soins continuent  
de s’élargir et le domaine de l’informatique de la santé 
continuera de jouer un rôle majeur dans la transformation 
de notre système de santé et l’utilisation de l’information 

pour améliorer la prise de décisions cliniques et la planifi-
cation du système de santé.

La gestion de l’information sur la santé

Autour de 1900, l’hôpital est devenu le point central du  
système de soins de santé américain. Afin de créer une  
profession médicale plus réglementée, l’American College 
of Surgeons s’est activé à élaborer et mettre en œuvre des 
normes de pratique. Pendant ces travaux, des chirurgiens  
et des hôpitaux devaient présenter des dossiers médicaux 
détaillés sur tous les patients qui avaient subi une interven-
tion chirurgicale13. Ni les hôpitaux ni les chirurgiens n’ont 
pu le faire.

À ce moment, les dossiers médicaux étaient la responsa-
bilité des médecins et étaient de simples notes cliniques 
incomplètes, dépourvues de résultats d’épreuves diagnos-
tiques et où le vocabulaire normalisé faisait défaut14. En 
1918, l’American College of Surgeons a instauré l’Hospital 
Standardization Program, programme de normalisation  
des hôpitaux, dont l’une des composantes principales était 
la reconnaissance de l’importance d’un dossier médical 
complet et exact sur le patient et de la nécessité d’avoir  
des processus et des structures de classement des dossiers 
médicaux, d’indexation et d’extraction de leur information15.

Les travaux de ce programme ont mené à la naissance 
d’une nouvelle profession, celle de bibliothécaire préposé 
aux dossiers médicaux, et, en 1928, l’Association of Record 
Librarians of North America (qui comptait des membres 
américains et canadiens) a vu le jour. Elle a réussi à pro-
mouvoir et améliorer des programmes d’études normalisés 
afin d’appuyer le développement d’une profession pour  
les bibliothécaires préposés aux dossiers médicaux et, en 
1941, dix établissements d’enseignement étaient accrédités16. 
En 1942, une association canadienne a été fondée et  
est aujourd’hui représentée par l’Association canadienne 
interprofessionnelle du dossier de santé (ACIDS).

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Medical Informatics: A Real Discipline. Homer Warner. Journal of the American Medical Informatics Association. Vol. 2 (4). Juillet-août 1995.
11 Ibid.
12 The last 20 Years and Where we are Headed. David Zitner. Denis Protti. Dominic Covvey. Francis Lau. Healthcare Information & Communications Canada. 

Vol. 22 (4). Décembre 2008.
13 Health Information Management: Integrating Information Technology in Health Care Work. Marc Berg. Ce Bergen. Routledge Health Management Series. 

2004.
14 Health Information Management Technology: An Applied Approach. Merida L. Johns. http://library.ahima.org/xpedio/groups/public/documents/ahima/

bok1-0158999.pdf#page%3D98&search%3D22health%20information%20management%22
15 Ibid.
16 Ibid.
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Depuis 1928, les rôles et fonctions de la profession de  
la gestion de l’information sur la santé ont changé et sont 
passés de la gestion des dossiers médicaux à la gestion  
de l’information sur la santé17. Le rôle des professionnels 
de la GIS a évolué jusqu’à inclure des normes établies sur 
les données inscrites dans le dossier complet en vue de son 
stockage et de son extraction efficaces et, à mesure que des 
lois pertinentes étaient adoptées, à vérifier que la documen-
tation clinique respecte les exigences prévues par la loi18. 
Dans les années 1970, le rôle des professionnels de la GIS 
s’est élargi pour englober l’interprétation du dossier et sa 
conversion en codes normalisés de maladies/diagnostics et 
de procédures à l’aide de la Classification internationale 
des maladies (CIM). Ces renseignements continuent d’être 
recueillis dans les établissements canadiens de soins de 
santé et sont présentés à l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS) pour être utilisés dans le calcul des coûts 
des cas, l’analyse de la santé de la population, des recher-
ches et des politiques. Dans chaque établissement, ces 
renseignements aident à mesurer, surveiller et évaluer les 
soins. L’évolution de la profession s’est poursuivie grâce à 
l’instauration des TIC qui appuient la saisie, le stockage et 
l’extraction de l’information électronique19. 

Dans ces trois domaines de pratique, la qualité des don-
nées, la protection des renseignements personnels liés à 

l’information sur la santé et la gestion électronique de 
l’information sur la santé, les professionnels de la GIS 
assurent le leadership et offrent l’expertise nécessaires sur 
une foule de sujets, notamment : la collecte et le codage 
des données; l’interprétation et l’analyse des données  
sur la santé; le contenu des dossiers et l’utilisation de 
l’information; l’accès à l’information sur la santé; la sécu-
rité et la confidentialité de l’information sur la santé; de 
même que la publication, la conservation et la destruction 
de l’information sur la santé20. 

Dans le milieu des soins de santé d’aujourd’hui, 
l’information sur la santé franchit les frontières des services 
pour englober les fonctions de manipulation des données  
et de gestion de l’information, ainsi que la prestation d’une 
vaste gamme de services d’information21. À mesure que 
l’utilisation des technologies informatisées destinées aux 
dossiers de santé continuera d’évoluer dans le secteur des 
soins de santé, l’analyse et l’interprétation des données 
pour renforcer la prise de décisions, réaliser de plus grandes 
économies et améliorer le rendement des systèmes conti-
nueront de s’accroître. 

17 Ibid.
18 Fundamentals of Health Information Management, ACIDS, CHA Press, 2009, p. 10.
19 Ibid.
20 Ibid., p. 12 et site Web de l’ACIDS – http://www.echima.ca).
21 Ibid., Source : Johns, 1991, p. 59.
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L’industrie de la cybersanté 

L’industrie de la cybersanté est un élément essentiel pour 
renforcer le fondement de l’infrastructure et de l’infostructure 
des systèmes de santé solides. La cybersanté jouera un rôle 
primordial dans l’élaboration et l’application des systèmes 
et processus qui appuient la prestation de soins de qualité 
aux patients grâce à des décisions cliniques fondées sur des 
preuves ainsi que la prestation de la bonne information à 
la bonne personne et au bon moment.

Ceux qui travaillent dans le domaine de la cybersanté 
doivent comprendre à la fois le monde des technologies  
de l’information et des communications (TIC) et le système 
de santé (leur contexte, leur vocabulaire et leur ontologie), 
ainsi que la manière de les utiliser pour améliorer la ges-
tion de l’information et des connaissances22. La cybersanté 
renforce les capacités de l’infostructure de la santé en  
améliorant :

1. l’accès aux services de soins de santé, à l’information, 
et en reliant les cliniciens;

2. la pratique clinique grâce à la gestion améliorée des 
connaissances;

3. l’information sur la santé à l’intention des soignants, 
des patients et du public afin d’en promouvoir le 
perfectionnement23.

Le rôle des divers intervenants dans le domaine de la 
cybersanté deviendra encore plus vital à mesure que le  
système de santé deviendra plus électronique. En raison  
du taux élevé de découverte de données médicales sur les 
maladies et les interventions cliniques, il est très difficile 
pour les cliniciens de se tenir à jour. À cela s’ajoute la 
grande quantité d’information qui se retrouve dans le dos-
sier de santé des patients. Les trois groupes qui travaillent 
dans le domaine de la cybersanté — les professionnels de 
l’informatique de la santé, les professionnels de la gestion 
de l’information sur la santé et les techniciens spécialisés — 
exerceront une fonction capitale en fournissant le contexte 
et les outils nécessaires pour organiser toute cette informa-
tion et en l’intégrant dans des outils du système de santé 
qui permettent aux cliniciens de l’utiliser. Examinons main-
tenant chacun de ces groupes plus en détail.

L’informatique de la santé

Il existe plusieurs définitions de la profession de 
l’informatique de la santé (IS), notamment les trois  
que voici :

COACH (Canadian Organization for Advancement 
of Computers in Health) : 
L’informatique de la santé (IS) est à la croisée des pratiques 
clinique, de la GI/TI et de la gestion visant une meilleure 
santé… Les professionnels de l’informatique de la santé 
conçoivent et instaurent des solutions d’information et de 
systèmes, s’inspirant de connaissances approfondies dans 
des domaines tels que l’informatique, la gestion de 
l’information, la science cognitive, les communications, 
l’épidémiologie, les sciences de la gestion et les sciences  
de la santé24. 

Waterloo Institute for Health Informatics Research :  
L’IS est la discipline qui examine la manière dont la gestion 
de l’information et les technologies de l’information et des 
communications (TIC) peuvent appuyer et faire progresser 
la santé et le système de santé. L’IS est intrinsèquement 
interdisciplinaire, reliant des domaines tels que la méde-
cine, l’informatique, le génie et les sciences physiques  
et sociales25. 

University of Minnesota : 
L’informatique de la santé est un champ d’études inter-
disciplinaire et une activité qui applique les sciences 
informatiques, cognitives et de l’information afin d’améliorer 
la prestation des soins de santé, d’appuyer la recherche bio-
médicale et de promouvoir l’éducation des professionnels 
de la santé et du public. Elle se situe au carrefour des don-
nées, de l’information et du savoir, qu’ils portent sur un 
gène, une cellule, un organe, une personne ou un groupe26.

Le thème commun à ces définitions et d’autres est la  
nature interdisciplinaire de la profession et l’uniformité 
entre les différentes définitions démontre également dans 
quelle mesure la profession a évolué et est maintenant  
bien comprise par toutes les personnes qui y travaillent.

Les professionnels de l’informatique de la santé prennent 
part à une foule d’activités portant sur les concepts, les 
méthodes et les outils de l’information sur la santé qui 

22 Going Back to Basics: the Applied Health Informatician. H. Dominic Covvey. Healthcare Information Management & Communication Canada. Vol. 22, no 2.
23 Key Issues Converge Across the Globe. Health Informatics Now. Vol 2, no 2. Décembre 2007, p. 10-11
24 Traduction libre de www.coachorg.com/health_informatics/about_health_informatics.htm
25 Traduction libre de (http://hi.uwaterloo.ca/hi/HIinfo.htm)
26 Traduction libre de http://www.hinf.umn.edu/
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appuient la prestation de soins cliniques, la recherche, 
l’administration et l’éducation. Comme l’avancent les  
définitions précédentes, ce groupe possède une gamme  
de compétences en pratique clinique, GI/TI et gestion  
qui favorisent l’atteinte de résultats de santé positifs. 

La gestion de l’information sur la santé

Comme pour l’informatique de la santé, il existe plusieurs 
définitions de la profession de la gestion de l’information 
sur la santé. En voici quelques unes :

Association canadienne interprofessionnelle du 
dossier de santé (ACIDS) :
Les professionnels de la gestion de l’information sur la santé 
sont des chefs de file pour tous les aspects de la gestion de 
l’information clinique au microniveau et au macroniveau. Au 
microniveau (ou celui d’un dossier), les professionnels de la 
GIS appuient la collecte de l’information sur la santé, son 
utilisation, son accès, sa divulgation, sa conservation et sa 
destruction, quel qu’en soit le format… Au macroniveau  
(ou celui des données agrégées), les professionnels de la 
GIS s’occupent de l’information par l’entremise du système 
de santé, analysent des statistiques, gèrent des systèmes 
d’information complexes, notamment des registres, et  
collaborent avec le public, des entreprises privées et des 
intervenants clés afin de comprendre et d’utiliser les don-
nées sur la santé pour améliorer la santé des Canadiens27. 

American Health Information Management 
Association :
Les professionnels de la gestion de l’information sur la 
santé gèrent les données sur les soins de santé et les res-
sources en information. La profession englobe les services 
de planification, de collecte, d’agrégation, d’analyse et de 
diffusion des données cliniques agrégées et sur chaque 
patient. Elle est au service de l’industrie des soins de santé 
incluant : les organismes de soins aux patients, les payeurs, 
les organismes de recherche et d’élaboration de politiques, 
ainsi que d’autres industries liées aux soins de santé28. 

Comme pour les définitions de l’informatique de la santé, 
les deux définitions précédentes des professionnels de la 
gestion de l’information sur la santé font ressortir la large 
étendue des compétences nécessaires pour gérer tous les 
aspects de l’information sur la santé, du dossier d’un seul 
patient à l’ensemble d’un système de santé.

Certaines des compétences des professionnels de la gestion 
de l’information sur la santé peuvent inclure des fonctions 
telles que la gestion, le codage et le dépouillement des dos-
siers de santé, la vérification de la qualité des données, la 
protection des renseignements personnels et la diffusion de 
l’information sur la santé, son accès et l’autorisation de son 
utilisation, l’agrégation et l’analyse des données sur la 
santé et de l’information figurant dans le dossier des 
patients et les bases de données sur la santé.

Les techniciens spécialisés

Les techniciens spécialisés ont besoin de solides compétences 
dans les domaines des technologies de l’information et des 
communications et d’une certaine connaissance de l’industrie 
des soins de santé. Ces professionnels doivent gérer les sys-
tèmes de TIC des organismes de soins de santé et veiller à 
ce que ces systèmes soient disponibles, utilisés, entretenus et 
mis à jour, au besoin. Les rôles que remplissent les membres 
de ce groupe comprennent l’administration de bases de don-
nées, le développement d’applications et l’infrastructure des 
réseaux et des communications.

27 Traduction libre de www.echima.ca/about-us
28 Traduction libre de www.ahima.org/infocenter/definitions/him_professional_definition.asp
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Les relations avec les principaux intervenants

Il existe plusieurs intervenants dans l’industrie de la cyber-
santé, chacun jouant un rôle important dans l’avancement 
du programme de la cybersanté. Les voici :

•	 les	établissements	d’enseignement;

•	 les	établissements	de	soins	de	santé;

•	 les	services	de	santé	publique;

•	 les	associations	industrielles;

•	 les	cliniciens;

•	 les	consommateurs;

•	 les	fournisseurs	de	technologie;

•	 Inforoute	Santé	du	Canada;

•	 l’Institut	canadien	d’information	sur	la	santé	(ICIS).

Les établissements d’enseignement

Les universités, cégeps et collèges communautaires offrent 
des programmes d’éducation systématique et de formation 
aux professionnels de l’informatique de la santé et de la 
gestion de l’information sur la santé, ainsi qu’aux autres 
techniciens spécialisés tels que les administrateurs de bases 
de données et les programmeurs d’applications. Les étab-
lissements d’enseignement jouent un rôle majeur quand  
il s’agit de faire avancer le programme de la cybersanté 
parce qu’ils aident à définir des programmes d’études 
favorisant l’évolution des connaissances et des compétences 
nécessaires sur le marché des soins de santé.

Le système d’éducation doit constamment s’engager auprès 
des utilisateurs finals et des principaux influenceurs pour 
que les programmes offerts aujourd’hui répondent aux 
compétences et connaissances en demande demain. En 
outre, ce milieu exerce une fonction importante en recher-
che et développement (R et D) dans tous les domaines des 
professions liées à la cybersanté. Les principaux domaines 
de R et D en informatique de la santé comprennent29 :

1. le traitement des signaux – axé sur la compréhension 
et l’interprétation des signaux diagnostiques 
d’appareils tels que les électroencéphalogrammes 
(EEG), les électrocardiogrammes (ECG) et les appareils 
à ultrasons (US);

2. l’élaboration de bases de données –des bases de don-
nées à la fois sur la documentation et sur l’information 
sur les patients; dans le cas des bases de données sur 

les patients, l’information est très bien organisée et les 
travaux doivent continuer de s’inspirer des systèmes 
experts qui peuvent se servir de cette information pour 
améliorer la prise de décisions cliniques et les études 
sur les résultats de la population;

3. le soutien des décisions cliniques – la saisie des con-
naissances approfondies d’une personne qui s’acquitte 
bien d’une tâche intellectuelle sous la forme d’un 
modèle exécutable par un système informatique30 est 
un défi que pose la création de systèmes experts de 
connaissances; ce genre d’outil doit être offert à des 
fins d’éducation, pour aider à améliorer les connais-
sances dans la prise de décisions et appuyer le contrôle 
de la qualité;

4. la modélisation et la simulation – continuer d’élaborer, 
de tester et d’interpréter de façon quantitative les sys-
tèmes cliniques et les processus des maladies pour 
continuer de faire avancer les connaissances cliniques 
et la compréhension d’interventions cliniques efficaces 
et indiquées.

Les organismes de soins de santé

They Les organismes de soins de santé jouent un double 
rôle dans l’avancement de la cybersanté. Ils constituent  
une source d’information sur les genres de compétences 
requises parce qu’ils instaurent des systèmes cliniques plus 
perfectionnés pour concrétiser la possibilité d’un dossier  
de santé électronique (DSE) interexploitable. Bien que la 
plupart des hôpitaux au Canada aient mis en œuvre des 
applications cliniques de base (p. ex., ACT, SIR, SIL, etc.), 
les applications cliniques perfectionnées telles que les sys-
tèmes de CPOE (entrée informatisée des ordonnances de 
médecins) et eMAR en sont aux premières étapes de la  
mise en œuvre31. Certaines des compétences nécessaires 
comprennent la définition et l’intégration des données, de 
même que l’interopérabilité entre les diverses composantes 
du DSE.

Les organismes de soins de santé jouent aussi un rôle dans 
la formation informelle des professionnels de l’informatique 
de la santé et de la gestion de l’information sur la santé. 
Avant la création de programmes officiels de formation 
générale en gestion de l’information sur la santé dans les 
années 1970, les professionnels de la GIS perfectionnaient 

29 Medical Informatics: A Real Discipline. Homer Warner. Journal of the American Medical Informatics Association. Vol. 2 (4). Juillet-août 1995.
30 Ibid.
31 eHealth in Canada: Building Momentum. Branham Group Inc. 2007.
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leurs compétences grâce à la formation en cours d’emploi. 
À mesure que des programmes et des initiatives de forma-
tion ont été conçus en salles de cours et en milieu clinique 
dans les établissements de soins de santé accrédités par 
l’ACIDS, ces personnes ont pu perfectionner et améliorer 
leurs compétences afin de respecter les exigences de leur 
poste. Il n’existe pas encore aujourd’hui de programme 
accrédité à l’intention des professionnels de l’informatique 
de la santé.

Dans le cadre des recherches réalisées pour le présent doc-
ument, nous avons communiqué avec des hôpitaux pour 
connaître certaines des initiatives de RH qu’ils avaient 
établies afin d’attirer du personnel qualifié et de le maintenir 
en poste. Les organismes ont admis manquer en général de 
professionnels de l’IS et de la GIS qualifiés et ont instauré 
plusieurs initiatives pour améliorer leur capacité en RH, 
notamment les suivantes :

•	 des	programmes	de	mentorat	et	de	coaching	pour	
assurer le transfert des connaissances;

•	 des	programmes	formels	de	gestion	des	talents;

•	 des	stages	avec	des	établissements	d’enseignement	
locaux;

•	 un	système	de	«	compagnons	»	pour	les	recrues.

Ces genres d’initiatives créent une base de connaissances 
qui appuie les programmes de formation générale plus 
structurés et s’en fait le complément.

Les organismes de santé publique

Les organismes de santé publique au Canada offrent une 
vaste gamme de programmes de promotion de la santé  
et surveillent les maladies chroniques et les poussées de 
maladies infectieuses. En outre, ils réagissent aux situations 
d’urgence publiques et collaborent avec leur clientèle afin 
d’assurer la planification systémique nécessaire au soutien 
d’un système de santé solide. Selon un rapport des IRSC 
publié en 2003 et portant sur l’avenir d’un système de santé 
publique	:	«	La	santé	publique	est	l’art	et	la	science	de	pro-
mouvoir la santé, de prévenir les maladies et de prolonger 
la	vie	grâce	aux	efforts	organisés	de	la	société	»32. On y 
précise que les fonctions de ce système devraient inclure :

•	 l’évaluation	de	la	santé	des	populations;

•	 la	surveillance	de	la	santé;

•	 la	promotion	de	la	santé;

•	 la	prévention	des	maladies	et	des	blessures;

•	 la	protection	de	la	santé33.

Les experts des systèmes de santé publique peuvent colla-
borer à la compréhension générale de notre système de 
santé et de son évolution. Pour s’acquitter de ce mandat,  
ils ont besoin d’une grande quantité de données agrégées 
sur le système de santé. Les compétences nécessaires pour 
offrir ces données incluent, mais sans s’y limiter, l’analyse 
statistique, la modélisation et l’agrégation des données,  
les sciences biomédicales et les sciences de l’information 
sur la santé.

Les associations industrielles et professionnelles

Les associations industrielles et professionnelles jouent le 
rôle de défenseurs de l’avancement de leur profession. Au 
Canada, la COACH et l’ACIDS représentent respectivement 
les professionnels de l’informatique de la santé et les pro-
fessionnels de la gestion de l’information sur la santé. Ces 
deux organismes ont uni et continuent d’unir leur voix au 
nom de leurs membres afin de sensibiliser leurs professions 
respectives et d’en promouvoir le perfectionnement continu.

Dans d’autres pays, plusieurs organismes ont un mandat 
semblable. La création de partenariats de travail et la par-
ticipation à des activités conjointes avec ces organisations 
internationales aideront à développer des compétences et 
des normes de pratique qui sont cohérentes et unifiées.

Diverses associations de la cybersanté et des technologies, 
comme l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA) et 
l’ACTI Santé, ont également un intérêt dans l’avancement du 
programme de la cybersanté au Canada. Ces organismes 
doivent prendre part à l’élaboration de l’orientation straté-
gique de la cybersanté à l’échelle nationale pour assurer  
la pleine représentation de tous les intervenants intéressés.

Les associations industrielles sont des endroits où il faut 
faire avancer les connaissances sur l’informatique de la 
santé, la gestion de l’information sur la santé, les tech-
niciens spécialisés et le système de santé en général. Par 
ailleurs, étant donné le rôle qu’elles jouent à titre de 
représentantes de l’industrie, ces associations peuvent 
enrichir les connaissances générales et l’orientation des 
programmes structurés de formation générale.

32 L’avenir de la santé publique au Canada : Édifier un système de santé publique pour le 21e siècle. Juin 2003. www.cihr-irsc.gc.ca/f/19573.html
33 Ibid.
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Les cliniciens

Le mot clinicien inclut les médecins, le personnel infirmier et 
les autres professionnels de la santé qui assurent la presta-
tion de services de santé. Ce groupe diversifié se compose 
de personnes qui comprennent bien la technologie et son 
utilisation afin d’améliorer leur pratique clinique dans son 
ensemble. À mesure que l’industrie de l’informatique de  
la santé évoluait, des sous segments spécialisés, comme 
l’informatique clinique et l’informatique infirmière, se sont 
développés pour répondre aux besoins en information pro-
pres à une discipline.

Les consommateurs

De nos jours, les consommateurs de la santé en savent  
plus sur leur santé et bon nombre d’entre eux se servent 
d’Internet pour faire des recherches. Dans son rapport de 
2009, Pew Internet mentionne que 75 % des adultes utili-
sent Internet pour obtenir de l’information sur la santé34. 
Les questions que ce phénomène soulève sont les suivantes : 
dans quelle mesure peut on se fier aux sites d’information 
sur la santé pour obtenir de l’information sur la santé exacte 
et à quel point les moteurs de recherche sont ils organisés  
et faciles à utiliser? Les professionnels de l’informatique de 
la santé et de la gestion de l’information sur la santé possè-
dent les compétences nécessaires pour gérer et élaborer des 
outils de recherche solides afin d’aider les consommateurs 
de la santé. Ils peuvent également en être les défenseurs en 
ce qui concerne les dossiers de santé personnels (DSP) en 
assurant la protection des renseignements personnels et la 
confidentialité de l’information sur la santé.

Les fournisseurs de technologie

De par ses connaissances et son application des systèmes 
de TIC, le milieu des fournisseurs de technologie est utile 
aux professions dans le domaine de la cybersanté. L’un des 
problèmes majeurs auquel on est confronté quand vient le 
temps de tenir la promesse d’un DSE interexploitable est le 
manque d’uniformité et d’interprétation pendant la mise en 
œuvre des normes sur les technologies des soins de santé 
telles que HL7 et SNOMED. Les fournisseurs de technologie 
doivent travailler en étroite collaboration avec les profes-
sionnels de l’IS et de la GIS ainsi que le personnel clinique 
afin d’élaborer des applications et systèmes d’information 

qui répondent aux besoins particuliers de l’organisation et 
du système de santé en général. L’histoire de l’informatique 
de la santé nous a enseigné une précieuse leçon : le succès 
du système de programmation MUMPS est attribuable à la 
collaboration entre les concepteurs du système et les utilisa-
teurs finals pendant toute la durée du projet. L’élaboration 
de systèmes de TIC pour les soins de santé ne peut se faire 
en vase clos.

Inforoute Santé du Canada

Depuis sa création en 2000, Inforoute Santé du Canada 
(Inforoute) a pour mandat d’investir dans la création d’une 
infostructure pancanadienne des DSE et de l’appuyer afin 
d’accélérer l’utilisation des dossiers de santé électroniques 
au Canada. Reconnue à l’échelle mondiale, l’architecture 
provisoire des DSE établit le cadre de développement et de 
mise en place des TIC afin d’appuyer un système de DSE. 
Inforoute collabore avec des intervenants de diverses indus-
tries — fournisseurs de technologie, organismes provinciaux 
dans le domaine de la cybersanté, associations industrielles 
et organismes de soins de santé — afin d’assurer le leader-
ship et de verser les investissements nécessaires dans les 
projets de cybersanté qui correspondent à son objectif.

L’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS)

L’ICIS est l’organisme national qui recueille, analyse et  
diffuse de l’information sur le système de soins de santé  
du Canada. Les données et rapports de l’Institut aident à 
élaborer des politiques et programmes de santé solides, 
accroître la sensibilisation aux facteurs qui favorisent la 
santé et fournir de l’information sur la prestation de ser-
vices de santé au Canada.

L’ICIS préconise l’élaboration de normes sur la gestion  
de l’information sur la santé telles que la classification  
des codes, les normes du SIG, des dictionnaires de données 
et de l’infostructure. Voilà un rôle capital pour garantir que 
les comparaisons faites entre et/ou à l’intérieur des admi-
nistrations de la santé sont uniformes et pratiques pour des 
activités telles que la planification du système de santé et 
l’élaboration de programmes.

34 Pew / Internet & American Life Project. Janv. 2009. www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Generations_2009.pdf
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Voici quels sont les principaux domaines dans lesquels  
les professionnels du domaine de la cybersanté appuient 
l’industrie des soins de santé en réalisant des économies  
et en en assurant l’efficacité35: 

1. Dossier de santé électronique/dossier électronique du 
patient/dossier médical électronique (DSE/DEP/DME) – 
vérifier que ces systèmes possèdent des ressources en 
connaissances efficaces et suffisantes, appuyer les déci-
sions et s’assurer que les fournisseurs de soins de santé 
y ont accès en tout temps. Les composantes du DSE 
incluent une approche uniforme et organisée permettant 
le stockage de l’information et des données sur la 
santé, la saisie et la gestion des ordonnances, la com-
munication électronique et la connectivité, ainsi que  
le soutien administratif et la présentation de rapports. 
Que dire de l’information sur les médicaments, les  
laboratoires, l’imagerie diagnostique et toutes sortes  
de renseignements qui documentent les soins aux 
patients offerts à la fois par le milieu clinique et  
le milieu hospitalier? LES DSE STOCKENT CETTE 
INFORMATION À PARTIR D’AUTRES SYSTÈMES.

2. Dossier de santé personnel (DSP) – appuyer 
l’autogestion et la participation active des patients à 
leurs soins de santé. Les caractéristiques du DSP qui 
favorisent l’atteinte de ce but comprennent l’accès du 
patient à son propre DSE, la capacité d’enregistrer de 
l’information dans le DSP, la protection des communica-
tions par courriel avec les fournisseurs et l’accès à de 
l’information fiable sur la santé. Je dois admettre qu’il 
devrait s’agir d’une composante du rôle mais, à ce jour, 
cela n’a certainement pas été un « domaine principal » 
du DSP – SOUS CATÉGORIE DU DSE.

L’infrastructure de l’information sur la santé qui appuie les 
services de santé, la santé des consommateurs, la qualité, la 
recherche et l’éducation au moyen de réseaux d’information 
sécurisés favorisant l’échange d’information aux niveaux 
individuel et de la population. S’agit il des composantes  
du soutien des décisions?

35 Health Informatics: Challenges and Opportunities for Health Policy. Judy Ozbolt. Institute of Medicine of the National Academies.
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L’avenir de la cybersanté au Canada

En 2005, le Branham Group Inc. a demandé à des chefs 
de file de la réflexion sur la cybersanté et aux principaux 
décideurs	de	sortir	leur	«	boule	de	cristal	»	et	de	présenter	
leur point de vue sur l’utilisation de la cybersanté pour offrir 
des services de soins de santé en 201536. En combinant  
ces diverses prévisions, on obtient une image composite 
dans laquelle :

•	 les	«	silos	»	existants	d’information	et	d’expertise	
n’existent plus;

•	 les	«	patients	»	sont	devenus	des	«	consommateurs	»	 
des services de soins de santé et jouent un rôle plus  
actif	dans	leurs	soins;	le	«	libre	service	par	les	patients	»	
de vient une option viable des tâches habituelles telles 
que la prise de rendez vous et le suivi de certains 
aspects des maladies chroniques;

•	 les	technologies	de	la	cybersanté	sont	utilisées	dans	tout	
le continuum de soins et constituent un élément intégral 
et	très	«	invisible	»	de	la	prestation	de	presque	tous	les	
services de soins de santé;

•	 les	fournisseurs	de	soins	de	santé	emploient	abon
damment des appareils mobiles pour avoir accès à 
l’information dont ils ont besoin, au moment où ils en 
ont besoin, quel que soit l’endroit où ils se trouvent;

•	 les	cliniciens	passent	de	la	mentalité	voulant	qu’ils	
doivent se rappeler de tout à la consultation courante 
d’appareils de poche et d’applications en ligne pour 
commander des tests, examiner des résultats de tests, 
préciser des diagnostics, choisir les plans d’intervention 
qui conviennent le mieux, prévoir des thérapies et pre-
scrire des médicaments;

•	 les	fournisseurs	de	soins	de	santé	ne	sont	plus	obligés	
d’être dans la même pièce que la personne qu’ils soi-
gnent pour poser un diagnostic ou même dispenser de 
nombreux aspects des soins.

L’année où ces prévisions ont été faites a été marquée par 
des problèmes évidents, comme le manque de fonds, la 
lenteur de l’adoption des applications dans le domaine de 
la cybersanté par les cliniciens et la pénurie de ressources 
humaines compétentes. Puisque ces problèmes subsistent 
dans le milieu des soins de santé au Canada de nos jours, 
il est difficile de remplir la promesse de la réforme du sys-
tème de santé. Pour réaliser de réelles économies et obtenir 
de meilleurs résultats cliniques, les cliniciens doivent pou-
voir tirer parti de ces outils seuls, avec les connaissances,  
la formation et les ressources requises pour être efficaces.

Les installations de TI dans les services  
de soins actifs

Aujourd’hui, chaque province cherche à mettre en place 
plusieurs technologies et applications conçues pour amé-
liorer les soins aux patients, l’accès à l’information et  
les résultats cliniques. Même si le personnel de la TI, 
notamment les administrateurs de bases de données, les 
développeurs d’applications et d’autres techniciens profes-
sionnels, peut faciliter le fonctionnement et la fonctionnalité 
des systèmes, c’est le personnel clinique qui, en bout de 
ligne, est chargé de leur bonne utilisation et des résultats 
directs. Les technologies pertinentes, tout spécialement  
destinées aux médecins, comprennent les suivantes :

Systèmes cliniques et administratifs connexes. Plus de 579 
hôpitaux canadiens ont numérisé la plupart des aspects des 
processus cliniques et administratifs de base. Les systèmes 
cliniques de base incluent les systèmes de laboratoire et  
de pharmacie, les systèmes d’archivage et de transmission 
d’images (PACS), les systèmes d’information radiologique  
et la transmission des ordonnances.

Laboratoires. En 2009, plus de 600 hôpitaux canadiens  
disent avoir installé une certaine forme de système 
d’information de laboratoire.

Systèmes d’information de pharmacie et sur les médica-
ments. Plus de 400 hôpitaux canadiens disent avoir un 
système d’information de pharmacie. Les systèmes provin-
ciaux d’information sur les médicaments en sont encore  
aux étapes de la planification, du développement et de  
la mise en œuvre préliminaire à la grandeur du Canada.

Imagerie diagnostique (ID). Presque tous les hôpitaux de 
plus de cent lits au pays ont une installation de système 
d’information radiologique et bon nombre ont un PACS.

Les installations de TI dans les établissements 
de soins régionaux

Depuis le tout début, au Québec en 1989, les provinces  
du Canada ont régionalisé la prestation des services de 
soins de santé et, grâce à ce processus, plusieurs d’entre 
elles ont créé des régies régionales de la santé. Depuis ce 
temps, chaque province a élaboré une stratégie de région-
alisation, même si chacune a adopté une approche quelque 
peu différente des autres à cet égard. Les projets courants 
dans les régions et les provinces incluent les suivants37:

Les technologies de la cybersanté utilisées au Canada

36 Les résultats sont publiés dans eHealth in Canada: Building Momentum, Branham Group Inc, 2007.
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•	 l’instauration	d’un	DSE	provincial	sécurisé;

•	 l’appui	de	l’utilisation	du	DME	par	les	médecins;

•	 l’élargissement	des	services	de	télésanté	pour	améliorer	
l’accès aux soins en milieu rural; 

•	 l’élargissement	de	l’accès	du	public	à	l’information	 
sur la santé et aux services de santé grâce à des  
applications Web.

The eHealth situation in individual provinces is as follows.

Colombie-Britannique
Les initiatives dans le domaine de la cybersanté en 
Colombie Britannique sont régies par la division de la GI/TI 
du secteur de la santé du ministère des Services de santé. 
Chaque année, cette division publie le BC Information 
Resource Management Plan, plan de gestion des ressources 
en information qui présente les initiatives réalisées dans le 
domaine de la cybersanté pendant l’année, ainsi que son 
budget de fonctionnement destiné aux projets réalisés dans 
ce domaine. En 2008 2009, la division, y compris la Vital 
Statistics Agency, dispose d’un budget de fonctionnement 
d’environ 95,58 millions de dollars et prévoit avoir besoin 
de 224 ETP.

Alberta
L’Alberta est l’une des provinces où les progrès réalisés en 
vue de la création d’un DSE provincial complet sont les plus 
avancés. D’ici mars 2009, on prévoit que l’Alberta aura mis 
en place 100 % de son registre de clients, de son registre 
de fournisseurs, de l’imagerie diagnostique et des systèmes 
d’information de laboratoire et sur les médicaments38. La 
dernière composante, le DSE interexploitable (ou DSEi), 
devrait en être aux dernières étapes de la mise en œuvre  
à ce moment. Une solution de surveillance de la santé  
publique est en voie d’élaboration dans la province, ce  
qui lui permettra de surveiller les taux de participation aux 
programmes de vaccination, de voir les stocks de vaccins  
et de réduire la propagation des maladies au cas où une  
épidémie serait décelée. L’Alberta est bien placée pour 
devenir la première province à offrir à ses citoyens l’accès  
à des dossiers de santé personnels (DSP) limités.

Saskatchewan
La Saskatchewan a adopté une démarche ascendante à 
l’égard du système de DSE, en commençant par le DEP 
dans les hôpitaux qui ont des normes communes. De là, 

des composantes interexploitables sont réunies pour créer 
les grands systèmes régionaux de DSE et ainsi de suite. La 
province a terminé le Shared Client Index, l’index commun 
des clients ou, également appelé, registre des clients, ainsi 
que le registre des fournisseurs qui est relié aux systèmes 
régionaux.

Les initiatives actuelles dans le domaine de la cybersanté 
comprennent l’élaboration du référentiel des résultats de 
laboratoire/DSEi et du programme d’information pharma-
ceutique. La province insiste aussi sur les systèmes de DSE, 
comme les systèmes d’information radiologique, les sys-
tèmes d’archivage et de transmission d’images, et tous les 
domaines de l’imagerie diagnostique. Enfin, elle cherche  
à mettre au point la composante de la surveillance de la 
santé publique du DSE interexploitable.

Manitoba
Le Manitoba s’active actuellement à plusieurs projets, 
notamment le Système d’information du service d’urgence 
(EDIS), le projet de Système d’information des hôpitaux 
(HISP), la planification des soins de longue durée et du 
HISP provincial, le dossier de santé électronique interex-
ploitable (DSEi), le Registre provincial des clients, le Système 
provincial d’information de laboratoire, le Système provin-
cial d’information en radiologie/Système d’archivage et de 
transmission d’images (SIR/PACS) et le Système de gestion 
de l’utilisation (UM System). La province vient de terminer 
les travaux liés aux projets suivants :

•	 le	Système	d’information	de	la	chaîne	
d’approvisionnement clinique (CSCIS);

•	 le	Système	d’information	de	laboratoire	(LIS)	–	région	 
de Winnipeg;

•	 le	Centre	principal	de	données	(PDC);

•	 la	planification	de	la	sécurité;

•	 le	Système	de	suivi	des	instruments	aseptiques	(SITS);

•	 le	Système	de	gestion	de	l’information	chirurgicale	
(SIMS).

Ontario
Cybersanté Ontario est un organisme créé à la suite de la 
fusion de la Smart Systems for Health Agency (SSHA) et du 
programme de cybersanté du ministère de la Santé de 
l’Ontario. Des fonds totalisant 2,133 milliards de dollars 
ont été approuvés afin que l’organisme puisse offrir la stra-
tégie au cours des trois prochaines années39.

37 HIMSS Analytics Canadian Database 2008 Iteration, n=750.
38 Plan d’affaires 2008 2009 d’Inforoute Santé du Canada.
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L’Ontario a adopté le document de référence d’Inforoute 
Santé du Canada, qui comporte de nombreux référentiels 
pour l’infrastructure de base du DSE. La province cherche à 
tirer parti, le cas échéant, des solutions existantes dans le 
domaine de la cybersanté et du succès remporté dans les 
réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) 
en vue de leur mise en œuvre à la grandeur de son terri-
toire. Elle vient d’émettre une demande d’expression 
d’intérêt à l’égard de son Registre des cas de diabète.

Le RPOP mis en place pour appuyer le projet de la SITA/
RPOP servira de Registre de la clientèle et gèrera une vaste 
gamme d’applications avec le temps. Les travaux en vue de 
la mise en œuvre du Registre de la clientèle ont débuté. En 
outre, un consortium, dirigé par Capgemini et dont font 
partie HP, Microsoft, Courtyard Group et d’autres, a col-
laboré à l’instauration du Système d’information de 
laboratoire de l’Ontario (SILO). La province accuse un cer-
tain retard par rapport aux autres en ce qui concerne la 
mise en œuvre des systèmes de DSE et de DME. En 2008, 
bon nombre d’entre eux en étaient encore aux étapes de  
la planification.

Québec
En juin 2008, une partie de la population de l’Agence de  
la santé et des services sociaux de la Capitale nationale 
(ASSS) est devenue le premier groupe où a été instauré  
le Dossier de santé électronique (DSE) dans le cadre d’un 
projet pilote. Le DSE québécois permet aux médecins, au 
personnel infirmier et aux  pharmaciens d’échanger de 
l’information pertinente sur la santé de leurs patients. À 
compter de l’hiver 2009, plus de patients et de cliniciens de 
la région se joindront au projet pilote. Ce dernier devrait 
être élargi à toute la province en 2011.

Le Québec est en voie de faire en sorte que la plupart des 
composantes du DSE soient prêtes un peu après le délai 
fixé au début de 2010. La province aura besoin de plus de 
temps parce que les composantes des laboratoires et du 
DSEi sont les moins développées. Vingt trois projets sont en 
cours et font partie du réseau québécois des systèmes de 
DSE dans lesquels Inforoute Santé du Canada a investi.

Nouveau-Brunswick
«	Un	patient,	un	dossier	»,	voilà	qui	résume	simplement	
mais de manière efficace la vision du Nouveau-Brunswick  
à l’égard de la création d’un système de dossiers de santé 
électroniques appuyant le concept d’un système de santé 
véritablement centré sur le patient. Lorsque cette vision se 
concrétisera, les données cliniques pertinentes seront 

fusionnées, au besoin, pour créer un dossier de santé  
qui pourra être présenté et consulté sur demande par  
les fournisseurs de soins de santé du continuum de soins. 
Le système Un patient, un dossier sera instauré sur une 
période de trois ans, grâce à un budget de 35,9 millions  
de dollars auquel la province contribue 17,7 millions de 
dollars et Infosanté, 18,2 millions de dollars. Presque  
toutes les composantes du DSE provincial sont pratique-
ment prêtes.

Nouvelle-Écosse
La vision de la cybersanté en Nouvelle-Écosse n’a pas beau-
coup changé depuis qu’elle a été formulée il y a plusieurs 
années. Cette vision repose sur la prémisse fondamentale 
voulant que la prestation de services communautaires, inté-
grés et axés sur le patient exige que l’information suive le 
patient et qu’elle inclue trois composantes de base :

1. créer un dossier de santé électronique portatif, pour 
une seule personne;

2. créer un système de gestion de l’information sur la 
santé qui permette la saisie et l’extraction en direct 
d’information sur la santé complète et normalisée  
dans toute la sphère des services et des indicateurs  
de la santé et du bien être;

3. protéger les renseignements personnels et assurer  
la confidentialité de chacun dans le contexte d’un  
système de soins de santé bien géré.

Bien que la province ait terminé les composantes de 
l’imagerie diagnostique, l’élaboration des autres compos-
antes du DSE accuse un certain retard par rapport à 
d’autres provinces.

Île du Prince Édouard
Le Common Client Registry (CCR) de l’Île du Prince Édouard 
est un système qui a été pleinement mis en application, qui 
héberge un registre central d’identification, de coordonnées 
des personnes ressources, de données démographiques, 
d’admissibilité et où figure de l’information à l’intention  
des clients/patients du système de santé. Depuis la mise  
en place d’un SIR provincial au début de 2002, l’ancien 
ministère de la Santé et des Services sociaux a instauré un 
système provincial d’imagerie diagnostique qui gérera toutes 
les modalités (à l’exception de la mammographie) sur une 
période de deux ans. Notamment, la province a également 
assuré la mise en œuvre d’un PACS provincial et d’un 
référentiel des médicaments, le Drug Repository.

39 Stratégie de cybersanté de l’Ontario. Cybersanté Ontario.
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Terre-Neuve-et-Labrador
Sans tambour ni trompette, Terre-Neuve-et-Labrador (NL) 
utilise depuis longtemps des technologies pour surmonter 
des obstacles et relever des défis. Depuis son utilisation 
précoce de la télésanté jusqu’à la mise en œuvre du pre-
mier registre provincial de la clientèle au Canada en 2001, 
la province a adopté la cybersanté et met en place les élé-
ments de base d’un système provincial de dossiers de santé 
électroniques. Sous la direction du NL Centre for Health 
Information (NLCHI), un programme provincial dans le 
domaine de la cybersanté a été conçu auquel tous les  
intervenants collaborent afin de concrétiser cette vision 
commune. Résultat : il y a moins d’initiatives indépendantes 
locales et régionales.

Le diagramme suivant, préparé par Inforoute Santé du 
Canada, décrit les progrès de l’adoption du DSE dans 
chaque province.

Les installations régionales dans le temps

En 2005, de nombreux systèmes cliniques et des différents 
services dans presque toutes les provinces en étaient aux 

toutes premières étapes d’élaboration40. Cette année-là,  
un médecin devait connaître les systèmes de base suivants 
à divers degrés :

Gestion des soins et soutien des décisions cliniques. La  
plupart des provinces étaient en voie d’offrir des applica-
tions de consignation des notes au dossier, d’entrée des 
ordonnances et de présentation des résultats. La Colombie-
Britannique était l’exception, puisque pratiquement tous  
les modules y étaient en place.

Finances et administration. Cette catégorie englobe une 
foule d’outils, notamment les RH, la paie, les comptes débi-
teurs, les comptes créditeurs et l’inscription des patients 
(ACT), et fait appel à un grand nombre de fournisseurs  
de chaque module. En 2005, en Ontario, on dénombrait 
trente fournisseurs dont les systèmes étaient mis en œuvre 
dans cette catégorie. Le personnel devait savoir comment 
naviguer dans chacun de ces systèmes. Aujourd’hui, le 
nombre de fournisseurs a été réduit en raison de plusieurs 
facteurs, habituellement financiers. Parce que cette catégo-
rie de systèmes est l’une des premières à avoir été 
instaurée, chaque hôpital possède une version de ces 
produits, qui est utilisée, ainsi que plusieurs systèmes 
d’appui qui sont intégrés dans les systèmes cliniques.

Imagerie diagnostique (ID). Des progrès énormes ont été 
réalisés quant à l’utilisation à grande échelle des outils 
d’imagerie diagnostique au cours des cinq dernières 
années. De nombreux hôpitaux travaillaient avec le PACS et 
certains avaient élaboré des normes provinciales. Certaines 
provinces avaient établi des ententes avec des fournisseurs 
de services à tarifs préférentiels, comme GE à Terre-Neuve-
et-Labrador, AGFA en Nouvelle-Écosse et à l’I. P. É. Les 
provinces des Prairies en étaient encore aux étapes de la 
planification de l’imagerie diagnostique, alors que la C. B. 
possédait un grand nombre d’installations de PACS et de 
SIR. Aujourd’hui, presque tous les hôpitaux ayant plus de 
cent lits se targuent d’avoir une certaine forme de PACS et 
de système d’information radiologique. De plus, il existe 
neuf systèmes de radiologie, incluant l’angiographie, les 
ultrasons et la tomographie, et ces modalités pourraient 
bien faire partie du même SIR que les autres. La combinai-
son des systèmes installés est propre à chaque hôpital et 
aux services qu’il offre.

Laboratoires et pharmacies. À l’exception du Manitoba,  
de nombreux RLISS et régies régionales de la santé ont dit 
utiliser un logiciel de laboratoire et pharmacie depuis bien 

Prévisions – progrès prévus d’ici le 31 mars 2009 
                   Domaine

Registre 
des clients

Registre 
des four-
nisseurs ID

Médica -
ments

Labora-
toire DSEi SSP

Secteur de 
compétence PE

AB

BC

SK

NL

QC

MB

NS

NB

ON

NT

YT

NU

Pourcentage de la  
mise en place au  
31 mars 2009

76 63 79 59 51 28 33

État Terminé Adoption Mise en œuvre Planification Prévisions

40 eHealth in Canadian Hospitals: Variations on a Theme. Branham Group Inc. 2005.
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des années. En 2005, les fournisseurs se voyaient assez 
limités avec Meditech, MediSolution et MediLab. Ces sys-
tèmes sont encore présents aujourd’hui.

Systèmes des services de chirurgie et des salles d’urgence. 
En 2005, la plupart des provinces n’avaient pas suffisam-
ment de données pour offrir un aperçu des produits utilisés 
afin d’automatiser certains aspects de l’administration des 
salles d’opération et d’urgence. L’Î. P. É. était à ce moment 
la seule province qui s’activait à mettre en place ce genre 
de module à l’aide du système Cerner, et cette instauration 
ne se concrétiserait pas avant deux ans. Il existe maintenant 
cinq systèmes propres aux services, notamment la cardiolo-
gie, les soins respiratoires et intensifs. La formation ne fait 
plus à grande échelle. Les spécialistes peuvent être formés 
uniquement aux applications qui répondent à leurs besoins 
particuliers et au niveau de base des systèmes qui les aident 
à faire leur travail. Aujourd’hui, presque tous les hôpitaux 
ont des conseils indépendants de suivi des salles d’urgence 
et des systèmes de gestion des salles d’opération.

Une seule identité, les registres et les répertoires. La planifi-
cation d’un registre des fournisseurs dans les provinces  
des Prairies a débuté en 2001, avec le Western EHR 
Collaborative, en Alberta41. La mise en œuvre du registre 
provincial des fournisseurs était prévue pour 2003. Toutes 
les provinces de l’Ouest se targuent maintenant d’avoir des 
systèmes de registre des fournisseurs qui sont instaurés en 
totalité. Les provinces de l’Atlantique ont élaboré des regis-
tres actifs des clients et tiré parti du logiciel Enterprise 
Master Patient Index (RPOP). Aujourd’hui, les provinces 
cherchent à élaborer des registres interactifs des clients 
pour le diabète, le cancer et les maladies chroniques et 
sont en voie de développer des registres des fournisseurs 
pour plusieurs services particuliers.

Portails. Aucune initiative de portail n’a été repérée dans  
les provinces en 2005. Plusieurs d’entre elles s’activent à 
développer des portails des patients pour l’établissement  
du calendrier, la gestion des ordonnances et les soins auto-
administrés; l’Alberta en a déjà instauré un. Il faudra offrir 
beaucoup de formation sur les relations avec des patients 
informés et qui participent activement. De plus, les profes-
sionnels du domaine de la cybersanté devront être formés 
afin de tirer parti de ces outils pour offrir de meilleurs soins 
aux patients et un meilleur accès à l’information.

Intégration. En 2005, la majorité des hôpitaux avaient  
intégré des systèmes cliniques et administratifs au niveau  

de base. Aujourd’hui, presque tous les systèmes d’un étab-
lissement fonctionnent ensemble pour donner un profil 
complet des patients.

En Ontario, et dans la plupart des provinces, on a assisté à 
la tendance à réduire le nombre de fournisseurs de services 
à tarifs préférentiels d’un seul système. Comme dans le cas 
des programmes de certification des fournisseurs de DME 
dans les services de soins primaires, les hôpitaux et les 
régions ont maintenant tendance à se tourner vers un seul 
fournisseur pour réaliser des projets pilotes et à transférer 
les projets qui remportent du succès aux autres domaines. 
Les DP sont souvent publiées en tenant compte de plusieurs 
endroits. La formation des utilisateurs sera donc plus effi-
cace, parce que les applications seront plus uniformes 
puisque moins de fournisseurs seront sélectionnés. Par ail-
leurs, la formation peut être donnée à plus grande échelle 
parce qu’un plus grand nombre d’établissements recourent 
aux services des mêmes fournisseurs.

En outre, les systèmes se sont spécialisés, avec la venue des 
systèmes cliniques perfectionnés qui gèrent les DSE provin-
ciaux. Bien plus d’applications sont disponibles aujourd’hui 
que sur la liste de 2005 des applications largement adop-
tées (voir l’annexe 1).

Les installations régionales de demain

Tout comme l’application de la TI à des domaines spéciali-
sés a connu une croissance phénoménale au cours des 
quatre dernières années, les technologies naissantes con-
tinueront d’être instaurées à la grandeur du pays dans 
l’avenir. Déjà, l’utilisation d’appareils portatifs est devenue 
une pratique exemplaire dans certains hôpitaux et dans  
les services médicaux d’urgence (SMU) du domaine. Outre 
comprendre le genre d’information requise, les personnes 
qui travaillent dans le domaine de la cybersanté devront 
être en mesure de tirer parti des divers médias qui per-
mettent d’instaurer les technologies, notamment les médias 
en ligne, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs por-
tatifs, les appareils mobiles et la vidéo numérique.

Avec l’avènement des nouvelles technologies, il est mainte-
nant possible de consulter l’information sur un patient à 
distance et sur des appareils mobiles. Les ambulanciers 
paramédicaux peuvent extraire de l’information dans 
l’ambulance et les médecins peuvent faire des commen-
taires sur des cas en cours lorsqu’ils sont absents de 

41   WHIC Provider Registry Final Report, Santé Canada.
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l’hôpital. Même si la technologie est présente, il est tout 
aussi important de vérifier que des méthodes de sécurité 
sont en place pour éviter de laisser des traces de pas sur 
l’appareil et faire en sorte que toute l’information pertinente 
s’efface de l’appareil une fois la consultation est terminée.

La sécurité des systèmes de DME est plutôt fragmentaire. 
Les administrateurs de systèmes peuvent en définir l’accès 
et les privilèges selon les divers rôles du personnel de 
bureau. Il faudrait établir des processus individuels d’entrée 
en communication.

Inforoute a réalisé une évaluation des facteurs relatifs à la 
vie privée (ÉFVP) sur le document conceptuel sur les SDSE 
afin que la protection des renseignements personnels soit 
prise en compte dans l’élaboration d’un DSEi pancanadien. 
L’ÉFVP comporte quatre objectifs principaux42:

1. décrire les flux et types de haut niveau de renseigne-
ments personnels sur la santé dans le DSE;

2. analyser l’Architecture SDSE par rapport aux principes 
du Code type de la CSA;

3. cerner les risques d’atteinte à la confidentialité;

4. identifier des mécanismes permettant d’améliorer  
la protection des renseignements personnels.

Le partage de l’information sur la santé personnellement 
identifiable, anonymisée, anonyme ou agrégée est régi  
par chaque point de service dans le paysage juridique  
du Canada43 :

•	 common	law	:	McInerney	c.	MacDonald,	[1992]	2	
R.C.S.;

•	 Charte canadienne des droits et libertés, articles 7, 8  
et 15;

•	 palier	provincial	:	lois	sur	la	santé	publique,	lois	sur	les	
interventions en cas de catastrophe et d’urgence, lois du 
Bureau d’examen de l’accès à l’information et la protec-
tion de la vie privée, lois sur la protection des 
renseignements personnels — Manitoba, Saskatchewan, 
Colombie-Britannique, Terre Neuve et Labrador;

•	 législation	générale	sur	la	protection	des	renseignements	
personnels dans le secteur privé — Québec, Alberta, 
Colombie-Britannique;

•	 législation	de	l’information	sur	la	santé	—	Manitoba,	
Saskatchewan, Alberta, Ontario;

•	 palier	fédéral	:	Loi sur la statistique, Loi sur la protection 
des renseignements personnels, Loi sur les mesures 
d’urgence, Loi sur la mise en quarantaine, Loi sur le 
ministère de la Santé, Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE).

Il ne s’agit pas simplement de tirer parti des technologies 
pour lire des diagrammes et des images ou d’utiliser la 
technologie pour effectuer une tâche. La TI des soins de 
santé de demain aura besoin que les personnes qui travail-
lent dans le domaine de la cybersanté dépassent la simple 
utilisation de l’information produite à l’aide de la technolo-
gie pour l’échanger entre des établissements et dans le 
continuum de soins. Pour ce faire, elles devront comprendre 
tout le paysage des soins de santé, disposer des outils et 
processus requis et connaître les règles de légalité en 
vigueur afin de protéger le droit des gens à la protection de 
leurs renseignements personnels. Les systèmes de surveil-
lance de la santé publique et la TI verte ne sont que deux 
des nouveaux projets et idées à l’horizon. La souplesse et 
l’ouverture aux nouvelles méthodes seront des caractéris-
tiques de plus en plus importantes chez le personnel 
travaillant dans le domaine de la cybersanté. 

Les installations de TI dans les services  
de soins primaires

Dans les services de soins primaires, le dossier médical 
électronique (DME) désigne le stockage localisé et centré 
sur le fournisseur des données sur le patient. Deux groupes 
de produits répondent à la demande sur le marché cana-
dien des DME : 

Logiciels de gestion de la pratique. Solutions qui automa-
tisent les fonctions administratives du cabinet, de la clinique 
ou du bureau d’un médecin. Ce logiciel automatise habi-
tuellement diverses tâches administratives, notamment les 
listes de tâches, la messagerie, l’horaire du médecin et  
des patients, l’inscription des patients, des lettres types  
de références, la facturation, les comptes débiteurs et le 
contrôle des stocks de fournitures médicales. Le logiciel  
de gestion de la pratique traite également les demandes  
de réclamations présentées aux régimes provinciaux 
d’assurance maladie, comme l’Assurance santé de 
l’Ontario, et aux régimes d’assurance privée.

42 Une évaluation conceptuelle des facteurs relatifs à la vie privée concernant la version 2 de l’Architecture de solutions du dossier de santé électronique du 
Canada, Inforoute Santé du Canada, 12 février 2008.

43 Legal Issues in Public Health Surveillance and Information Sharing, Elaine Gibson, Health Law Institute, Université Dalhousie.
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Logiciels cliniques du DME. Produits utilisés pour créer un 
dossier médical électronique propre au patient et pour 
automatiser les fonctions cliniques du cabinet, de la clinique 
ou du bureau d’un médecin. Les caractéristiques des 
produits comprennent habituellement un entrepôt de don-
nées, un diagramme électronique, la prise de notes 
cliniques, le profil cumulatif du patient, la rédaction électro-
nique des ordonnances avec ou sans base de données sur 
les médicaments, les résultats intégrés de laboratoire et la 
présentation de rapports sur ces résultats, les demandes 
d’imagerie diagnostique électronique, les alertes cliniques 
pour les patients et la gestion des rappels, un outil de 
présentation de rapports cliniques, l’annexe ou le balayage 
d’images ou de documents, ainsi que des interfaces avec 
HL7 pour l’échange de données cliniques avec des applica-
tions tierces. Certains produits de DME comprennent un 
portail libre service des patients où les utilisateurs peuvent 
prendre des rendez vous, consulter des dossiers médicaux 
ou extraire les résultats de tests en laboratoire.

Selon CanadianEMR, les dix systèmes de DME destinés aux 
médecins qui sont les mieux cotés sont les suivants44 :

•	 Accuro	EMR	d’Optimed;

•	 JonokeMed;

•	 MOIS;

•	 CLINICARE	EliteCare;	

•	 P&P	Clinic	Information	System;	

•	 PS	Suite;

•	 HSpractice;	

•	 Wolf	Medical	Suite;	

•	 OSLER	Practice	Manager;

•	 Healthquest.

Le marché canadien des DME a franchi l’étape de l’adoption 
préliminaire par quelques groupes et est maintenant prêt à 
l’adoption à grande échelle des systèmes de DME. Les esti-
mations sur la pénétration du marché des DME varient 
grandement sur le marché canadien. Le Commonwealth 
Fund International estime que l’utilisation des DME, à 23 %45, 
situe le Canada au niveau le plus bas de l’adoption des 
DME dans les pays sondés. Le Branham Group Inc. estime 
que moins de 20 % des médecins canadiens ont instauré des 
fonctions cliniques du DME et de gestion de la pratique; les 
possibilités offertes sur le marché sont donc énormes.

Plusieurs provinces, notamment l’Alberta (POSP), l’Ontario 
(OntarioMD), la Nouvelle-Écosse (PHIM) et, dernièrement, 
la Colombie-Britannique (PITO), ont créé des programmes 
d’aide financière aux médecins afin de les inciter à instau-
rer des produits de DME certifiés. Le processus de 
certification des DME varie d’une province à l’autre.

Le DME et l’informatique clinique

Environ 49 % des médecins canadiens sont des spécialistes. 
Malgré cela, on a fait très peu d’effort pour comprendre les 
besoins en information des spécialistes en ce qui concerne 
les dossiers médicaux électroniques. Quand vient le temps 
d’évaluer les systèmes de DME destinés aux spécialistes,  
on a tendance à se concentrer sur quelques besoins fonc-
tionnels, notamment la gestion du processus d’aiguillage, 
la production de lettres de référence et de rapports de con-
sultation, des outils servant à créer des formulaires et des 
modèles de documents cliniques, de même que des outils 
de dessin et de gestion des images servant à annexer  
des images dans des documents cliniques et à y faire des 
annotations. Il faut que les développeurs d’applications 
logicielles puissent régler d’autres questions, comme le lien 
entre le rôle des universités et du personnel enseignant, la 
relation avec l’hôpital ou la régie régionale de la santé et 
la nécessité de saisir des données dans un DME produit à 
l’aide d’instruments ou d’appareils médicaux.

Les médecins auront aussi besoin d’une formation en TI 
pour faire bon usage de ces technologies et pour collaborer 
avec les hôpitaux à l’extraction des résultats et à la tran-
scription de notes, entre autres choses.

Les tendances et leur impact  

On n’a plus à se demander « pourquoi » instaurer 
la cybersanté mais bien « comment » le faire
Cette tendance large vient du fait qu’on admet que chaque 
province s’occupe et s’est occupée d’activités dans le 
domaine de la cybersanté, après avoir établi des objectifs 
et des résultats mesurables. C’est peut être la tendance la 
plus marquée parce qu’elle annonce que la cybersanté a 
atteint un point de non retour. Bien qu’il faille certainement 
relever de nombreux défis et affronter bien des risques, on 
s’entend de plus en plus pour dire que la cybersanté peut 
aider à transformer la prestation des services de soins de 
santé par des moyens qui étaient auparavant impossibles.  
Il est essentiel que nous ayons le personnel bien formé et 

44 CanadianEMR. www.canadianEMR.ca
45 2006 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Primary Care Physicians.
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compétent nécessaire pour appuyer cette transformation. 
Étant donné les pénuries actuelles de personnel et le faible 
taux d’adoption de ces systèmes, la formation devra cibler 
les domaines de spécialisation des applications et le genre 
d’information requise pour assurer le rendement des sys-
tèmes et l’efficacité clinique. 

La fusion des services de cybersanté
La régionalisation réduit effectivement le nombre 
d’organismes qui prennent des décisions touchant les 
dépenses dans le domaine de la cybersanté. Les données 
démographiques au Canada sont telles que de nombreuses 
régies régionales de la santé sont encore trop petites pour 
s’attaquer à d’importantes initiatives dans ce domaine. Les 
régies régionales les plus petites ont volontairement tra-
vaillé ensemble ou leurs services centralisés seront offerts 
par leur ministère provincial de la Santé. Avant la création 
de l’Alberta Health Services Board, les sept régies région-
ales	«	rurales	»	de	la	santé	collaboraient	dans	le	cadre	du	
Regional Shared Health Information Program (le RSHIP, qui 
a été dissout depuis). La méthode des services centralisés a 
mené à la création d’organismes tels que le Programme de 
cybersanté du Manitoba, les HICS en Saskatchewan, les 
NShIS en Nouvelle-Écosse et Cybersanté Ontario.

L’incidence première de cette tendance est le fait que les 
décideurs font affaire avec des structures de gouvernance 
moins nombreuses mais plus grandes et plus complexes, et 
qui prennent des décisions sur les plans et priorités dans le 
domaine de la cybersanté. Les cliniciens ne peuvent plus se 
contenter de connaître les fonctions de leur propre entité ou 
organisme, ils doivent également être formés en cybersanté 
au Canada.

L’intégration horizontale
Dans une administration de la santé donnée, il existe de 
nombreux systèmes disparates d’information sur la santé. 
Le DSE interexploitable et intégré nécessitera une méthode 
uniforme d’interprétation et de mise en œuvre de normes. 
Inforoute Santé du Canada appuie et perfectionne un 
modèle commun d’information logique indépendant de 
chaque système de DSE (DME, DEP, etc.); autrement dit, 
quel que soit le fournisseur ou le système en place dans les 
divers points de service, les différents systèmes devraient 
pouvoir échanger de l’information sans coupure.

La norme et le modèle fonctionnels du système de DSE 
appelé Health Level 7 (HL7) est un protocole de gestion  
de l’échange d’information organisée et codée sur les soins 
de santé dans un système de DSE qui permet de maintenir 
l’intégrité des données et de leur signification.

La France, la Suède, les Pays Bas et d’autres pays tâchent 
de normaliser le DSE au moyen de leurs propres normes 
nationales ou en utilisant une variante de la norme HL7 
afin d’assurer l’interexploitabilité entre eux. Le Danemark, 
la Norvège et la Suède collaborent déjà à l’échange 
d’information sur la santé entre les hôpitaux, les médecins, 
les pharmacies et les laboratoires.

L’incidence de cette tendance est l’importance qu’on 
accorde de plus en plus au continuum de soins et à 
l’intégration de l’information dans tout ce continuum. Les 
fournisseurs devront offrir des solutions qui transcendent les 
frontières	artificielles	imposées	par	les	anciens	«	silos	».	

L’harmonisation des programmes provinciaux  
de cybersanté
Étroitement reliée aux deux tendances susmentionnées du 
marché canadien de la cybersanté, l’impact le plus grand 
de cette tendance est la réduction générale possible du 
nombre de solutions qui seront mises en place pour répon-
dre au même besoin. En finançant des projets qui peuvent 
être réutilisés dans de nombreuses administrations, 
Inforoute crée, pour les provinces et les régies régionales 
de la santé, une occasion d’opter pour l’approvisionnement 
direct d’une solution dont le fonctionnement a été éprouvé 
dans une autre administration.

Le Pays de Galles offre un exemple d’harmonisation. Grâce 
à NHS Wales (National Health Service Wales), des fonds 
sont	amassés	en	grande	quantité	selon	le	concept	«	com-
mon	by	design	»	(commun	de	par	la	conception)	qui	est	
convenu à l’échelle nationale46, ce qui permet de renforcer 
progressivement les capacités nationales du DSE et de 
favoriser les investissements locaux pour le bien du pays. 
Grâce à la conception, les composantes distinctes con-
vergeront pour donner une solution nationale qui sera  
mise en place à la grandeur du pays.

Cet impact vient du fait que la formation et les ressources 
deviennent portatives, créant une ouverture où les champi-
ons peuvent transmettre les pratiques exemplaires. Il 
faudrait en tirer parti dans la mesure du possible pour 
améliorer la formation et perfectionner les ressources au 
lieu de réinventer la roue. Le personnel de l’informatique 
de la santé et d’autres personnes qui travaillent dans le 
domaine de la cybersanté devront comprendre ces res-
sources et les convertir afin qu’elles soient utilisables dans 
un environnement unique en son genre.

46 HIMSS Analytics International Perspectives Whitepaper.
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La demande accrue d’applications en cybersanté  
de la part des fournisseurs de soins de santé
Même s’il s’agit d’une tendance positive à bien des égards, 
la demande accrue des fournisseurs de soins de santé  
exercera des pressions sur les ressources financières et 
humaines déjà rares. Tout projet de TI de transformation à 
grande échelle, comme un DSE interexploitable, comporte 
un élément de gestion du changement important. Même 
avec la modélisation du flux du travail après les processus 
cliniques, la manière dont le travail se fait change de fond 
en comble. La transition d’un monde de papier à un envi-
ronnement marqué par la documentation électronique est 
énorme. Dès le début, un organisme doit élaborer des stra-
tégies de gestion du changement qui se font le complément 
de la mise en œuvre des technologies de l’information et 
qui s’harmonisent avec elles.

De par son mandat, Inforoute Santé du Canada travaille 
avec les ministères de la Santé, les régies régionales de la 
santé, les RLISS, les organismes de soins de santé et les 
fournisseurs pour favoriser, au moyen d’initiatives straté-
giques et de financement, l’instauration des dossiers de 
santé électroniques. L’appui de la haute direction et la col-
laboration à l’échelle nationale avec l’équipe d’Inforoute 
garantit que le principe du percolateur se produira pour  
en hâter l’adoption au Canada.

Il est également capital d’obtenir l’appui des dirigeants 
pour qu’une orientation et une vision générales puissent 
être établies. Enfin, le fait d’avoir l’appui de la haute direc-
tion revêt une valeur symbolique puisque les employés  
se tournent vers la direction pour agir dans l’intérêt de 
l’organisme et obtenir des directives47.

Puisque de nombreux hôpitaux adopteront de nouvelles 
technologies sans avoir les ressources nécessaires pour  
les gérer, il faudra à tout prix que le personnel détermine 
les besoins et les processus connexes pendant la transition 
afin de gérer le changement de manière efficace.

Le patient est au cœur des soins
Parce que les services de soins de santé sont de plus en 
plus offerts par plusieurs organismes dans le continuum  
de soins, la nécessité de réorienter le système de santé 
autour du patient est devenue une priorité pour bien des 
administrations. La transition de l’importance accordée au 
fournisseur à l’importance accordée au patient est la force 
d’impulsion de nombreux programmes dans le domaine  
de la cybersanté et les dossiers de santé électroniques 
régionaux et provinciaux la rendront plus facile.

Le Nouveau-Brunswick a pris des mesures pour concrétiser 
sa	vision	«	Une	personne,	un	dossier	».	Grâce	aux	systèmes	
administratifs, financiers et cliniques de base qui sont en 
place et à une tribune de coordination des travaux des  
divers intervenants (le comité directeur de la cybersanté),  
le Nouveau-Brunswick profite des travaux d’autres adminis-
trations afin de créer un système provincial de dossiers de 
santé électroniques.

La vision du Nouveau-Brunswick sur la création d’un sys-
tème de dossiers de santé électroniques qui appuie le 
concept d’un système de santé véritablement axé sur le 
patient est illustrée dans le graphique présenté à gauche. 
Lorsque cette vision sera concrétisée, les données cliniques 
pertinentes seront fusionnées, au besoin, pour créer un  
dossier de santé qui puisse être présenté et consulté sur 
demande par les fournisseurs de soins de santé dans tout  
le continuum de soins.

Non seulement les fournisseurs devront ils apprendre à  
tirer parti des technologies mises à leur disposition dans  
les hôpitaux, mais encore à collaborer avec les patients qui 
gèrent leur santé de façon électronique et à bien connaître 
ces outils et ressources. Les soins auto-administrés aux 
patients allégeront le fardeau du système de soins de santé.

Le consumérisme  
Même si les consommateurs utilisent Internet depuis des 
années pour chercher des options de soins de santé et 
obtenir une contre expertise à propos des conseils d’un 
médecin, les organismes de soins de santé viennent tout 
juste de commencer à envisager comment ils pouvaient se 
servir d’Internet pour faire participer les patients. Les ten-
dances des consommateurs de la cybersanté comprennent 
l’autonomisation des consommateurs et la participation  
des patients.

La tendance à l’autonomisation des consommateurs inclut 
ce qui suit48 :

•	 les	consommateurs	sont	de	plus	en	plus	autonomes	 
et responsables des décisions concernant leurs soins  
de santé; 

•	 les	consommateurs	exercent	ce	pouvoir	en	grand	nom-
bre en cherchant des renseignements supplémentaires 
en ligne et, dans bien des cas, en contestant leur  
médecin;

47 Organizational Psychology. Jex, Steve M., 2002. 
48 2007 Annual Cybercitizen® Health Report, Manhattan Research.
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•	 depuis	deux	ans,	les	consommateurs	sont	bien	plus	 
satisfaits de l’information sur la santé qu’ils trouvent  
en ligne, alors qu’ils sont moins satisfaits des renseigne-
ments qu’ils obtiennent de leur médecin;

•	 les	consommateurs	se	sentent	très	à	l’aise	lorsqu’ils	
cherchent de l’information sur la santé en ligne, peut 
être trop à l’aise; près de la moitié des consommateurs 
qui cherchent de l’information sur la santé en ligne 
comptent presque exclusivement sur les moteurs  
de recherche pour trouver ces renseignements.

Par ailleurs, en évaluant les plans et priorités des organ-
ismes canadiens de soins de santé en vue de l’étude de 
2006 intitulée eHealth in Canada, le Branham Group Inc.  
a constaté que la participation des patients était devenue 
une priorité stratégique pour un nombre croissant de ces 

organismes. Par exemple, plus de la moitié (9 sur 14) des 
nouveaux RLISS de l’Ontario ont dit que la participation des 
patients était une priorité stratégique dans leurs plans de 
cybersanté, soit au niveau d’un RLISS, soit dans un grand 
établissement de soins de santé à l’intérieur d’un RLISS.

Gunther Eysenbach a annoncé la naissance inévitable 
d’une nouvelle sphère de l’informatique de la santé en  
raison de l’arrivée du consumérisme dans le domaine de  
la cybersanté :

L’«	informatique de la santé des consommateurs	»	
est la sphère de l’informatique médicale qui ana-
lyse les besoins en information des consommateurs; 
étudie et instaure des méthodes permettant aux 
consommateurs d’avoir accès à l’information; et 
modélise et intègre les préférences des consomma-

49 Traduction libre de Consumer health informatics, Gunther Eysenbach, Université de Heidelberg, Allemagne.
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teurs dans les systèmes d’information médicale49. 

Les investissements d’Inforoute Santé du Canada 
dans le DSE
Inforoute Santé du Canada a beaucoup participé aux initia-
tives réalisées dans le domaine de la cybersanté au pays, 
par la collaboration, le financement et le leadership. 
Inforoute a élaboré une architecture de systèmes de DSE 
qui est à la base de grandes percées dans l’utilisation de la 
technologie au Canada. Selon Inforoute Santé du Canada, 
3 administrations provinciales et territoriales sur 13 auront 
toute l’infostructure de DSE requise en place d’ici la fin de 
201050. L’Alberta, l’Île-du-Prince-Édouard et les Territoires 
du Nord Ouest devraient avoir mis en place tous les élé-
ments nécessaires de l’infostructure de DSE d’ici 2010.  
La mise en œuvre en Colombie-Britannique et au Québec 
devrait se prolonger en 2010. D’ici là, dans ces administra-
tions, un fournisseur devrait être en mesure d’extraire le 
dossier de santé d’un patient dans sa région. Le dossier 
complet contient la fiche pharmaceutique, les rapports de 
laboratoire, d’imagerie diagnostique, certains rapports  
cliniques d’hôpital et les données sur la vaccination quelle 
qu’en soit la provenance51. Ensemble, ces cinq administra-
tions représentent 47 % de la population canadienne.

L’Ontario, Terre-Neuve, le Manitoba et la Saskatchewan  
ont besoin de plus de temps et de fonds pour terminer la 
mise en oeuvre de l’infostructure. D’ici 2010, ces provinces 
devraient avoir mis en place un certain nombre de systèmes 
de base, notamment des registres et l’imagerie diagnos-
tique. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Yukon 
et le Nunavut ont besoin de beaucoup plus de temps et de 
ressources pour élaborer et instaurer l’infostructure52.

Les professionnels de l’informatique de la santé devront 
comprendre la méthode adoptée par Inforoute à l’égard 
des dossiers de santé électroniques et collaborer avec cet 
organisme afin d’élaborer des  processus et des systèmes 
efficaces à l’avenir.

L’utilisation, la planification et l’administration  
des données secondaires
La capacité d’effectuer des recherches sur la santé afin 
d’améliorer la santé et les soins de santé repose peut être  

en grande partie sur une quantité considérable de données 
sur la santé existantes et accessibles. Cet ensemble de don-
nées pourrait inclure les renseignements provenant des 
entretiens personnels, des résultats de tests en laboratoire, 
de médecins, des dossiers des hôpitaux et des laboratoires, 
des certificats de naissance et de décès, des factures, des 
statistiques de l’état civil, de l’âge et du statut socioé-
conomique53. À l’origine, ces points de données ont été 
recueillis à une autre fin, comme des examens médicaux ou 
des examens physiques annuels, d’où leur nom de données 
d’utilisation secondaire. Parce que les utilisations secon-
daires possibles des données ne sont pas toujours prévues 
pendant la collecte initiale (à l’hôpital ou dans le bureau du 
médecin), il se peut qu’on n’obtienne pas de consentement 
à ce moment. Dans ces circonstances, il faut communiquer 
à nouveau avec le patient pour savoir s’il consent aux utili-
sations secondaires. Les données sur les soins de santé 
conviennent tout spécialement à la planification et l’analyse 
des programmes et initiatives de prestation, ainsi qu’à la 
présentation de rapports à l’échelle nationale.

Étant donné la prévalence de la saisie des données électro-
niques et la plus grande facilité d’accès, l’anonymisation  
et l’agrégation, il est de plus en plus souhaitable d’avoir 
des données sur les soins de santé qui peuvent trouver  
une utilisation secondaire auprès des planificateurs et  
des gestionnaires des soins de santé. L’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) et d’autres organismes  
(les IRSC, le CRSNG et le CRSH; voir le Tri-Council Policy 
Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans) 
ont tâché de veiller à ce que les mesures de précaution 
nécessaires soient prises pour protéger la divulgation non 
autorisée des données. L’ICIS a fait beaucoup pour élaborer 
des normes internationales sur l’utilisation et la divulgation 
de l’information sur la santé, notamment la norme ISO  
DTR 22221, qui élargit l’utilisation secondaire des données 
provenant des DSE54. L’ICIS établit également des pratiques 
exemplaires à l’intention des organismes qui font une  
utilisation secondaire des données et les divulguent.

Les personnes qui travaillent dans l’industrie de la cyber-
santé devraient bien connaître toutes les normes, pratiques 
exemplaires et lois liées aux données sur la santé.

50 Dossiers de santé électronique 2015 : coup d’oeil sur la prochaine génération des soins de santé au Canada. Inforoute Santé du Canada, 2008.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Case Studies Involving Secondary Use of Personal Information in Health Research, IRSC.
54 Partnerariat pour les normes d’information sur la santé, numéro 26, hiver 2006, ICIS.



22 Avril 2009
La cybersanté au Canada  

Les professions de l’IS et de la GIS

L’informatique de la santé (IS) et la gestion de l’information 
sur la santé (GIS) offrent une foule de possibilités d’emploi 
et, à mesure que le système de santé continuera de vivre 
des réformes, leur rôle et leurs fonctions continueront 
d’évoluer. La COACH et ses partenaires sont en voie de ter-
miner un cadre de la carrière qui contiendra un concept sur 
l’avancement professionnel et les détails des professions de 
la cybersanté au Canada. Ce cadre inclut les professions de 
l’IS, de la GIS et des techniciens. Pour ces professions, les 
types de possibilités d’emploi55 recoupent de nombreuses 
industries et comprennent le secteur hospitalier (les soins 
actifs et les soins continus), les services de santé publique, 
les bureaux de médecins, les ministères de la Santé, les 
organismes de recherche (p. ex., l’ICIS et les IRSC), les 
entreprises pharmaceutiques, les établissements 
d’enseignement et les fournisseurs de TIC.

Les professions de l’informatique de la santé

Dans la sphère de l’informatique de la santé, il vaut mieux 
classer les professions selon le niveau d’instruction. Les per-
sonnes qui terminent un programme de diplôme collégial56 
en informatique de la santé ont le droit d’occuper les genres 
de postes suivants :

•	 soutien	technique	de	la	TI;

•	 adjoint	au	développeur	de	bases	de	données;

•	 rédacteur	technique	adjoint;

•	 adjoint	à	l’analyste	des	systèmes	de	gestion;

•	 adjoint	à	la	formation	des	utilisateurs.

Les personnes qui obtiennent un baccalauréat dans un  
programme d’informatique de la santé (et celles qui ont  
un diplôme et de l’expérience de travail ou une formation 
supplémentaire) peuvent trouver un emploi dans les genres 
de postes suivants57 :

•	 développeur	d’applications;

•	 développeur/administrateur	de	bases	de	données;

•	 spécialiste	de	la	mise	en	œuvre	des	systèmes;

•	 adjoint	de	recherche;

•	 rédacteur	technique;

•	 analyste	subalterne	de	systèmes/systèmes	de	gestion;

•	 consultantadjoint	de	la	TI.

Les professionnels de l’informatique de la santé ayant suivi 
une formation au niveau de la maîtrise et du doctorat peu-
vent s’attendre à trouver un poste de niveau supérieur, 
notamment comme58 :

•	 agent	principal	des	renseignements	médicaux/agent	
principal des renseignements infirmiers;

•	 agent	principal	de	l’information	(API);

•	 technicien	en	chef;

•	 chercheur	principal;

•	 analyste	principal;

•	 développeur	de	systèmes;

•	 gestionnaire	de	l’informatique	médicale.

Les professions liées à la gestion de 
l’information sur la santé

Les postes offerts aux professionnels de la gestion  
de l’information sur la santé varient selon le niveau 
d’instruction. Les professionnels de la GIS qui ont un 
diplôme d’un collège communautaire ou d’un cégep  
peuvent trouver un poste de débutant comme59 :

•	 analyste	des	données	de	la	santé;

•	 gestionnaire	des	données/de	l’information;

•	 technicien	spécialisé	en	documents;

•	 spécialiste	de	la	diffusion	de	l’information;

•	 spécialiste	du	codage	clinique;

•	 associé	en	recherche	clinique;

•	 gestionnaire	d’un	bureau	de	médecin;

•	 coordonnateur	de	l’information	sur	les	patients;

•	 coordonnateur	de	l’imagerie	optique.

55 2008 Salary Study. www.ahima.org/salarystudy/
56 Health Informatics: An Emerging Health Care Occupation. Dr. Michael Kirshner. Avril 2008. www.oregonhwi.org/summit/docs/presentations_heandouts/

Health_Informatics_Occupatn.ppt
57 Ibid.
58 Ibid.
59 www.jnhima.or/CareersColleges.htm#Job%20Opportunities
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Avec un baccalauréat ou un grade supérieur en gestion de 
l’information sur la santé (et pour ceux qui ont un diplôme 
et de l’expérience de travail ou une formation supplémen-
taire), une personne peut obtenir un emploi comme60 :

•	 directeur	du	service	de	GIS;

•	 gestionnaire	de	système	de	GIS;

•	 gestionnaire	de	la	qualité	des	données;

•	 agent	de	conformité;

•	 spécialiste	de	la	gestion	du	risque;

•	 agent	de	la	sécurité	de	l’information	ou	de	la	protection	
de la vie privée;

•	 analyste	clinique;

•	 coordonnateur	des	applications	cliniques;

•	 gestionnaire	principal	de	projet;

•	 gestionnaire	du	vocabulaire	clinique/de	la	terminologie;

•	 spécialiste	des	applications	de	l’entreprise;

•	 architecte	de	l’intégration	(mise	en	œuvre);

•	 ingénieur	chargé	de	l’amélioration	des	processus;

•	 coordonnateur	principal	de	la	documentation	des	 
événements défavorables;

•	 analyste	de	solutions;

•	 analyste	de	systèmes;

•	 professeur	de	GIS	au	niveau	collégial/universitaire;

•	 consultant	en	GIS.

Les tendances de la cybersanté et leur impact 
sur l’emploi

L’une des tendances principales est la transition des soins 
donnés aux patients de l’hôpital au domicile, ainsi que du 
milieu ambulatoire aux soins communautaires. Ces nou-
veaux milieux sont moins bien organisés que les hôpitaux et 
auront besoin de nouveaux processus pour intégrer la saisie 
de l’information dans tout le continuum de soins61.

Le rôle des professionnels de l’IS et de la GIS évolue  
à mesure que le système de soins de santé accroît son  
utilisation de la technologie pour saisir des données et  
de l’information. Le dossier de santé n’est maintenant plus 
un simple outil clinique destiné aux médecins et aux autres 
professionnels de la santé. Le dossier du patient, à titre 
d’entité à part entière et d’agrégation de l’information, 
revêt de l’importance pour comprendre les trajectoires des 
soins et améliorer les résultats individuels et de la santé 
publique62. Pour les professionnels de l’IS et de la GIS, cela 
signifie qu’il faut avoir des compétences poussées dans la 
création de systèmes et de processus afin d’avoir accès à 
un plus grande nombre de données et d’information, de les 
analyser et de les gérer de manière à appuyer et atteindre 
les objectifs cliniques et opérationnels des organismes de 
soins de santé.

Il est capital de prêter attention à la conception des sys-
tèmes et aux protocoles et politiques en matière de sécurité 
parce que de plus en plus d’information est stockée en for-
mat électronique. L’accroissement exponentiel de la quantité 
de données et d’information stockées dans tous les orga-
nismes de soins de santé interreliés obligera à développer  
de nouvelles technologies afin de gérer cette information  
et d’en préserver le contenu de manière à l’indexer et à y 
accéder facilement63.

Même si l’adoption de la technologie dans le milieu des 
soins de santé est lente, la rapidité du changement est  
à un point de non retour et, au cours des dix prochaines 
années, on assistera à une augmentation considérable de 
l’utilisation de la technologie pour accroître les économies 
et améliorer les résultats cliniques64. Les systèmes perfec-
tionnés de TIC joueront un rôle de premier plan dans 
l’intégration et l’interopérabilité des systèmes cliniques dans 
toute la gamme de soins, et les professionnels de l’IS et de 
la GIS auront besoin de compétences supplémentaires pour 
appuyer le développement, l’instauration et l’entretien de 
ces réseaux intégrés d’information.

60 Ibid; ACIDS, 2007. EHR Career Opportunities: Sample HIM Job Descriptions. 
61 Employment of HIM Professionals in the U.S.: Current Patterns and Future Prospects. 2004. www.ahima.org/fore/professional/documents/Emploment_WF.pdf
62 Ibid
63 Ibid
64 Ibid
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Le renforcement des capacités dans le domaine de 
la cybersanté s’entend de la création d’un environ-
nement favorisant les améliorations assistées de  
la technologie apportées aux systèmes de soins de 
santé et à leur prestation, notamment des interven-
tions organisationnelles, stratégiques et techniques. 
Traduction libre de Health Informatics & eHealth Capacity Building  
– An Overview AMIA et IMIA, juillet 2008

L’un des plus gros problèmes auxquels les organismes de 
soins de santé sont confrontés est leur incapacité à attirer 
des professionnels de la cybersanté et de la TI et à les  
maintenir en poste. Le Branham Group Inc. a interrogé un 
groupe sélectionné d’organismes de soins de santé (voir 
l’annexe 3), qui a fait remarquer qu’il existait une pénurie 
généralisée dans les catégories de l’IS et de la GIS et que 
les contraintes budgétaires posaient un grave problème 
quant à la capacité d’offrir une rémunération concurrentielle 
par rapport au secteur privé. Or, étant donné le climat 
économique actuel et l’incertitude entourant le marché du 
travail, certains organismes ont mentionné que le secteur 
public avait tendance à être perçu comme un milieu offrant 
une plus grande stabilité d’emploi, ce qui pourrait être utile 
pour attirer un plus grand nombre de candidats.

En ce qui concerne les professionnels de l’informatique  
de la santé, les organismes avec qui le Branham Groupe  
a parlé ont dit qu’il était difficile d’attirer les personnes qui 
avaient le bon équilibre de compétences en technologie de 
l’information, en gestion de l’information et en information 
clinique. Ils sont d’avis qu’il est plus facile de former les per-
sonnes qui possèdent des antécédents dans le système de 
soins de santé aux compétences nécessaires pour devenir 
des professionnels du domaine de la cybersanté que de  
former des professionnels de la TI aux compétences néces-
saires dans le domaine de la gestion de l’information 
clinique. Ils ont ajouté qu’il était difficile de trouver la  
«	bonne	»	ressource	puisque	le	bassin	de	ressources	était	
limité et que ces dernières étaient toutes employées.

Afin de gérer leurs besoins actuels en professionnels dans le 
domaine de la cybersanté, les organismes de soins de santé 
ont recours aux services de consultants externes. Le coût 
d’utilisation des services de professionnels externes gruge 

dans le budget des ressources humaines, d’où l’incapacité 
de bien doter ces postes.

Les organismes qui ont répondu croient qu’il existe en 
général des lacunes dans les compétences dans la plupart 
des domaines qui, selon eux relèvent de la sphère de 
l’informatique de la santé. Néanmoins, ils sont d’avis que 
leurs plus grandes lacunes se trouvent dans les trois 
domaines que voici :

1. les gestionnaires de projets;

2. les analystes techniques;

3. les analystes de l’informatique clinique.

Actuellement, les établissements d’études postsecondaires  
au Canada offrent une foule de programmes de formation 
générale dans les disciplines de l’informatique de la santé et 
de la gestion de l’information sur la santé. Pour appuyer les 
stratégies de renforcement des capacités, les programmes 
de formation générale et les certifications doivent répondre 
à la demande de compétences requises dès maintenant et  
à l’avenir. À l’échelle nationale, les professions dans les 
domaines de l’IS et de la GIS doivent appuyer l’élaboration 
d’une méthode normalisée des programmes d’études qui 
soit liée aux normes de pratique et aux compétences.

Voici les principaux obstacles au renforcement des capacités 
dans le domaine de l’informatique de la santé durable au 
R. U. qui ont été répertoriés dans le sondage du NHS 
Informatics Workforce65 :

1. l’inexistence d’une stratégie nationale sur la main 
d’œuvre en informatique;

2. le fait que le milieu de l’informatique de la santé 
évolue rapidement et qu’il est difficile de se tenir au 
courant des changements en raison de la pénurie de 
ressources humaines; 

3. le manque de leadership crédible à l’échelle nationale 
de la part des professionnels de l’informatique de la 
santé en vue du perfectionnement et de la planification 
de la main d’œuvre.

65 2008 NHS Informatics Workforce Survey. http://www.bcs.org/upload/pdf/workforcesurvey_2008.pdf

Les obstacles au renforcement de la capacité  
des ressources humaines en cybersanté
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Il est bon de mentionner qu’au R. U., l’informatique de la 
santé,	appelée	«	Health	Informatics	»,	est	une	expression	
générale qui englobe les professions de la GIS, des TIC  
et de l’IS. Cependant, selon les recherches réalisées sur la 
situation de l’informatique de la santé dans d’autres pays, 
comme le Canada, l’Australie et les États Unis, on pourrait 
avancer que ces obstacles sont courants à travers le monde. 
Même si l’on tâche de surmonter ces obstacles, il semble-
rait que le manque de cohésion entre les divers intervenants 
demeure présent. Divers établissements d’enseignement au 
Canada ont des programmes qui portent sur les compé-
tences en informatique de la santé mais ils n’ont pas 
adopté de méthode normalisée des programmes d’études.

À titre de comparaison, il existe un modèle rigoureux de 
reconnaissance et d’accréditation des programmes d’études 
en GIS dans les collèges et universités du Canada, de 
même qu’un examen de certification national. Ces pro-
grammes préparent les diplômés à travailler dans les 
domaines de la classification des codes et de la gestion  
de la terminologie, de la gestion des dossiers, de l’analyse 
des données et de l’information, du soutien des décisions, 
de la protection des renseignements personnels et de la 
confidentialité, pour garantir la qualité des données et des 
normes ainsi que la gestion de l’information électronique 
sur la santé (GIES). On croit que le nombre de diplômés en 
GIS est insuffisant pour répondre à la demande croissante 
de main d’oeuvre dans le domaine de la cybersanté. On 
reconnaît qu’il faut une formation en GIS au niveau des 
études supérieures en recherche et éducation66.

Il est encourageant de constater l’augmentation soutenue 
du nombre de programmes qui sont offerts, depuis les  
certificats jusqu’aux études supérieures, mais la meilleure 
compréhension du genre de compétences requises et des 
lacunes dans les compétences actuelles permettra d’établir 
un contexte plus solide afin de normaliser davantage les 
programmes de formation générale.

Pour comprendre les lacunes dans les compétences, il est 
utile de saisir certaines des questions sous jacentes qui ont 
mené et qui continuent de mener à ce défi continu67 :

1. l’insuffisance ou le manque d’à propos de la formation 
en TI;

2. les méthodes de formation rigides qui ne conviennent 
pas aux besoins d’apprentissage individuels;

3.	 le	complément	d’effectif	insuffisant	pour	«	combler	»	 
les postes vacants dans les domaines cliniques;

4. la pénurie d’informaticiens cliniques bien formés;

5. le manque généralisé de connaissances des ordina-
teurs de la part des professionnels chargés des soins 
de santé; 

6. la perte généralisée d’emplois dans tout le secteur de 
la TI, qui nuit au perfectionnement des chefs de file de 
la TI et à l’élaboration d’ensembles de compétences; 
tout spécialement, comme Moya Conrick le mentionne, 
il y a une pénurie de gestionnaires de projets de TI  
et de personnel de la TI possédant la connaissance 
requise du secteur opérationnel et de l’industrie ainsi 
que les compétences exigées en intégration de la TI68. 

Ces données signalent des ensembles de compétences très 
fondamentales qui sont nécessaires pour faire avancer un 
tant soit peu le programme de la cybersanté. L’acceptation 
de l’utilisation de la technologie et la capacité d’utiliser effi-
cacement la technologie de l’information dans la pratique 
clinique de tous les jours aideront à renforcer les capacités 
dans le domaine de la cybersanté. 

La COACH, qui est l’association canadienne de 
l’information sur la santé, est très active dans la promotion 
d’une approche cadre organisée permettant de déterminer 
les compétences nécessaires à la reconnaissance des pro-
fessionnels de l’informatique de la santé (PIS)69.

66 Learning Outcomes in Health Information Management. ACIDS, 2006.
67 Health Informatics – Transforming Healthcare with Technology. Moya Conrick. Thompson Social Science Press. 2006.
68 Ibid.
69 Health Informatics Professional Core Competencies. COACH. Version 1.0, novembre 2007.
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Le diagramme illustre les principaux domaines de connais-
sance sur lesquels reposent les compétences de base de 
l’informatique de la santé. Le document cadre reconnaît la 
nature multidisciplinaire des professionnels de l’informatique 
de la santé et l’évolution de la profession pendant la fusion 
des compétences provenant des sciences de la santé, des 
sciences informatique et de l’information, ainsi que des  
sciences de la gestion.

Si l’on se penche sur la gestion de l’information sur la 
santé, le diagramme suivant de l’ACIDS représente le 

chevauchement entre les compétences et les études qui 
donne des professionnels de la GIS possédant des qualifi-
cations qui leur sont propres pour embrasser une carrière 
dans le monde de la GIS électronique. Les professionnels 
de la GIS doivent se remettre en doute pour évaluer et par-
faire constamment leurs compétences et leur expertise afin 
de suivre la cadence et de réussir dans le monde de la pra-
tique virtuelle de la GIS. De nos jours, les carrières en GIS 
font appel à l’expertise des compétences cliniques, au lea-
dership, aux compétences en gestion et à la connaissance 
des technologies de l’information70. 

70 ACIDS, 2007. EHR Career Opportunities: Sample HIM Job Descriptions. 
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L’informatique de la santé et la gestion de l’information  
sur la santé sont des parties intégrantes de la durabilité de 
notre système de santé parce que ces disciplines permettent 
de coordonner des activités complexes, d’améliorer la qua-
lité, de collaborer à une base croissante de connaissances 
sur les soins de santé et de partager ces connaissances71. 
Les TIC et les soins de santé sont inextricablement reliés à 

la prestation des soins, à la réalisation de recherches,  
à l’instruction des étudiants, au traitement des patients et 
au suivi de la santé publique72. Pour renforcer des capacités 
durables, nous devons tirer parti de l’expérience collective 
et des connaissances des cliniciens, du personnel chargé  
de la gestion opérationnelle et de la TI.
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71 Connecting for Health: Global Vision, Local Insight. Rapport du Sommet mondial sur la société de l’information. Joan Dzenowagis. OMS, 1996.
72 Ibid. p.6
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Comparaisons internationales

L’adoption et l’utilisation des dossiers de santé électroniques 
de par le monde sont diversifiées et non uniformes. Malgré 
la création de l’Union Européenne, il ne semble pas y  
avoir eu de discussions sur l’élaboration d’un système 
d’information sur la santé intégré pour toute l’Europe.

Selon les recherches réalisées par le Branham Group Inc.,73 
la Grande Bretagne, la Norvège et le Danemark semblent 
avoir parcouru une plus longue distance que leurs voisins 
dans le domaine du DSE. La Grande-Bretagne a investi 
beaucoup dans les technologies de l’information, dans le 
cadre de sa réforme des soins de santé. Les estimations  
des investissements dans la TI vont de 12,5 milliards de 
livres sterling à 20 milliards de livres sterling. La Grande-
Bretagne s’est engagée au point où chaque citoyen aura  
un dossier de santé électronique d’ici 2010 et le pays en  
est aux étapes préliminaires des travaux menant à un DSE 
interexploitable.

Le programme national de la France pour appuyer 
l’adoption d’un DME a pris fin en raison du sous finance-
ment chronique et c’est là que le taux d’adoption du DSE 
est le plus bas parmi les pays de l’UE. D’autres sources  
signalent que le manque de planification coordonnée est 
un obstacle important à l’adoption du DME. La Norvège  
et le Danemark ont tous deux fait de grands pas en créant 
l’infrastructure réseau nécessaire à l’échange d’information 
sur la santé entre les hôpitaux, les médecins, les pharma-
cies et les laboratoires. Le Danemark investit environ 7 % 
de son budget de la santé dans des initiatives de TI et  
vise l’année 2010 comme cible de la mise en œuvre de 
l’infrastructure complète de DSE dans tous les hôpitaux. 
Pour sa part, la Norvège a un taux d’adoption très élevé : 
97 % des hôpitaux ont un DEP et 99 % des médecins se 
servent de DME dans leur bureau74.

L’Allemagne a mis du temps avant d’adopter le dossier  
de santé électronique dans les hôpitaux et les bureaux de 
médecins et plusieurs projets qui ont été définis ne débute-
ront pas avant 2010. Le système de santé allemand est 
financé par le secteur privé et les hôpitaux se font concur-
rence pour obtenir les fonds à la baisse provenant du 
remboursement des assurances. Une carte nationale de 
cybersanté doit être à la base d’un DSE national et devrait 
être appliquée dans le secteur de l’assurance au départ 

pour vérifier la garantie75. L’architecture importante du DSE 
est une architecture axée sur le service (AAS) semblable au 
document directeur d’Inforoute76. 

Les Pays Bas constituent l’un des rares pays qui ne prévoient 
pas instaurer de modèle fédéré de dossier de santé électron-
ique mais qui continueront de stocker l’information sur la 
santé des patients à l’échelle locale. Bien que la majorité des 
médecins et des hôpitaux aient des systèmes de présentation 
de rapports électroniques, ceux ci sont surtout de nature 
administrative. C’est la France qui affiche l’un des taux 
d’adoption les plus bas parmi les pays de l’UE. L’adoption 
du DSE y est minimale et le programme national d’appui de 
l’adoption du DME a pris fin en raison du sous financement 
chronique et le manque de planification coordonnée est un 
obstacle de taille à l’adoption du DME77.

Source : Steven R. Simon, MD, MPH, 2 octobre 2008, The Electronic 
Health Record: Best Practices and New Horizons, Université  
Wake Forest.

Original tiré de : "European Physicians Especially in Sweden, 
Netherlands, and Denmark, Lead U.S. in Use of Electronic Medical 
Records." Harris Interactive Health Care News 2(16).

73 Electronic Health records: Interactions and Transactions Between Systems in an Ecosystem. Branham Group Inc. Décembre 2008.
74 Ibid
75 Ibid
76 Electronic Health Records: A Global Perspective. HIMSS Enterprise Steering Committee et Global Enterprise Task Force. Août 2008
77 Electronic Health records: Interactions and Transactions Between Systems in an Ecosystem. Branham Group Inc. Décembre 2008.
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La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont adopté une approche 
répartie de la mise en œuvre d’un système de DSE78. En 
Nouvelle-Zélande, par exemple, il n’existe pas de système 
national de DSE mais bien un réseau à large bande interre-
lié, sécurisé et régi par des ententes de services partagés 
conclues avec les 21 conseils de santé de district (District 
Health Boards ou DHB). En 1993, la Nouvelle-Zélande a 
instauré le National Master Patient Index, système national 
principal d’indexage des patients, et, aujourd’hui, 98 % de 
la population a un DSE.

Les États-Unis dépensent plus dans les soins de santé  
que tout autre pays mais le rendement de leur système de 
soins de santé se classe en 37e position dans le monde79. 
Même si les personnes qui paient une assurance privée  
sont en grand nombre, 47 millions d’Américains ne sont 
toujours pas assurés. Les États Unis accusent un certain 
retard par rapport aux autres pays en ce qui concerne 
l’adoption des normes technologiques nécessaires pour 
appuyer l’interopérabilité du DSE, ce qui semble être relié 
au défaut d’une stratégie nationale de DSE, comme au 
Canada, en Australie et en Grande Bretagne80.

Comparativement à certains pays européens, le Canada  
se situe dans la tranche inférieure des 25 % pour ce qui  
est de l’adoption et de l’utilisation des dossiers de santé 
électroniques dans les services de soins primaires. Or, le 
Canada doit continuer d’en faire accélérer l’adoption parmi 
les médecins s’il souhaite vraiment tirer parti de ce que  
le DSE interexploitable peut lui offrir. Selon un rapport  
de l’Association médicale canadienne81, l’adoption et 
l’utilisation d’un dossier médical électronique (DME) par  
les médecins au Canada se situe à environ 10 % seule-
ment. Le faible taux d’adoption par les médecins est une 
entrave de taille au programme de cybersanté.

Dans le secteur hospitalier des soins actifs, l’adoption 
d’applications cliniques de base, comme les systèmes 
d’information sur les patients, les systèmes d’information  

de laboratoire, les systèmes d’information de pharmacie  
et les systèmes de codage et de dépouillement, est bien 
supérieure à 85 %82. La mise en œuvre de systèmes cliniques 
perfectionnés, comme CPOE, eMAR et ePrescribing, ne fait 
que commencer à prendre de la vitesse83 mais nous com-
mençons à voir des exemples à suivre84 :

•	 à	l’ÎleduPrinceÉdouard	et	en	Ontario,	le	personnel	
des salles d’urgence peut avoir accès au profil pharma-
ceutique complet des personnes âgées;

•	 le	Manitoba	et	le	NouveauBrunswick	ont	élargi	leurs	
réseaux de télésanté pour accroître le nombre de 
patients qui ont accès à des spécialistes, ce qui réduit  
les retards, les coûts et le stress;

•	 le	DSE	provincial	de	l’Alberta	permet	à	un	groupe	diver-
sifié de cliniciens de fournir des services de santé à des 
patients ayant une maladie chronique grâce à l’accès au 
dossier complet du patient par tous les soignants.

Le document directeur sur le DSE d’Inforoute Santé du 
Canada a été reconnu à l’échelle mondiale. Cette 
approche descendante, mandatée par le gouvernement,  
qui a été suivie par la Grande-Bretagne, l’Australie et le 
Danemark, semble avoir davantage réussi à accélérer 
l’utilisation des dossiers électroniques que la stratégie 
ascendante de masse adoptée par les États Unis.

De nombreux pays ont fait beaucoup avancer le pro-
gramme de la cybersanté dans le cadre d’une initiative 
globale de réforme du système de santé. On peut en tirer 
bien des leçons et il est important de partager les leçons 
apprises des pratiques exemplaires et d’éviter ce qui ne 
fonctionne pas. Les systèmes de soins de santé nationaux 
de par le monde peuvent apprendre beaucoup du passé et 
l’industrie des services financiers est maintenant un réseau 
électronique mondial.

 

78 Electronic Health Records: A Global Perspective. HIMSS Enterprise Steering Committee et Global Enterprise Task Force. Août 2008.
79 Ibid.
80 Electronic Health Records: A Global Perspective. HIMSS Enterprise Steering Committee et Global Enterprise Task Force. Août 2008.
81 Les technologies de l’information et les soins de santé au Canada : État de la question en 2008. Association médicale canadienne. Août 2008.
82 eHealth in Canada: Building Momentum. Branham Group Inc. 2007.
83 Ibid.
84 Electronic Health Records: A Global Perspective. HIMSS Enterprise Steering Committee et Global Enterprise Task Force. Août 2008.
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La prochaine étape : élaborer une stratégie  
des ressources humaines

Tel que susmentionné, selon les recherches préliminaires 
réalisées en vue du présent document, on enregistre actuel-
lement une pénurie de l’offre de professionnels de l’IS et de 
la GIS, qui s’accompagne de lacunes dans les compétences 
dans plusieurs domaines précis. Ces constatations démon-
trent la nécessité d’effectuer d’autres recherches afin 
d’élaborer une stratégie exhaustive des ressources 
humaines dans le domaine de la cybersanté. De telles 
recherches devraient être d’envergure nationale, étant 
donné la mobilité des travailleurs dans ce domaine, et les 
résultats donneront une image plus précise de la situation 
actuelle de l’offre de main d’œuvre dans le domaine de  
la cybersanté. Il est capital que nous comprenions les pro-
fessions qui sont en demande au moment même et que 
nous évaluions celles où l’on prévoit une augmentation de 
la demande dans l’avenir rapproché (c. à d. au cours des 
trois à cinq prochaines années). L’analyse de ces renseigne-
ments sur l’offre et la demande permettra à ceux qui ont 
intérêt à offrir un système de soins de santé efficace et  
efficient et aux entreprises qui fournissent des services au 
système d’élaborer une stratégie complète des ressources 
humaines répondant aux besoins les plus pressants. 

Sommes nous bel et bien confrontés à une pénurie de  
main d’œuvre et/ou de compétences dans le domaine de  
la cybersanté au Canada? Quels investissements dans la  
formation donneront le meilleur rendement? Quelle est la 
meilleure façon de régler les problèmes? Quels partenariats 
sont nécessaires pour répondre aux besoins? De quelles 
professions devrions nous nous occuper en premier?  
Ces questions et de nombreuses autres devront trouver 
réponse si nous voulons élaborer une stratégie des res-
sources humaines cohésive et intégrée pour le domaine  
de la cybersanté au Canada.

En attendant l’élaboration d’une telle stratégie, nous pou-
vons faire plusieurs observations sur les mesures à prendre 
dès maintenant afin de combler les lacunes actuelles dans 
les compétences qui sont ressorties lors de nos recherches 
préliminaires.

Premièrement, les programmes d’éducation des profession-
nels de l’IS et de la GIS doivent correspondre aux rôles 
croissants et en évolution qu’ils remplissent actuellement 
dans les organismes de soins de santé. Les professionnels 
de l’IS et de la GIS jouent des rôles techniques, en gestion 
et de direction plus importants et, pour qu’ils puissent 
s’acquitter de ces nouveaux rôles de manière compétente, 
les programmes d’études doivent offrir une formation suff-
isante dans les domaines suivants85 :

•	 la	gestion	de	projets;

•	 la	gestion	de	processus;

•	 les	systèmes	de	TIC;

•	 l’aptitude	à	communiquer	et	les	techniques	 
de présentation;

•	 le	leadership.

À mesure que le système de soins de santé évoluera pour 
devenir un modèle de prestation de services intégrés et sans 
coupure dans tout le continuum de soins, les professionnels 
du domaine de la cybersanté devront connaître ce système 
de soins et comprendre le vocabulaire technique des  
systèmes de TIC, leur architecture sous-jacente et leur inter-
connexion86, ce qui inclut la compréhension de technologies 
telles que les bases de données relationnelles et les 
entrepôts de données, leur structure et la manière dont 
l’information y est stockée et extraite, de même que les  
divers outils à employer pour gérer et utiliser la grande 
quantité d’information sur les patients. Étant donné que la 
prestation des services de soins de santé sort des hôpitaux 
pour se rendre dans la collectivité, le fait de comprendre 
que les technologies de la télésanté constituent une partie 
intégrante du modèle de prestation des services de santé 
doit être une composante des études des professionnels de 
l’IS et de la GIS87.

Pour répondre à la demande actuelle de professionnels  
de l’IS et de la GIS, on a tendance à offrir d’autres  
programmes à l’extérieur des tribunes traditionnelles de  
formation88, y compris, mais sans s’y limiter :

85 Employment of HIM Professionals in the U.S.: Current Patterns and Future Prospects. 2004. www.ahima.org/fore/professional/documents/Emploment_WF.pdf
86 Ibid
87 Health Informatics Trends and Issues – Telehealth. N. Lewis. www.hisa.org.au/system/files/u2233/33-Chapter28.pdf
88 Recent Trends in Biomedical and Health Informatics Education: Implications for Practice, Research and Policy.  

W. Hersch. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18998997
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•	 les	programmes	de	certificat	supérieur;

•	 les	programmes	de	maîtrise	professionnelle;

•	 les	cours	intensifs,	comme	le	programme	10	x	10	 
de l’AMIA.

Les programmes d’apprentissage en ligne constituent une 
autre façon d’offrir une formation de base et avancée aux 
professionnels de l’IS et de la GIS qui occupent un emploi. 
À mesure que le tronc commun de connaissances médi-
cales s’accroît et que l’endroit où les services de santé sont 
offerts change, le lieu choisi pour offrir de nouveaux pro-
grammes d’études et de formation rend l’apprentissage en 
ligne attrayant89. Cette forme d’apprentissage joue un rôle 
dans une stratégie d’apprentissage hybride et des recher-
ches ont démontré non seulement qu’elle était rentable 
mais encore que la satisfaction des apprenants était 
positive90.

Des associations professionnelles telles que la COACH  
et l’ACIDS ont beaucoup appuyé le perfectionnement pro-
fessionnel de leurs professions respectives et chercheront  

à continuer de jouer ce rôle ainsi qu’un rôle de défenseur 
pour que les exigences en matières d’études et de forma-
tion nécessaires pour combler les demandes à venir soient 
remplies.

Les professions de l’IS et de la GIS ont la chance de  
sensibiliser le marché au rôle des professionnels de la 
cybersanté et de dissiper tout malentendu qui pourrait  
exister. En outre, ce serait une bonne occasion de faire 
l’inventaire de certaines des pratiques que les organismes 
des soins de santé ont instaurées pour combler quelques 
unes des lacunes dans les compétences et les connais-
sances et pour déterminer les pratiques exemplaires qui 
peuvent être reproduites. L’engagement des organismes  
de santé aux niveaux stratégique et tactique aidera à élargir 
le niveau actuel des connaissances et à garder le dialogue 
bien vivant en vue de maintenir notre lancée et le mouve-
ment vers l’avant.

89 The Impact of eLearning in Medical Education. Jorge Ruiz, Michael Mintzer, Roseanne Leipzip. Academic Medicine. Vol. 81 (3). Mars 2006
90 Ibid.
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Annexe 1 – Applications

Catégorie Description

SYSTÈMES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Soutien des décisions financières •		Recueillir	des	données,	les	stocker,	les	analyser	et	en	fournir	l’accès	pour	aider	les	
utilisateurs de l’entreprise à prendre de meilleures décisions opérationnelles.

•	 Inclut	les	activités	de	soutien	des	décisions,	la	demande	de	renseignements	et	la	
présentation de rapports, le traitement analytique en ligne (OLAP), l’analyse statis-
tique, les prévisions et l’exploration de données.

Gestion financière •	 Inclut	le	GLG,	les	comptes	débiteurs,	les	comptes	créditeurs	et	la	budgétisation.

Systèmes d’information sur les ressources 
humaines 

•		Systèmes	intégrés	conçus	pour	suivre	l’information	sur	tous	les	employés,	la	surveiller,	
l’analyser et en rendre compte.

•	 Utilisés	pour	la	gestion	des	employés,	de	la	paie	et	des	données	budgétaires,	et	la	
présentation de rapports à leur sujet.

•	 Peuvent	offrir	des	fonctions	libre	services	aux	employés.

Systèmes d’information sur les patients •	Consignation	et	compte	rendu	des	détails	administratifs	de	la	rencontre	d’un	patient	
dans un établissement de soins de santé.

•	 Incluent	habituellement	des	modules	pour	:	

l’ACT; -
le répertoire principal des patients;  -
la gestion des malades hospitalisés; -
la gestion des patients externes; -
le suivi des dossiers médicaux. -

Gestion de la charge de travail •	 Affectation	des	ressources	sur	demande,	productivité	et	planification	prospective.

•	 Sert	à	examiner	les	exigences	de	la	prestation,	l’activité	des	dossiers	et	à	assurer	la	
communication entre les services.

SYSTÈMES CLINIQUES

Système d’information de laboratoire •	 Soit	automatiser	les	processus	des	tests	en	laboratoire	en	créant	des	liens	avec	les	
instruments d’épreuve (comme les auto analyseurs chimiques), soit traiter les résultats 
de tests en laboratoire, les stocker et en rendre compte de façon indépendante.

Systèmes d’archivage et de transmission 
d’images (PACS)

•	 Servent	à	acquérir,	transmettre,	stocker,	extraire	et	afficher	des	images	numériques	et	
de l’information connexe sur les patients provenant d’une foule de sources d’imagerie 
et à transmettre l’information sur un réseau.

Système d’information des pharmacies •	 Conçu	surtout	pour	la	tenue	des	dossiers	des	pharmacies,	la	commande	et	le	contrôle	
du stock de médicaments, le contrôle des médicaments et la distribution des produits 
médicamenteux aux patients, le stockage et l’extraction de l’information sur les médi-
caments, la consignation du profil pharmaceutique des patients et la production des 
frais de pharmacie en vue de leur facturation aux patients.

Système d’information radiologique •	 Consignation	des	demandes	de	tests,	des	procédures	au	calendrier,	consignation	et	
compte rendu des résultats de tests.

Systèmes de DSE :  
transmission des commandes

•	 Systèmes	d’entrée	des	commandes	de	tests	diagnostiques,	de	procédures	et	de	traite-
ment des patients et compte rendu ultérieur des résultats de tests aux soignants dans 
les divers secteurs de service d’un organisme de services de santé.

Systèmes de DSE : CPOE •	 Applications	sur	ordinateur	permettant	à	un	médecin	de	commander	des	services	
de diagnostic et de traitement (comme des médicaments, des tests en laboratoire 
et autres épreuves) qui sont entrés électroniquement au lieu d’être consignés sur 
des feuilles de commande ou des carnets d’ordonnances. L’ordinateur compare 
l’ordonnance aux normes applicables à la posologie, vérifie s’il y a des allergies ou 
des interactions médicamenteuses, et avise le médecin des problèmes éventuels.
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Catégorie Description

Systèmes de DSE :  
entrepôt de données cliniques

•	 Bases	de	données	en	temps	réel	qui	fusionnent	les	données	d’une	multitude	de	sourc-
es cliniques afin de présenter une seule vision d’un patient.

•	 Constituent	la	base	d’un	système	d’information	clinique	et	contiennent	la	plupart	des	
données dont les cliniciens ont besoin pour soigner des patients.

Systèmes de DSE :  
documentation clinique

•	 Permettent	la	documentation	des	soins	aux	patients	à	l’aide	d’ordinateurs.

•	 Consignent	les	signes	vitaux	directement	à	partir	des	appareils	médicaux,	tandis	que	
tous les autres documents, comme les évaluations infirmières, sont entrées par le 
clinicien.

Systèmes de DSE : eMAR •	 Consignent	tous	les	médicaments	donnés	pour	que	tout	le	personnel	clinique	pouvant	
avoir besoin de voir l’information y ait accès.

GESTION DE L’INFORMATION SUR LA SANTÉ

Systèmes de dépouillement •	 Appuient	le	codage	des	faits	importants,	des	dossiers	complexes	sur	les	patients	 
à inclure dans les antécédents médicaux pertinents, les procédures réalisées, les  
diagnostics posés et les traitements appliqués.

Systèmes de dictée et de transcription •	 Conversion	d’une	source	de	langage	parlée	en	format	écrit,	dactylographié	 
ou imprimé.

Outils d’imagerie documentaire et de 
balayage de documents

•	 Stockage,	extraction	et	gestion	en	ligne	des	images	électroniques	de	documents.

•	 La	principale	méthode	de	saisie	des	images	est	le	balayage	des	documents	 
sur papier.

SYSTÈMES DES SERVICES

Système d’information de cardiologie •	 Permet	d’avoir	accès	à	toute	l’information	pertinente	sur	la	cardiologie	à	un	seul	
endroit.

•	 L’information	complète	et	les	outils	rationalisent	le	flux	du	travail	dans	le	milieu	des	
soins cardiaques.

•	 Une	seule	interface	pour	les	résultats	cliniques,	l’information	sous	forme	d’images,	 
les données d’électrocardiographie et d’oscillogramme.

Système d’information des services d’urgence •	 Automatise	chaque	étape	de	la	gestion	des	patients	et	du	processus	de	documenta-
tion des patients, notamment le tri, le suivi, la consignation au dossier des notes du 
personnel infirmier et du médecin, la disposition, la saisie des frais, le compte rendu 
de la gestion et la surveillance syndromique.

•	 Tableau	blanc	électronique

Système d’information sur les soins intensifs/SI •	 Automatise	la	documentation	clinique	dans	le	service	de	SI.

•	 Consigne	et	appuie	la	gestion	des	soins	dans	tout	le	service	de	SI.

•	 Offre	un	flux	de	données	sans	coupure	provenant	des	appareils	médicaux	et	des	 
systèmes informatisés d’autres hôpitaux.

Système d’information de pneumologie •	 Automatise	les	fonctions	propres	aux	soins	respiratoires,	notamment	l’évaluation	de	la	
demande de travail, l’affectation et le suivi des ressources, la consignation des notes 
au dossier, le compte rendu des résultats, et peut inclure la consignation des notes au 
dossier mobile et au point de service.

Système d’information de chirurgie •	 Fait	en	sorte	que	les	bons	soins	soient	prodigués	au	bon	moment	et	au	bon	endroit.

•	 Les	données	recueillies	en	ligne	au	point	de	service	servent	à	créer	une	fiche	pour	
tout le protocole opératoire.

•	 Les	fonctions	incluent	l’ordonnancement	des	cas,	la	gestion	de	l’offre,	le	matériel,	 
la fiche peropératoire, l’anesthésie et l’horaire de travail du personnel.
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Catégorie Description

INFRASTRUCTURE

RPOP •	 Crée	et	tient	à	jour	un	référentiel	central	documenté	de	l’information	démographique	
et des identifiants des patients.

•	 Point	de	référence	central	documenté	des	données	démographiques	normalisées	sur	
les patients.

Système d’identification unique (IU) •	 Forme	spécialisée	d’authentification	par	logiciel	qui	permet	à	un	utilisateur	de	
s’authentifier une seule fois pour avoir accès aux ressources de nombreux systèmes 
logiciels.

Technologie de bases de données •	 Logiciel	employé	pour	gérer	et	interroger	une	base	de	données.

Technologie de serveurs •	 Matériel	informatique	qui	présente	de	l’information	et	des	logiciels	à	d’autres	ordina-
teurs reliés en réseau.

Infrastructure de stockage •	 Périphériques	employés	pour	garder	les	données	et	logiciels	qui	sont	partagés	par	de	
nombreux serveurs et applications logicielles.

•	 Aux	fins	de	l’étude,	l’infrastructure	de	stockage	se	distingue	de	chaque	disque	d’un	
serveur ou d’un ordinateur personnel, elle se trouve généralement à l’extérieur de  
ces appareils et est accessible au moyen d’un réseau.

•	 Sauvegarde	des	données.	

Messagerie électronique •	 Logiciel	qui	gère	et	traite	les	courriels	par	ordinateur.

Moteur d’intégration •	 Fournit	habituellement	des	fonctions	telles	que	les	suivantes	:	
le stockage et l’expédition garantis des messages;  -
le soutien à l’extérieur de la boîte selon la norme HL7; -
la traduction des messages; -
l’acheminement des messages; -
les alertes et le suivi. -



35Avril 2009
La cybersanté au Canada 

Annexe 2 – Instantané de la part du marché  
qu’occupent les fournisseurs

28 %

23 %

13 %

11 %

9 %

5 %

15 %

10 %

6 %

3 %

3 %
2 %

27 %

17 %

16 %

15 %

11 %

10 %

Meditech AGFA-GEVAERT Group

GE Healthcare Cerner Corporation

Philips Medical Systems McKesson Provider Technologies

Meditech Eclipsys Corporation

Cerner Corporation Epic Systems Corp.

Cognos (IBM) McKesson Provider Technologies

Meditech Self-Developed

Kronos, Inc. Cognos (IBM)

HR Technologies Microsoft

Radiologi 
636 hôpitaux

Soutien des décisions cliniques 
381 hôpitaux

Soutien des décisions financières et des 
675 hôpitaux
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34 %

10 %

10 %

7 %

6 %

4 %

24 %

8 %

7 %
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4 %

3 %

12 %

11 %
8 %

7 %

6 %

2 %

Meditech SSC Soft Computer

Cerner Corporation GE Healthcare

MediSolution Sysmex Corporation

Meditech Logibec

Eclipsys Corporation Self-Developed

ISoft Group PLC Cerner Corporation

Meditech PICIS

McKesson Provider Technologies CHCA Computer Systems, Inc.

Cerner Corporation GE Healthcare

Laboratoire 
642 hôpitaux

Urgence 
429 hôpitaux

Chirugi 
416 hôpitaux
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Part du marché canadien (toutes les provinces sauf le Québec)

Catégorie Fournisseurs Part du marché  
(% des hôpitaux)

Fournisseurs Part du marché 
(% de lits)

Soutien des décisions  
cliniques et gestion  
des soins

Taille de l’échantillon = 
315 hôpitaux, 
36 834 lits

Meditech  67 % Meditech 45 %

Cerner 10 % Eclipsys 14 %

Eclipsys 10 % McKesson 13 %

McKesson  5 % Cerner 12 %

Orion International  4 % Orion International  6 %

Finances et  
administration

Taille de l’échantillon = 
490 hôpitaux, 
49 116 lits

Meditech 44 % Meditech 36 %

Med2020 21 % Med2020 23 %

QHR Technologies 18 % 3M 16 %

Oracle  9 % Oracle 14 %

Momentum Healthware  9 % McKesson 12 %

Imagerie diagnostique*

Taille de l’échantillon = 
346 hôpitaux, 
39 458 lits

Meditech 53 % Agfa 39 %

Agfa 27 % Meditech 34 %

Cerner 17 % Cerner 22 %

McKesson 14 % GE Healthcare 17 %

GE Healthcare 10 % McKesson 15 %

Laboratoires

Taille de l’échantillon = 
385 hôpitaux, 
41 060 lits

Meditech 52 % Meditech 41 %

GE Healthcare 19 % Cerner 24 %

Cerner 13 % Misys 10 %

SCC Softcomputer  6 % SCC Softcomputer  9 %

Misys  4 % GE Healthcare  8 %

Pharmacies

Taille de l’échantillon = 
355 hôpitaux, 
37 822 lits

Meditech 52 % Meditech 41 %

Cerner 13 % Cerner 20 %

Interactive Business 
Systems

13 % GE Healthcare 17 %

GE Healthcare 10 % McKesson  7 %

MediSolution  3 % IDX  4 %

Urgence

Taille de l’échantillon = 
57 hôpitaux, 
13 180 lits

iSOFT 32 % iSOFT 32 %

Meditech 26 % Meditech 28 %

Cerner 19 % Cerner 22 %

Eclipsys 12 % McKesson 13 %

McKesson  9 % Eclipsys  3 %

Chirurgie

Taille de l’échantillon = 
118 hôpitaux, 
25 565 lits

McKesson 35 % McKesson 42 %

PICIS 31 % PICIS 30 %

Cerner 20 % Meditech 13 %

Meditech 14 % GE Healthcare 11 %

GE Healthcare  9 % Cerner 10 %

* - Inclut à la fois les SIR et PACS. Certains fournisseurs offrent les deux, tandis que d’autres offrent l’un ou l’autre.

Part du marché qu’occupaient les fournisseurs en 2008
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 Part du marché au Québec

Catégorie Fournisseurs Base installée

Finances et administration Logibec Totalement utilisé dans 2 organismes 
Partiellement utilisé dans 3 organismes

MediSolution Totalement utilisé dans 11 organismes 
Partiellement utilisé dans 4 organismes

Misys ADRLSSSS de l’Estrie

Omni-Med, IBM ADRLSSSS de Laval

Imagerie diagnostique** Artefact 70 % des autres organismes

MediSolution 30 % des autres organismes

MiSys ADRLSSSS de l’Estrie

Laboratoires Cerner CUSM

MediSolution 52 installations dans les autres organismes

Misys ADRLSSSS de l’Estrie

Omnitech 30 installations dans les autres organismes

SCC Softcomputer 17 installations dans les autres organismes

Pharmacies Artefact Une partie des autres organismes

CGSI Une partie des autres organismes

GE Healthcare (BDM) CUSM

MediSolution Une partie des autres organismes

Misys ADRLSSSS de l’Estrie

Chirurgie CHCA (Opera) La majorité des organismes

Urgence SIURGE Système provincial financé par le MSSS  
et conçu/géré par Logibec

** - Inclut uniquement les systèmes d’information radiologique (SIR)
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Annexe 3 – Recherche principale

Questions

1) Veuillez décrire la mise en place prévue de nouveaux 
projets de TI ou le maintien prévu de projets de TI 
existants.

2) Combien de membres du personnel de la TI et de  
professionnels de l’IS (non ETP) font partie de votre 
organisme, par région?

3) Veuillez décrire vos postes en gestion de l’information 
sur la santé et leur ordre hiérarchique.

4) Selon la COACH, l’informatique de la santé est à la 
croisée des pratiques clinique, de la GI/TI et de la  
gestion visant une meilleure santé.

5) Quelle proportion de vos postes en gestion de 
l’information sur la santé seraient perçus comme des 
postes d’informaticien de la santé?

6) Veuillez indiquer la répartition des informaticiens de la 
santé selon le nombre :

a) d’informaticiens de la santé clinique;

b) d’informaticiens de la santé administrative/ 
de gestion.

7) Quelles compétences en RH exigez-vous? Par exemple :

•	 Analyste	de	systèmes

•	 Programmation

•	 Exposition	aux	systèmes	hospitaliers

•	 Planification	de	réseaux/infrastructures	

8) À quels défis liés aux RH de la TI votre région/hôpital/
province est il confronté?

•	 Attirer	des	employés

•	 recrutement

•	 maintien	en	poste

•	 formation

•	 relève

•	 financement

•	 connaissance	du	secteur	des	soins	de	santé

9) Quelles initiatives des RH sont en place dans votre 
organisme? 

•	 Attirer	des	employés

•	 recrutement

•	 maintien	en	poste

•	 programmes	de	mentorat

•	 formation

•	 relève

10) À votre avis, comment vos problèmes liés aux RH de la 
TI évolueront ils :

a) à court terme (d’ici un à trois ans)?

b) à long terme (d’ici cinq à dix ans)?
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Réponses anonymes agrégées

Veuillez décrire la mise en place prévue de nou-
veaux projets de TI ou le maintien prévu de projets 
de TI existants.

•	 La	mise	à	niveau	des	applications	cliniques	et	d’IS	–	
pour la version 6.1 de Meditech

•	 Le	but	recherché	consiste	à	normaliser	et	optimiser	les	
processus grâce à l’analyse des interactions entre les 
processus cliniques et ceux de la TI

•	 Il	faudra	attendre	trois	ans	avant	que	le	nouveau	 
système soit présenté au personnel

•	 Il	en	coûte	environ	30	millions	de	dollars	à	Interior	
Health, quelques millions de dollars pour la licence 
d’exploitation du matériel et de chaque logiciel, mais  
le gros des dépenses est attribuable à la gestion du 
changement, à l’élaboration et à l’adoption de nou-
veaux processus et à la stratégie de participation des 
cliniciens

•	 Ils	font	aussi	des	examens	de	la	télésanté,	des	soins	
actifs et de la stratégie en milieu rural

•	 Étant	donné	que	la	population	et	la	main	d’oeuvre	sont	
les plus âgées de la C. B., le but recherché est de tirer 
parti de la TI pour offrir des services aux patients

•	 Un	plan	stratégique	sur	les	services	d’information	vient	
d’être terminé (3 mois)

•	 Le	dernier	plan	stratégique	remonte	à	5	ans

•	 Regrouper	la	présentation	de	l’information	en	un	
référentiel de l’entreprise

•	 Deux	groupes	:	gestion	des	connaissances	(stratégie	
d’information et de gestion du rendement, présentation 
des outils de renseignements d’entreprise au cours des 
trois prochains mois) et affaires de base (cliniciens, 
présenter la technologie afin d’automatiser leur espace)

Plan stratégique :

•	 Automatiser	:	l’entrée	des	ordonnances	par	les	
médecins, la prestation de médicaments en boucle fer-
mée, la documentation clinique, les soins intensifs, etc.

•	 Expérience	des	patients	:	excellence	des	services,	expé
rience à l’hôpital, facilité de l’interaction – tirer parti du 
DSE pour le portail des patients, l’auto inscription, la 
technologie vocale intégrée

•	 Services	opérationnels	et	auxiliaires	:	remplacer	la	TI	
pour se tenir à jour, remplacer le système de laboratoire 
vieillissant, ajouter des détails d’identification

•	 Dicté	par	le	ministère	de	la	Santé	et	le	RLISS	:	dirigeants	
de la recherche clinique (mandatés avec ou sans 
argent), instauration d’un référentiel d’imagerie diag-
nostique à Champlain, RPOP, leadership – chaîne 
d’approvisionnement régionale, agrandissement du 
WTIS

•	 Infrastructure,	investissements

•	 Application	de	DME	pour	les	médecins	de	l’Ontario

•	 Publications	à	ce	sujet	pour	la	CDM	à	venir	en	février
mars 2009

•	 Nouvelles	versions	en	juillet	2009

•	 Serait	prêt	à	échanger	de	l’information	gagnante,	sur	
les soumissions gagnantes d’une DP; surveillent leur % 
de gain à l’interne, ainsi que les coûts.

Combien de membres du personnel de la TI et de 
professionnels de l’IS (non ETP) font partie de votre 
organisme, par région?

•	 Bien	moins	que	ce	que	je	voudrais

•	 On	estime	que	10	personnes	sont	des	professionnels	de	
l’informatique de la santé mûrs

•	 Ils	renforcent	les	capacités	dans	d’autres	postes

•	 Ces	personnes	font	partie	du	portefeuille	de	l’IS	clinique	
et des laboratoires et des services d’ID

•	 Habituellement,	nous	collaborons	avec	des	profession-
nels cliniques pour leur fournir des compétences en TI, 
nous trouvons qu’il n’y a pas d’aptitude au travail en 
échange – il est plus facile de former les cliniciens en TI 
que de passer de la TI à la partie clinique

•	 Environ	165	personnes

•	 Intersection	de	3	cercles	:	politique	sur	la	santé	(opéra-
tionnelle), clinique et TI

•	 Tous	les	3	sont	exigés	dans	tous	les	secteurs

•	 Habituellement,	ils	commencent	par	connaître	un	sect-
eur mais nous nous assurons qu’ils font une bonne 
rotation

•	 60	–	employés	techniques	purs

•	 150	–	analystes	des	systèmes	de	gestion	(techniques	et	
cliniques)

•	 Le	reste	–	purement	cliniques	(médecins,	personnel	
infirmier, etc.)
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Veuillez décrire vos postes en gestion de 
l’information sur la santé et leur ordre hiérarchique.

•	 Il	y	a	quelques	postes	dans	le	portefeuille	de	l’IS	 
clinique, qui traitent des soins actifs, résidentiels,  
communautaires, de la santé mentale, de la santé  
publique… Pour la plupart, ces postes font partie du 
portefeuille clinique avancé, de CPOE, etc. qui a la  
plus grande priorité.

•	 Le	laboratoire	et	l’ID	comptent	le	personnel	de	plus	 
spécialisé

•	 La	hiérarchie	est	disponible	à	l’adresse		suivante	:	
http://www.interiorhealth.ca/information.aspx?id=574

•	 Pas	de	poste	en	gestion	de	l’information	sur	la	santé	–	
strictement des postes liés aux projets

•	 L’API	relève	du	DG	et	de	4	gestionnaires	principaux	
(nouvel API en août)

•	 Ils	sont	partout	à	tous	les	niveaux,	du	soutien	technique	
au soutien des décisions, analyste subalterne de pro-
gramme, analyste principal de systèmes, analystes 
cliniques et des systèmes de gestion, architectes et 
administrateurs de bases de données

Organigramme :

•	 DG	–	API	–	4	gestionnaires

1) Médecin, gestion du rendement, analystes cliniques, 
modélisateurs de données

2) Agent principal de l’information clinique (médecin) – 
champion des programmes et formation continue 
donnée au personnel chargé des opérations de base

3) Gestion des connaissances – prestation des pro-
grammes par l’AGP, soutien des décisions

4) TI – prestation de la technologie, ordinateurs de 
bureau, AV, centre de données

Selon la COACH, l’informatique de la santé est à la 
croisée des pratiques clinique, de la GI/TI et de la 
gestion visant une meilleure santé.

•	 Excellente	définition	qui	englobe	tout	le	spectre

•	 Absolument	d’accord	avec	cette	définition

•	 L’accent	est	mis	sur	les	affaires	de	la	santé

Quelle proportion de vos postes en gestion de 
l’information sur la santé seraient perçus comme 
des postes d’informaticien de la santé?

•	 Environ	10	membres	du	personnel	de	la	TI	sur	35

•	 Un	peu	moins	de	25	%

•	 Composante	bien	définie	dans	le	soutien	des	décisions	–	
100 % de leur temps = de 30 à 40 personnes

•	 Moins	dans	la	sphère	de	la	TI,	seulement	pour	la	 
prestation de la TI = 70 personnes

•	 Application	et	prestation	de	projets	=	60	personnes

•	 80	%	de	tout	le	personnel	possède	des	connaissances	
larges des soins de santé 

•	 Aucun	poste	en	gestion	de	l’information	sur	la	santé	–	
strictement des postes en gestion de projets

Veuillez indiquer la répartition des informaticiens 
de la santé selon le nombre :

a) d’informaticiens de la santé clinique;

b) d’informaticiens de la santé administrative / de gestion

•	 Administration–	60	%	du	personnel

–  Information sur la santé – dossiers de santé, codage, 
dépouillement

–  Soutien de l’information – analystes, modélisation, 
interprétation, conclusions et prise de décisions

•	 Clinique	–	40	%	du	personnel

–  Interface avec les cliniciens

–  Aide à régler les problèmes cliniques

•	 En	voie	de	transformer	la	GI/TI

•	 Le	personnel	de	l’IS	englobe	les	deux,	sans	l’analyse

•	 Certains	avancent	que	toute	l’information	de	l’hôpital	
est de nature clinique – question délicate pour le groupe 
de soutien des décisions qui dit être également de 
nature clinique et non simplement administrative

•	 Besoins	internes	en	matière	de	rapports	–	information	
produite

Quelles compétences en RH exigez-vous?

•	 Parce	qu’il	faut	beaucoup	de	temps	pour	apprendre	la	
partie clinique de la TI, le personnel clinique donne un 
coup de pouce

•	 Analyste	de	systèmes

•	 Analyste	des	systèmes	de	gestion

•	 Connaissances	:	applications,	structures	des	données,	
systèmes, collecte, diffusion

•	 De	plus,	il	faut	une	compréhension	plus	poussée	des	
données
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–  Respect des exigences du service et non seulement 
les compétences traditionnelles requises

•	 Leadership,	grande	expérience	des	affaires,	capacité	de	
perfectionnement 

– considérés être la 4e dimension dans la définition  
de l’IS

•	 Le	domaine	de	spécialisation	varie	selon	la	région	
géographique : les employés consacrent 80 % de leur 
temps dans leur domaine principal, et nous exigeons 
que les 20 % qui restent soient consacrés à se familiar-
iser avec l’un des domaines les moins connus.

•	 Les	domaines	sont	les	suivants	:	gestion	des	demandes	
de remboursement, IHR, HL7, technologie, processus 
opérationnels cliniques, gestion du changement clinique

•	 Préjugé	en	faveur	des	jeunes	employés	voulant	qu’il	
faille être diplômé en informatique de la santé, l’accent 
est mis sur l’expérience pratique des personnes plus vie-
illes qui sont embauchées

À quels défis liés aux RH de la TI votre région/ 
hôpital/province est il confronté?

•	 Le	roulement	est	faible	–	le	maintien	en	poste	pose	
problème

•	 Il	est	difficile	de	recruter	des	gens	qui	ont	des	antécé-
dents cliniques et il faut beaucoup de temps pour leur 
enseigner ces compétences

•	 Trouver	des	personnes	qualifiées	–	il	y	en	a	très	peu	qui	
n’ont pas d’emploi

•	 La	C.	B.	ne	paie	pas	aussi	bien	que	d’autres	provinces	
pour des postes semblables mais elle a la réputation de 
faire ce qui doit être fait

•	 Il	est	difficile	de	recruter	des	employés	chevronnés	–	les	
choses pourraient changer en raison de la situation 
économique

•	 Le	recrutement	

•	 Les	échelles	salariales	posent	problème	

•	 Le	taux	de	roulement	est	très	faible	–	le	travail	est	inté-
ressant et diversifié, offre beaucoup de possibilités de 
croissance

•	 Les	candidats	utilisent	les	tarifs	des	consultants	–	il	est	
donc difficile de soutenir la concurrence

•	 Pénurie	du	côté	des	soins	de	santé

•	 Il	faut	sortir	des	soins	de	santé	pour	trouver	des	gens	et	
les former aux soins de santé

•	 Les	soins	de	santé	ne	sont	pas	la	priorité	des	finissants

Quelles initiatives des RH sont en place dans  
votre organisme?

•	 L’initiative	«	Room	to	Grow	»	–	site	sur	le	recrutement,	
collaborer avec les RH, à Facebook, etc.

•	 Solides	évaluations	du	rendement	de	tous	les	employés	
syndiqués ou non

•	 Offrir	des	promotions	et	des	mutations	de	l’intérieur

•	 Le	mentorat,	le	coaching,	le	plan	de	relève,	la	gestion	
des talents, les stages, le système de compagnons des 
nouveaux employés

•	 Établir	des	ensembles	de	compétences	:	enseigner	la	
partie entreprise aux cliniciens et vise versa (inversion 
des rôles)

•	 En	GI/TI,	il	existe	un	programme	d’orientation	bien	
conçu, propre au rôle

•	 L’enseignement	coopératif

•	 Les	étudiants	ayant	une	maîtrise	en	administration	 
de la santé

•	 Nous	avons	commencé	à	embaucher	des	personnes	à	
des postes à temps plein qui sont jeunes pour faire des 
évaluations

•	 Modèle	d’établissement	d’un	réservoir	de	main	
d’oeuvre, des façons créatives d’attirer des employés

•	 Le	marketing	des	soins	de	santé	dans	les	magazines	 
de TI

•	 Le	réseautage

•	 Aucun	programme	de	mentorat	ou	de	relève

•	 Le	processus	est	le	suivant	:

–  entrer dans les groupes de compétences, ceux dans 
lesquels ils ont reçu une formation et rendre compte 
à un chef de file de la capacité (le plus apte dans 
cette compétence)

–  cette personne définit la formation

–  le patron est un gestionnaire de projet lorsque la 
personne travaille à un projet; autrement, il s’agit  
du chef de file de la compétence

À votre avis, comment vos problèmes liés aux RH  
de la TI évolueront ils à court terme (d’ici un à trois 
ans)? À long terme (d’ici cinq à dix ans)?

À court terme

•	 L’économie	aidera	à	maintenir	des	employés	en	poste	
(le secteur public est à l’abri d’un repli) – sentiment de 
stabilité
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•	 Les	mises	à	pied	dans	le	secteur	privé	incitent	les	gens	 
à rechercher la stabilité

•	 Il	faut	des	antécédents	en	informatique	de	la	santé	–	 
il est difficile de les attirer, tout comme les personnes 
chargées des services de soutien

•	 Il	faut	être	prêt	à	investir	dans	des	professionnels	de	
l’informatique de la santé

•	 On	ne	peut	pas	former	le	personnel	de	la	TI,	il	faut	 
tout spécialement doter les postes de PIS

•	 La	faillite	des	entreprises	locales	de	la	TI	(Nortel)	 
est utile

•	 Trois	tendances	:

–  HealthCare 1.0 – l’accent mis sur les soins actifs  
est en grande partie fonctionnel

–  HealthCare 2.0 – le DSEi et la gestion de la santé 
des patients sont en voie d’être fonctionnels

–  HealthCare 3.0 – la santé de la population (p. ex., 
gérer tous les diabétiques) est axée sur l’analyse et 
l’information opérationnelle.

À long terme

•	 Élaborer	des	programmes	pour	que	le	personnel	se	 
perfectionne et exerce un rôle de PIS : repenser la  
prestation de l’enseignement pour qu’il y ait plus de 
finissants dans le domaine de l’IS

•	 On	espère	que	l’IS	gagnera	en	popularité;	jusqu’à	
maintenant, l’informatique n’intéresse pas les jeunes  
(il faut un baccalauréat et une maîtrise)

•	 La	jeune	génération	veut	laisser	sa	marque	dans	son	
travail ; la santé devient moins axée sur les affaires

•	 Les	babyboomers	(à	la	retraite)	reviennent	au	travail	
avec de nouvelles possibilités attrayantes

•	 Passer	de	la	gestion	des	patients	à	la	gestion	de	la	 
population

•	 Prendre	de	meilleures	décisions	stratégiques	sur	la	santé

•	 Prise	de	décision	centrée	sur	les	données	:	deviendra	
plus objective et moins subjective

•	 Le	changement	est	lié	à	l’économie
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Le Conseil des technologies de l’information et des commu-
nications (CTIC) est un conseil sectoriel sans but lucratif qui 
vise à créer une industrie et une main-d’œuvre canadiennes 
en TIC forte, sensibilisée, préparée et renseignée. Le CTIC 
joue un rôle de catalyseur de changements qui soutient les 
innovations propres à fournir de l’information sur le marché 
du travail, du perfectionnement professionnel continu et de 
la formation de qualité au secteur canadien des TIC, aux 
enseignants, aux gouvernements et à la main-d’œuvre  
en TIC. Nous avons comme objectif de tisser des liens qui 
aideront à obtenir le nombre et la qualité voulus de profes-
sionnels en TIC qui permettront de maintenir et d’améliorer 
la position du Canada en tant que chef de file sur le mar-
ché mondial.

Pour réaliser notre vision, le CTIC a décidé de mettre 
l’accent sur quatre principaux domaines qui constituent  
les éléments d’un secteur vigoureux, productif et axé sur 
l’avenir.

Normes 
Les définitions des compétences du CTIC constituent un 
outil de référence efficace sur les ressources humaines,  
que vous soyez un gestionnaire des TIC qui embauche et 
assure le perfectionnement du personnel, un professionnel 
en TIC réfléchissant à une nouvelle étape dans sa carrière, 
un statisticien s’intéressant à l’offre et à la demande des 
travailleurs, un enseignant planifiant un programme qui 
intègre des compétences professionnelles ou une étudiante 
à la recherche d’une carrière en TIC. 

Intelligence sur marché du travail
L’IMT du CTIC est un chef de file reconnu lorsqu’il s’agit 
d’offrir des données, des analyses et des prévisions exactes 
sur le marché du travail et les questions de ressources 
humaines en TIC.

Le programme d’IMT effectue des recherches et produit des 
rapports sur les questions relatives au marché du travail 
auxquelles fait face le secteur des TIC en vue de mieux 
comprendre le secteur canadien des TIC et d’aider à éla-
borer des stratégiques en ressources humaines et des 
carrières en TIC au Canada.

Cheminements de carrière
Le secteur Cheminements de carrière CTIC offre des pro-
grammes et des outils pour explorer les possibilités de 
carrière dans le secteur canadien des TIC. Nous nous effor-
çons de présenter un portrait exact du milieu de travail 
passionnant et des plus diversifiés du secteur des TIC. Le 
CTIC croit à bâtir une main-d’œuvre très scolarisée et 
motivée qui stimulera la croissance du secteur et fera en 
sorte que le Canada demeure concurrentiel dans le secteur 
mondial des TIC de demain.

Initiatives en matière d'immigration
Le CTIC encourage un approvisionnement fort et continu  
de travailleurs hautement spécialisés en TIC. Si le Canada 
souhaite maintenir ou surpasser son niveau actuel de con-
currence sur le marché mondial des TIC, il doit améliorer 
l’accès au marché de toutes les sources de main-d’œuvre 
disponibles de la façon la plus efficace possible.

Le secteur du perfectionnement professionnel du CTIC 
atteint ses objectifs grâce à l’avancement des élèves en TIC, 
les personnes en voie de réorientation professionnelle et les 
professionnels formés à l’étranger (PFÉ).

Partenariat
La participation de ses partenaires permet au CTIC 
d’obtenir des commentaires, des conseils et des directives 
afin de relever les défis de l’offre de RH auxquels le secteur 
des TIC est confronté au Canada.



www.ictc-ctic.ca
L’initiative sur le marché canadien du travail dans le secteur 
des TI a été mis sur pied en partie grâce au financement du 

Programme de conseil sectoriel du gouvernement du Canada.


