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Les professionnels de la santé utilisent 3 plateformes : 

• Dossier Santé Québec - DSQ

• Dossier Clinique Informatisé – DCI

• Dossier Médical Électronique - DMÉ
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Les professionnels de la santé utilisent 3 plateformes : 

• Dossier Santé Québec - DSQ

• Dossier Clinique Informatisé – DCI
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Le besoin de savoir

• En santé, comme dans plusieurs autres domaines, 

l’information est à la base du travail et guide nos 

actions. 

• Obtenir l’information en temps opportun est vital.



Le besoin de savoir

La technologie amène une nouvelle façon de consulter 

et de rédiger le dossier de l’usager.

Avant Maintenant

• Une seule copie papier 

disponible.

• Plusieurs professionnels peuvent consulter 

le même dossier en même temps.

• Accès partout, en tout temps et immédiat 

au dossier.

• Possibilité d’organiser l’information 

(ex. courbe de poids, tendance de 

laboratoire).



Le besoin de savoir

Exemples concrets de l’impact positif  du DCI au 

CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean

• Les infirmières au soutien à domicile (SAD) et autres cliniciens en CLSC

consultent les documents du dossier de médecine de jour (note

d’évolution et ordonnance médicale) pour un usager en suivi conjoint dès

le lendemain de la visite permettant d’être informés des changements.

• Les infirmières répondent aux appels téléphoniques de l’usager suivi dans

une clinique beaucoup plus rapidement puisqu’elles n’ont plus à attendre

la réception du dossier.

• Les médecins consultent le dossier de leurs usagers des autres hôpitaux de

la région.



Le besoin de savoir

Exemples concrets de l’impact positif  du DCI au 

CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean

• Plusieurs médecins regardent les signes vitaux de leurs usagers avant de

débuter leur tournée. Avec cette information, ils sont en mesure de

mieux évaluer la priorité de chacun d’eux.

• L’infirmière voit rapidement si l’usager a pris ou perdu du poids depuis

sa dernière visite.

• Plusieurs professionnels ont personnalisé l’affichage du DCI selon leurs

besoins permettant de voir l’ensemble des informations cliniques

pertinentes pour leur pratique (signes vitaux et valeur de laboratoire).



Le besoin de savoir

La technologie amène une nouvelle façon de 

consulter et de rédiger le dossier de l’usager.

Avant Bientôt ou maintenant 

Rédaction papier • La rédaction à l’écran en temps réel

permet à un professionnel d’accéder à

l’information saisie de n’importe où dans

l’établissement.

• L’historique des informations saisies est

facilement accessible.

• Les informations peuvent être organisées

et personnalisées en fonction des besoins

du professionnel.



Le besoin de savoir

Avant Maintenant

Accès à différentes applications 

avec différents identifiants 

(labo, imagerie, etc.)

Consolidation de l’ensemble des 

informations à l’intérieur du DCI 

avec un seul identifiant



Sécurité des soins Continuité

 Améliore l’accès aux données cliniques

 Diminue les délais de traitement

 Diminue le nombre d’erreurs médicales

 Diminue le nombre de réactions indésirables aux

médicaments

 Diminue le nombre d’erreurs de prescription

 Améliore la qualité des soins et des services par

l’utilisation d’outils de soutien à la pratique et

d’outils d’aide à la décision

 Évite à l’usager de répéter son historique médical à chacun des

intervenants

 Permet une meilleure coordination des interventions entre les

partenaires du RLS (réseau local de services)

 Facilite l’élaboration des plans de soins et de services

 Soutient les processus cliniques et le partage de l’information

entre les cliniciens et intervenants professionnels, peu importe

leur lieu d’intervention

Accessibilité Efficacité

 Permet une meilleure orientation des clients vers

les ressources appropriées

 Favorise la mise en place de réseaux intégrés de

services de 1re, 2e et 3e lignes

 Augmente le nombre d’interprétations à distance

par des spécialistes

 Diminue les temps d’attente et les examens

inutiles, grâce à la communication plus rapide des

résultats d’examen (laboratoire, radiologie) et à la

réduction des examens en double

 Offre de nouveaux outils pour gérer les maladies chroniques,

permettant aux usagers et aux intervenants de partager les

connaissances et de travailler ensemble

 Diminue le temps requis pour reconstituer l’information sur

l’usager

 Évite la double saisie manuelle de l’information

 Permet une gestion plus efficace des épisodes de soins

 Réduit la duplication du nombre de tests et d’ordonnances

 Réduit certains frais administratifs : classement de dossier,

transcriptions, appels téléphoniques et envois postaux.

Le besoin de savoir



A-t-on besoin de toujours tout savoir ?

Mise en situation 1

Dans le cadre d’un stage à la salle d’accouchement, votre

étudiante consulte la section visite dans le DCI permettant de

voir que l’usagère a récemment été hospitalisée pour une

dépression majeure avec psychose.

Comment réagissez-vous ?

• Est-ce que vous la félicitez pour ses recherches ?

ou

• est-ce que vous lui dites qu’elle ne doit pas consulter autant

d’informations ?



L‘article 62 de la Loi sur l’accès

Un renseignement personnel est accessible, sans le

consentement de la personne concernée, à toute

personne qui a qualité pour le recevoir au sein d’un

organisme public lorsque ce renseignement est

nécessaire à l’exercice de ses fonctions.



A-t-on besoin de toujours tout savoir ?

Code de déontologie et secret professionnel

• Article 31 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers :

• « L’infirmière ou l’infirmier doit respecter les règles prévues au

Code des professions (chapitre C-26) relativement au secret qu’il

doit préserver quant aux renseignements de nature confidentielle

qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession et

des cas où il peut être relevé de ce secret. »

• L’article 9 de la Charte des droits et libertés :

• Toute personne tenue par la loi au secret professionnel […] ne

peuvent divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont

été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y

soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par

une disposition expresse de la loi.



Engagement à la confidentialité au DCI – OACIS  (Dossier clinique 

informatisé) de l’étudiant en stage au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

En tout temps l’étudiant :

• est responsable de la confidentialité de son mot de passe ;

• doit prendre les mesures nécessaires pour que l’accès à son compte DCI demeure en tout temps sous son 

contrôle;

• doit réserver son compte d’utilisateur DCI à son usage exclusif  et s’assurer que personne d’autre que lui ne 

l’utilise;

• doit fermer sa session DCI lorsqu’il termine la saisie de données, la consultation ou qu’il quitte le poste de 

travail;

• qui soupçonne que son compte ou son mot de passe ont étés utilisés  par un tiers doit aviser son superviseur 

afin que celui-ci avise  la pilote DCI;

• doit consulter seulement les dossiers des usagers sous sa responsabilité (ou pour lesquels il assure une 

intervention).

L’étudiant ne doit JAMAIS consulter :

• son dossier personnel;

• le dossier d’un membre de sa famille (parent, enfant, conjoint, etc.);

• le dossier d’un ami, collègue ou connaissance;

• le dossier de personnes impliquées dans un évènement médiatisé.

Acceptation des conditions :

J’ai lu les conditions d’utilisation énoncées et m’engage à les respecter.

Je reconnais que tout manquement à un ou plusieurs  de ces éléments constitue  une faute grave et peut 

engendrer  le retrait des droits d’utilisation du DCI et compromettre la réussite de son stage.

Nom en lettres moulées Signature Date



Le droit à la vie privée

Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux de la

région de Thetford (FSSS-CSN) et le CSSS de la région de Thetford, tribunal

d’arbitrage, 30 décembre 2014

Faits : Une agente administrative à l’urgence a abordé une autre employée du CSSS en

ayant des propos inadéquats au sujet de l’état de santé d’un usager en disant « veux-tu bien

me dire où il a pogné ça ? Il a l’air clean pourtant ». Lorsque cette employée a mentionné

ne pas comprendre, l’agente administrative lui a donné le diagnostic médical de l’usager,

soit porteur de VIH, diagnostic qu’elle a vu en consultant son dossier dans le système de

l’urgence.

L’employée à qui se sont adressés ces commentaires s’avère être un membre de la famille de

l’usager. En plus de briser la confidentialité, l’agente administrative a annoncé un

diagnostic médical à une tierce personne alors qu’elle n’en était nullement autorisée et

qu’en aucun moment il était nécessaire de mentionner le tout dans le cadre de ses

fonctions. Un préjudice important a été causé envers l’usager et sa famille.



De plus, l’agente administrative a avoué avoir eu ce comportement en banalisant

les impacts et en justifiant que c’était une mesure de protection. Elle avait pourtant

eu toutes les informations en lien avec les procédures de protection à l’urgence. Elle

pouvait donc s’y référer. Sa façon de s’adresser à l’employée en question démontre

également que ce n’était pas dans le but d’assurer une protection.

Décision : La confidentialité d’un diagnostic est absolue. Le geste de l’agente

administrative comporte un second volet fautif en ce qu’elle a obtenu le diagnostic

de cet usager en consultant le dossier de celui-ci à l’aide du logiciel MedUrge. Or,

cette consultation n’était aucunement requise pour l’exercice de ses fonctions et elle

avait formellement été avertie par Mme G. en 2011 qu’une telle consultation

constituait une faute et qu’elle pourrait être sanctionnée advenant qu’elle répète

cette pratique. Dans ce contexte, le tribunal juge que l’employeur était fondé de

considérer que le lien de confiance était rompu et de procéder au congédiement de

l’agente administrative. Une telle conclusion est loin d’être déraisonnable dans les

circonstances.

Le droit à la vie privée



Le droit à la vie privée

Vrai ou Faux

• Le DCI est assujetti aux mêmes exigences que le 

dossier papier ?



Le droit à la vie privée

• Le dossier d’un usager, quel que soit son support (papier ou

informatisé), demeure un dossier d’usager au sens de la Loi

sur les services de santé et les services sociaux, c. S-4.2.

• Article 19 de la LSSS mentionne que le dossier d’un usager

est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est

qu’avec le consentement de l’usager ou de la personne

pouvant donner un consentement en son nom.

• Article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes

publics… prévoit qu’un organisme public peut recueillir un

renseignement personnel que si cela s’avère nécessaire à la

prestation des soins.



Le droit à la vie privée

Principales mesures de confidentialité du DCI :

• Les utilisateurs ont accès aux listes d’usagers présents à l’hôpital.

• Plusieurs professionnels n’ont pas accès à l’ensemble des

informations (ex. travailleur social n’a pas accès aux données de

laboratoire).

• Fonction Recherche Patient (permet d’accéder au dossier de tous

les usagers) est disponible uniquement à ceux qui en ont besoin.

Journalisation permet la traçabilité des accès.

• Journalisation : qui a eu accès à quel dossier et a posé quel acte et

quand.



Question ouverte 1

Est-ce que les mesures de confidentialité proposées par

le DCI vous semblent satisfaisantes ?

Le droit à la vie privée



Le droit à la vie privée

Question ouverte 2

Doit-on se fier sur le professionnalisme des

utilisateurs, leurs codes de déontologie respectifs et

leur permettre l’accès aux informations, en réalisant

ponctuellement des audits grâce aux outils disponibles

pour la journalisation ?



Le droit à la vie privée

Mise en situation 2

L’équipe du DCI vous téléphone pour vous dire que

votre étudiante a consulté ses résultats de laboratoire

lors de son dernier stage.

Que faites-vous ?



Le droit à la vie privée

Il est interdit de consulter son propre dossier. 

• Votre dossier vous appartient, mais peut contenir de l’information 

provenant de tiers.

Il est interdit de consulter le dossier :

• de votre conjoint(e), enfant, parent, ami ou connaissance;

• de gens faisant l’objet d’attention médiatique;

• d’un usager qui n’est pas à votre charge.



Le droit à la vie privée

Article 17 de la LSSS

Tout usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier. Toutefois,

l'établissement peut lui en refuser l’accès momentanément si, de l’avis

de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur

général de l’établissement, la communication du dossier ou d’une

partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la

santé de l’usager. Dans ce cas, l’établissement, sur la

recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou

la partie dont l’accès a été refusé pourra être communiqué à l’usager

et en avise celui-ci.



Le droit à la vie privée

Article 18 de la LSSS

Un usager n’a pas le droit d’être informé de l'existence ni de recevoir

communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier

qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la

communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait

consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à

l’usager.

Exception

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un

professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un

établissement dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un

stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la

santé ou des services sociaux.



Mise en situation 3

Votre mère est hospitalisée suite à des douleurs

importantes à l’abdomen. Le médecin a parlé à votre

mère plus tôt dans la journée et malheureusement,

vous avez manqué sa visite. Votre mère n’a pas

compris l’ensemble de ses explications. Elle est

préoccupée. La lecture de la note du médecin vous

éclairerait grandement. Il va sans dire que vous avez le

consentement de votre mère.

Que faites-vous ?

Le droit à la vie privée



Pour rester en équilibre entre le besoin de savoir et le 

droit à la vie privée, il faut...

• Rester vigilant et se questionner sur nos pratiques.

• Le principe du respect à la confidentialité réfère à l’interdiction d’accès au dossier 

d’un usager si ce n’est avec son consentement ou dans les circonstances 

expressément prévues par la loi.

• Le droit au respect à la confidentialité vise toutes les informations consignées au 

dossier. 

• Le service des archives ou votre équipe DCI pourra répondre à vos questions.

• L’établissement, les employés (professionnels et non professionnels), les médecins 

sont tenus à cette obligation.

En conclusion…


