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es infirmières et infirmiers du Québec pourront bientôt utiliser le 
Dossier de santé du Québec (DSQ), qui sera implanté dans les 
établissements du réseau québécois, les cliniques médicales 

et les pharmacies. Ce nouvel outil de travail électronique 
permettra aux cliniciens de travailler en complémentarité, en 

accédant en un seul clic aux principales variables qui décrivent l’état 
de santé d’un patient, dont le profil pharmacologique, les résultats 
d’examens de laboratoires et les résultats d’examens d’imagerie 
diagnostique ainsi que l’identification de la personne, les coordonnées 
des contacts professionnels, les allergies et intolérances, les données 
immunologiques et les données d’urgence.

Dès le début, les intervenants du réseau  de la santé ont été sollicités 
pour participer aux travaux d’orientation et de validation du contenu du 
DSQ. C’est le cas notamment de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec. Le DSQ compte sur 49 ambassadeurs ayant été formés 
pour leurs régions respectives. Ils sont membres du Réseau de 
Soutien et Validation par les Pairs(RSVP) dont les représentants 
sont constitués de médecins, pharmaciens et infirmières de toutes 
les régions du Québec. Leur rôle est de mobiliser leurs collègues 

et de les soutenir dans l’adoption du DSQ. La contribution de ces 
cliniciens dans les différentes étapes de développement du DSQ est 
une garantie de succès, parce que le Dossier de santé du Québec 
a été conçu en fonction des besoins des utilisateurs.

Les cibles de mise en œuvre devront être atteintes pour  juin 2011. Un 
comité régional mandataire du DSQ travaille sur ce projet à l‘Agence 
de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.

Voici un abrégé de mon Plan régional des activités de promotion du 
Dossier de Santé du Québec, pour les infirmières et les infirmiers 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Toutes les activités prévues à ce jour, 
furent accomplies.

Dans le prochain article, je vous parlerai du visualiseur du DSQ, soit 
le prototype et la manière dont l’information sera présentée.

Diane Trottier, infirmière
Ambassadrice DSQ pour les infirmières et infirmiers 

de l’Abitibi-Témiscamingue

Dates Canaux et activités Messages ou outils Partenaires ou 
porte-parole

29-07-2008 Rencontre avec le chargé de projet et 
le directeur des communications.

Présentations, échanges concernant les rôles 
mandats et implication régionale.

M. Jean-Pierre Côté
M. Daniel Arsenault 
Diane Trottier inf. RSVP

10-10-2008 Rencontre avec les membres de la CIR Échange d’informations et planification de 
présentation de l’outil promotionnel du DSQ Diane Trottier inf. RSVP

28-10-2008
- Courriel et contact téléphonique.
- Première rencontre du comité 
régional mandataire du DSQ.

- Présentation des membres
- Partage d’informations
- État des projets régionaux
- Suivi du projet pilote du DSQ

M. J.P. Côté
Membres du comité 
occasionnel du DSQ

11-2008 Journal de l’ORIIAT Capsule d’information et de promotion du DSQ Diane Trottier inf. RSVP

28-11-2008 Rencontre avec les membres de la CIR - Présentation de l’outil de promotion du DSQ
- Discussion Diane Trottier inf RSVP

17-03-2009 Deuxième rencontre   régionale du 
comité mandataire du DSQ Présentation et évolution des travaux M. J.P. Côté et membres 

occasionnels du DSQ

02-2009 Rencontre de la table régionale des 
DSI

- Présentation de l’outil de promotion du DSQ
- Discussion Diane Trottier Inf. RSVP

03-04 et 05-2009 Rencontre des Comités Exécutifs des 
Conseils Infirmiers, Infirmières CECII

- Présentation de l’outil de promotion du DSQ
- Discussion Diane Trottier Inf. RSVP

26-05-2009 Troisième rencontre régionale du 
comité mandataire du DQS 

Présentation et évolution des travaux. Ordre du 
jour à venir

M. J.P.Côté et membres 
mandataires occasionnels du 
DSQ

06-2009
Assemblée annuelle de l’Ordre 
régionale des infirmières et infirmiers 
de l’Abitibi-Témiscamingue

- Kiosque : Présentation de l’outil de promotion 
du DSQ
- Discussion

Diane Trottier Inf. RSVP

06-2009 - Journal de L’ORIIAT
- AGA de L’ORIIAT

- Capsule d’information et de promotion du DSQ
- Présentation de l’outil du DSQ Diane Trottier Inf. RSVP

25-08-2009 Quatrième rencontre régionale du 
comité mandataire du DSQ

Présentation de l’évolution des travaux et Ordre 
du jour à venir

M. J.P.Côté et membres 
mandataires occasionnels du 
DSQ.

27-10-2009 Cinquième rencontre régionale du 
comité mandataire du DSQ

Ordre du jour à venir et présentation de l’évolution 
des travaux

M. J.P. Côté et membres 
mandataires occ. du DSQ

LE PLAN ET LE CALENDRIER DES ACTIvITÉS DE PROMOTION


