
L'intégration des technologies dans 
les soins infirmiers 

Atelier-Conférence 



L'informatisation du réseau de santé 

➲Enjeux majeurs 

➲Forces 

➲ Intervenants 

#Diapo 3
#Diapo 3
#Diapo 4
#Diapo 4
#Diapo 5
#Diapo 5


Enjeux majeurs 

➲ Informatisation du système de santé Québécois 
➲ Dossier santé Québec 
➲ Accès à l'information par tous les intervenants 
➲ Sécurité de l'information 
➲ Rapidité d'accès 



Forces 

➲ RAMQ (10 millions de dossiers) 
➲ Structure informatique en place 
 CH 
 Technocentre 
 Technocentre régional 

➲ Ressources informationnelles 
➲ Applications cliniques développées 
 Urgence 
 Requêtes et résultats 
 Radiologie 
 autres.... 



Intervenants 

➲ MSSS 
➲ Sogique 
 Télé-accès 
 Gestion de l'équipement médical et actifs immobiliers 
 Gestion de la sécurité 
 Échange d'information clinique bidirectionnel 
 Index patient maître (IPM) 
 I-CLSC 
 Info santé et info social 
 Med Echo 
 SIGDU 
 RSIPA 
 RTQ 
 autres.... 



Sécurité informatique et  
confidentialité 

➲ Locale 
➲ Régionale 
➲ Nationale 
➲ Écran visuel 



Domaine d'applications 

➲ Recherche, information et soutien 
 

 
➲ Planification des soins 
 

 
➲ Soutien clinique 
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Liens Internet 

➲ Ordre des infirmières/infirmiers du Québec 
➲ Association des infirmières d'urgence  
➲ Centre de ressources en soins infirmiers 
➲ Liste des établissements du Québec 
➲ Bottin des médecins 
➲ Agence de la santé 
➲ Institut canadien sur la santé 
➲ Cours divers 

 Autres cours 
 Et autres... 

➲ Encyclopédie médicale 
➲ Alerte aux médicaments 
➲ Ressources en santé 
➲ Santé alternative 

http://www.oiiq.org/infirmieres/etudiants/etudiantesSI.asp
http://www.oiiq.org/infirmieres/etudiants/etudiantesSI.asp
http://www.aiiuq.qc.ca/index.php?module=htmlp&func=display&pid=79
http://www.infiressources.ca/MyScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=970131
http://www.infiressources.ca/MyScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=970131
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/m02/M02ListeEtab.asp
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/m02/M02ListeEtab.asp
http://www.cmq.org/fr/RepertoireMembres/Recherche.aspx
http://www.cmq.org/fr/RepertoireMembres/Recherche.aspx
http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/urgence/fra/asp/urgence3.asp
http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/urgence/fra/asp/urgence3.asp
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=home_f
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=home_f
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PsWrb75ozdQJ:louiseboyer2.tripod.com/cours-cardio.ppt+ÉVALUATION+PQRST&hl=fr&ct=clnk&cd=10&gl=ca
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PsWrb75ozdQJ:louiseboyer2.tripod.com/cours-cardio.ppt+ÉVALUATION+PQRST&hl=fr&ct=clnk&cd=10&gl=ca
http://users.skynet.be/didmed/
http://users.skynet.be/didmed/
http://www.soins-infirmiers.com/
http://www.soins-infirmiers.com/
http://www.vulgaris-medical.com/
http://www.vulgaris-medical.com/
http://www.mchc.org/ipc/pepid/main.aspx
http://www.mchc.org/ipc/pepid/main.aspx
http://biblio-sante.asted.org/sante/ressources.html
http://biblio-sante.asted.org/sante/ressources.html
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Index.aspx
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Index.aspx












Avancement ou obstacle 

➲Plan humain 
➲Gestion 
➲Qualité des soins 

#Diapo 15
#Diapo 15
#Diapo 16
#Diapo 16
#Diapo 17
#Diapo 17


Plan humain 

➲Amélioration des connaissances 
 Manque de temps 
➲ Tâches simplifiés 
 Surplus de travail 
➲Administration centralisée 
 Statistiques et rapports 



Gestion 

➲Base de données unique 
 Saisies multiples 
➲ L'information disponible en temps réel 
 Demandes accrues au CH 
➲Gestion des processus de soins 
 Gestion administrative 



Qualité des soins 

➲ Rendre à l'établissement sa vocation initiale  

➲ Amélioration de la qualité des soins 

➲ Administration du climat de travail et relations 

professionnelles 

➲ Déchargement des lourdeurs administratives 



Intégration des outils informatisés 

➲ La formation du personnel 
➲ Le travail au quotidien 
➲ Adaptation des processus 
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Formation du personnel 

➲ Formation sur place 
➲ Conformité des applications 
➲ Disponibilité 
➲ Suivi 



Travail au quotidien 

➲ Travail de bureau ou clinique 
➲ Temps passé pour saisie des données 
➲ Irritants majeurs 



Adaptation des processus 

➲ Procédures 
➲ Intégration de l'ordinateur au travail 
➲ Humanisation des soins 
➲ Implication du personnel 
➲ Ouverture d'esprit 



Impact humain 

➲ Relations interpersonnelles 
 Collègues de travail 
 La direction 
 Les patients 
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Collègues de travail 

➲ Tension supplémentaire 
➲ Entraide 
➲ Motivation 
➲ Uniformisation 
➲ Créneaux particuliers 



La direction 

➲ Soutien au personnel 
➲ Formation continue 
➲ Implication du personnel au processus de 

changement 
➲ Gestion du climat de travail 
➲ Collaboration multi-disciplinaire 



Les patients 

➲ Danger de l'informatique 
 Déshumanisation des soins 

➲ Accès à toute l'information 
 Meilleure planification des soins 

➲ Augmentation de la qualité des soins 
 Comment y parvenir.... 



L'avenir 

➲ Statistiques et gestion administrative par les 
agences directement et au MSSS 

➲ Gestion humaine et non administrative pour 
les CH 

➲ Utilisation des ressources en place 
➲ Base de données unique alimentés par tous 

les intervenants 
➲ Données saisies disponible pour tous selon 

le niveau de sécurité.... 



Et encore... 

➲ Reconnaissance vocale sur appareil sans-fil  
pour notes médicales et infirmières 

➲ Saisie automatique des signes vitaux par 
senseurs 

➲ Simple clic pour accès à l'information 
➲ Libération des tâches administratives pour 

concentration au développement de 
processus de soins améliorés 

Merci de votre attention 


