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Jeudi 26 avril
7h30 – 9h00

Accueil et inscription

9h00 – 9h15

Mots de bienvenue
Dr Jean-Paul Fortin, Président de la Société Québécoise d’informatique biomédicale et de la santé (SoQibs).
M. Guy Bélanger, Président de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en systèmes et technologies de
l'information (AQIISTI).

9h15 – 9h20

E-Health 2007 : En route vers la transformation.
Présentation de la conférence de l’association canadienne d’informatique de la santé (COACH).
Andrew Grant, Vice-président de la Société Québécoise d’informatique biomédicale et de la santé (SoQibs).

9h20 - 10h00

Conférence
Différences et chevauchements entre le Dossier Santé Québec, le dossier patient électronique et le dossier médical
électronique, ainsi que les stratégies à favoriser pour emmener les médecins à les utiliser.
Dr Claude Poirier, Ing, M.D., M.Sc, conseiller médical senior à Inforoute Santé Canada, coordonnateur du Réseau
universitaire intégré de santé de l’université Laval (RUIS-UL), Faculté de médecine, Université de Laval.
Dr Mark Dermer, M.D., CCFP, FCFP, conseiller médical senior à Inforoute Santé Canada, professeur adjoint,
Département de médecine familiale, Faculté de médecine, Université d'Ottawa.

10h00 - 11h15

Panel : Les suivis systématiques : de quoi parle-t-on ?
Définitions, approches, contextes et conditions d’utilisation ? Apport aux projets cliniques, à la gestion des maladies
chroniques et à la mise en œuvre des réseaux intégrés de services.
Dr Jean Rodrigue, M.D., Médecin chercheur, Agence de santé et services sociaux de la Montérégie.
Marc St-Laurent, Responsable projet clinique habitudes de vie et maladies chroniques, Agence de santé et services
sociaux du Bas-St-Laurent.
Louise Cardinal, Infirmière, experte en informatisation et en implantation des suivis systématiques.
Dr Hassan Soubhi, M.D., Ph.D. Professeur adjoint et chercheur, département de médecine de famille, Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l'université de Sherbrooke, Centre de santé et des services sociaux de
Saguenay.

11h15

•

11h15 – 12h30

Pause
Carrefour des expériences et de l’innovation
Salon des exposants
o DMR
o GRGT
o Logibec
o MédiSolution
o New IT
o Omnimed
o Sanofi
o Université de Sherbrooke
Ateliers
A. Optimisation des processus de collaboration à l’aide des technologies de l’information dans le suivi des clientèles
souffrant de maladies chroniques en soins de première ligne.
Mme Solange Boucher, Infirmière clinicienne, UMF-GMF de la Cité de la Santé, Laval.
Dr Alain Turcotte, M.D, Directeur de l’enseignement, UMF-GMF, Centre de santé et de services sociaux de
Laval.
B. Anticoagulothérapie régionale, CSSS Montmagny-l’islet.
Dr Jean-François Rancourt, M.D., Chef du département de médecine générale, CSSS Montmagny-L'Islet et
GMF de Montmagny.
C. Centre de test en interopérabilité des technologies de la santé de l’AITS
M. Daniel Laplante, Directeur général, AITS
D. Groupe de Recherche en Gestion Thérapeutique (GRGT)
Marilyn Krelenbaum, M.Sc., Conseillère en recherche pour le GRGT, Faculté de médecine, Université de
Montréal

12h30 - 13h30
13h30 – 17h30
13h-30 – 14h30

14h30 – 15h15

•

Dîner
Où en sommes-nous en matière de développement et d’informatisation de systèmes d’information et d’outils et de
leurs intégrations dans les pratiques ?

Table ronde 1
Du contenu clinique à leur informatisation, réalités et perspectives des suivis systématiques. Que se passe-t-il en région ?
Johanne Roy, Chargée de projet, trajectoire MPOC, Agence de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale.
Pierre-Martin Tardif, Coordonnateur des ressources informationnelles réseau, Agence de santé et services sociaux
de la Montérégie.
Sylvie Tremblay, Infirmière, Responsable du Programme régional de la trajectoire de services de réadaptation
intégrés pour les maladies chroniques, Agence de santé et services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Normand Leblanc, P.D.G. sortant de l’Agence de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.
Carrefour des expériences et de l’innovation
Salon des exposants
o DMR
o GRGT
o Logibec
o MédiSolution
o New IT
o Omnimed
o Sanofi
o Université de Sherbrooke
Ateliers
E. Intégration des technologies de l’information dans le continuum de soins et gestion du changement.
Mme Lise Lamothe, Ph.D, Professeure et chercheure, Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Santé (GRIS),
Cefrio et université de Montréal.
Dr Jean-Paul Fortin, M.D., Professeur titulaire, université Laval, CSSS de la Vieille-Capitale (centre affilié
universitaire – mission CLSC), Réseau d’Appui aux Transformations des Services de Première Ligne (RATSPL),
Cefrio.
F. Projet d’informatisation des Suivis Systématiques des Clientèles de la Fondation des Auxiliaires de Témiscamingue.
M. Gilbert Ladouceur, Fondation des Auxiliaires, Témiscamingue.
M. Louis-Marie Boivin, ing., New IT Santé

15h15 – 16h15

Table ronde 2
Les initiatives locales d’informatisation de suivis systématiques, un parcours du combattant ? Nature des défis ? Conditions
de développement, de pérennité et d’intégration aux projets d’informatisation de la région ?
Dr Éric Lavoie, Responsable de l'informatisation, GMF des Basques, Trois-Pistoles, Bas-Saint-Laurent.
M. Guy Bélanger, Ph.D, Professeur en sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski, directeur du Comité
de programmes des études avancées en sciences infirmières.
Dr Alain Turcotte, M.D., Directeur de l’enseignement, UMF-GMF, Centre de santé et de services sociaux de Laval.

16h15 – 16h30

•

16h30 – 17h15

Table ronde 3
Qu’en est-il de la mobilisation des acteurs autour de ces défis, notamment ceux des conditions d’adoption et d’utilisation?
Dr Michel Breton, DRMG, Agence de santé et services sociaux de Laval
Dr Jean-François Rancourt, M.D., Chef du département de médecine générale CSSS Montmagny-L'Islet et GMF de
Montmagny.

17h15 – 17h30

•

17h30 - 17h45

Synthèse et enseignements de la journée
Dr Jean-Paul Fortin

17h45 – 18h00

Cérémonie de remise des diplômes
Cérémonie de remise des diplômes aux gradués du microprogramme en informatique de la santé, Faculté de médecine
et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, présidée par le Dr Andrew Grant.

18h00 -19h00

Pause

Pause

Carrefour des expériences et de l’innovation
Salon des exposants
o DMR
o GRGT
o Logibec
o MédiSolution
o New IT
o Omnimed
o Sanofi
o Université de Sherbrooke

18h00 - 19h00

•

Cocktail et réseautage

19h00 - 21h00

•

Souper

Vendredi 27 avril
8h00 – 9h00

Assemblée générale annuelle de la SoQibs

9h15 - 11h30

Forum
Visions, modèles et stratégies pour l’informatisation des pratiques cliniques : la perspective du central, des régions et du
local. Quelle place pour l’innovation ?
Maurice Boisvert, Sous-ministre associé, bureau du Dossier de santé du Québec, ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Lise Denis, Directrice générale, Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS).
Claude Lévesque, Directeur général, Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, Capitale-Nationale.
Dr Éric Paradis, M.D., CMFC, Responsable de l'informatisation, GMF du Grand Portage, Rivière-du-loup.
Dr Jean-Paul Fortin, M.D., Professeur titulaire, université Laval, direction régionale et Institut national de santé
publique (INSPQ), CSSS de la Vieille-Capitale (centre affilié universitaire – mission CLSC), Réseau d’Appui aux
Transformations des Services de Première Ligne (RATSPL), Cefrio.
Animation : Norman Roy, Consultant.

11h30 – 12h00

Clôture

Société Québécoise d'Informatique Biomédicale et de la Santé
SoQibs.org
3201, rue Jean Mignault, Suite 1227
Sherbrooke (Québec) J1E 4K8, CANADA
Téléphone : (819) 346-1110, poste 15894
Télécopieur: (819) 820-6853
Courriel : info@soqibs.org

