
Marie-Pascale Pomey, Maïté Bouchez, Camille Weber avec la collaboration de Guy Paré 

       Février 2020 

Perceptions des dirigeants des établissements de santé universitaire 
au Québec du rôle de la santé connectée sur la gestion, la 

dispensation des soins et des services et la santé de la population 

 

 
 

 
  



Perceptions des dirigeants des établissements de santé universitaire au Québec du rôle de la santé connectée sur la 
gestion, la dispensation des soins et des services et la santé de la population 

 

Marie-Pascale Pomey, Maïté Bouchez, Camille Weber avec la collaboration de Guy Paré 
Février 2020 

 

« Il faut apprendre à se tenir debout avant de courir »  

« On ne construit pas des citadelles sur des nuages » 

 

Contexte  

La santé connectée, définie en 1999 par J. Mitchell, comme « l’usage combiné de l’internet et des technologies de 
l’information à des fins cliniques, éducationnelles et administratives, à la fois localement et à distance » est en pleine 
croissance. En 2019, elle s’est enrichie de nouveaux outils comme la télémédecine, les applications mobiles, les objets 
connectés, l’intelligence artificielle, la robotique, la nanotechnologie ou encore la blockchain. Selon le Market research 
report et Microsoft en 2016, on comptait 73 millions d’appareils de santé connectés à travers le monde et en 2020, ils 
seront 161 millions1. Les technologies prêt-à-porter (bracelets, montres ou tous vêtements connectés), appelées aussi 
objets connectés (OC), représentent 60 % du marché des appareils médicaux connectés. Ce qui est compréhensible dans 
un contexte où les gens sont de plus en plus nombreux à souhaiter avoir des informations en temps réel sur leur état de 
santé. Selon l’étude de la diffusion du mouvement d'auto-suivi de la santé numérique au Canada, 66,20% des répondants 
surveillent régulièrement un ou plusieurs aspects de leur santé2. Les objets connectés permettent de disposer 
d’informations sur la santé du patient qui peuvent ensuite être partagées avec son médecin. Ces données récoltées sur 
le long terme, permettraient aux professionnels de la santé de mieux prédire, prévenir et guérir les maladies grâce à 
l’efficacité accrue des systèmes de mesure et des algorithmes d’analyse, ce qui réduirait la nécessité de l’intervention 
humaine au profit de l’intelligence artificielle en santé3.  

Le Québec s’intéresse de plus en plus à ce sujet et investit en ce sens. Des fonds d’investissement se développent à 
l’instar de MEDTEQ - 14 millions de dollars -, qui soutient la diffusion de projets en santé numérique. Toutefois, malgré 
son effervescence, le secteur de la santé connectée en est encore à ses balbutiements et suscite de nombreux 
questionnements – et parfois de la méfiance - de la part des professionnels de santé, mais aussi des gestionnaires du 
système. Au Québec, des défis semblent faire encore obstacle à la généralisation de l’utilisation des outils numériques 
et de la santé connectée au sein des établissements de santé et de services sociaux. 

Actuellement, peu de données sont disponibles quant à la perception et au positionnement des PDG des établissements 
québécois sur ces enjeux.  Aussi, cette recherche a comme objectif général d’évaluer les perceptions des dirigeants de 
CIUSSS et de CHU à l’égard de la télémédecine, de la santé connectée, de l’innovation et de l’IA qui font partie de l’e-
santé (annexe 1). Plus spécifiquement, cette étude cherche à comprendre le positionnement des hauts dirigeants vis-à-
vis de l'implémentation des innovations technologiques en lien avec la santé connectée au sein de leur établissement, 
leur méthode d’anticipation et d’accompagnement, les modifications organisationnelles qui en découlent ainsi que les 
freins et leviers relatifs à la diffusion de ces innovations au sein des CIUSSS et de CHU au Québec.  

 

Méthodologie 

Nous avons réalisé une étude qualitative exploratoire grâce à la réalisation d’entretiens semi-directifs soit en face-à-
face, soit par téléphone, avec les PDG des CIUSSS et de certains PDG de CHU. Les participants et participantes ont été 
sollicités par courriel par la chercheure principale. Les entretiens ont porté sur 1) la perception de l’apport de la santé 
connectée, 2) la mise en évidence de projets en cours au sein de leurs établissements; 3) les enjeux, les transformations 
et les adaptations relatifs au déploiement de la santé connectée dans leurs établissements (annexe 2). Au total, 9 CIUSSS 

 
1 Santé connectée : Les 4 chiffres qu’il faut connaître. (2017, juillet 19). Consulté 1 décembre 2019, à l’adresse Microsoft experiences website: 
https://experiences.microsoft.fr/business/intelligence-artificielle-ia-business/sante-connectee-chiffres/ 

2 Paré, G., Leaver, C., & Bourget, C. (2018). Diffusion of the Digital Health Self-Tracking Movement in Canada: Results of a National Survey. Journal 
of Medical Internet Research, 20(5), e177. https://doi.org/10.2196/jmir.9388. 

3 Piwek L, Ellis DA, Andrews S, Joinson A. The Rise of Consumer Health Wearables: Promises and Barriers. PLOS Med. févr 2016; 13(2):e1001953. 
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et 2 CHU ont été contactés. 8 CIUSSS et les 2 CHU ont répondu positivement à l’invitation. Entre octobre et novembre 
2019, 11 entretiens ont été réalisés : 6 avec des PDG, 2 avec des PDGA et 3 avec des responsables « Innovation ». La 
durée moyenne des entretiens a été en moyenne de 45 minutes). Ce projet de recherche a été approuvé par le comité 
d’éthique de l’Université de Montréal (#CERSES-19-105-D) et chaque participant a signé un formulaire de consentement 
garantissant l’anonymat des propos tenus. 

 

Analyse  

Chaque entretien a été enregistré, retranscrit et anonymisé. L’analyse a été réalisée avec le logiciel d’analyse qualitative 
QDAMiner par les trois chercheurs, en fonction des thématiques proposées et émergeantes. 

 

Résultats 

La présentation des résultats est faite en fonction des thématiques qui ont émergé lors des entretiens. Elles portent sur 
l’informatisation des établissements, le dossier médical informatisé, les structures de soutien, l’ère du numérique et le 
soutien à l’innovation. 

L’informatisation des établissements 

Sur les 11 personnes vues en entretien, 9 ont dès le départ de l’entrevue signifié qu’avant de parler de santé connectée, 
d’objets connectés ou d’IA, elles étaient avant tout très préoccupées par la situation du parc informatique au Québec. 
Ces personnes ont toutes mis en évidence que la situation était jugée comme assez « catastrophique », par un manque 
d’investissement et de vision  :  

« Depuis plusieurs années, cela a été une morosité totale au niveau gouvernemental en termes 
de manque de vision, ou une vision générée par des gens non connaissants, non compétents. » 
E13 

« On n’investissait à peu près rien en technologie, on ne donnait rien dans les établissements, 
il n’y a eu aucun budget (…) il n’y a pas eu assez d’investissements technologiques »  E13 

« l’informatique coûte énormément d’argent, les grands projets d’informatisation au Québec et 
au Canada n’ont pas été des grands succès, ont engouffré beaucoup beaucoup d’argent, des 
milliards de dollars sans gains réels. » E8 

« Donc dans ces environnements-là (C3S, CLSC, CHSLD, clinique médicale ), le niveau 
technologique est très faible, parce que les gains potentiels étaient pas si importants pour 
réussir ». E7 

Ils ont souligné la lourdeur administrative qui freine aussi le développement : 

« Oui, effectivement, c’est très réglementé, il y a un processus très strict à suivre. Mettons on veut 
implanter un nouveau système d’information, il faut remplir un formulaire assez élaboré, ensuite ça va être 
autorisé par le ministère, puis ensuite si c’est des coûts importants, là c’est jusqu’au Conseil du Trésor. C’est 
un processus qui est très long. Puis dans la réalité, l’approche qui a été décidée au ministère en 2015 par 
rapport à l’informatique, c’est vraiment de développer les SIU, c’est des systèmes intégrés unifiés. » E6 

Ils sont aussi mis en évidence que trop souvent les décisions sont prises en fonction des besoins des cliniciens dans les 
prises de décision 

« Il y a une trop grande influence des cliniciens et de leurs besoins particuliers dans le choix des technologies 
structurantes. Donc, qu’est-ce que ça donne, c’est que ça donne des environnements technologiques qui 
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répondent à des besoins ultra précis dans des domaines donnés, mais dans lequel on est incapable de faire 
une fluidité d’information parce que trop de systèmes (…) Trop d’influence des cliniciens dans les sur-
spécialités, pas assez des patients puis de la transversalité. » E7 

Ce sous-financement a entrainé certains effets comme la mobilisation des fondations des établissements pour 
compenser ou encore d’allouer des enveloppes à même le budget.  

« Et la fondation, comme beaucoup d’autres fondations, était très mobilisée et assez mécontente d’avoir 
à payer sur les équipements biomédicaux spécialisés. » E13 

« Pour ce type de projet-là, c’est à nous de trouver l’argent, on l’a mis dans les priorités. Dans le fond, dans 
notre réalité, une partie du budget sert aux opérations cliniques et administratives et une partie projet. 
Dans la partie projet, on garde une partie pour ça. » E6  

L’an dernier pour la première fois, notre direction informatique a déposé un espèce de budget pour les 
prochaines 3 années». E1 

Ou encore des grandes inégalités entre établissements et au sein des établissements et aussi comparé à d’autres 
provinces. 

« L’hôpital X était extrêmement informatisé donc c’est plus facile d’intégrer une technologie, les gens sont 
habitués à travailler dans un environnement technologique, ils sont en demande d’en avoir davantage. Si 
je prends l’hôpital Y c’est totalement le contraire, on est partout papier dans tous les processus cliniques. » 
E4 

« Cela n’a fait qu’accroître la différence technologique entre les différents établissements du Québec et 
d’autres provinces comme l’Ontario. » E13 

La réforme Barette de 2015 a fait encore plus ressortir l’état de la situation, et les dirigeants sont actuellement aux prises 
avec de nombreux systèmes informatiques désuets et qui ne communiquent pas entre eux. 

« Nous quand on a créé le CIUSSS, qui est issu de la fusion de 5 anciens établissements, on s’est ramassés 
avec 700 systèmes informatiques. Beaucoup de doublons, par exemple, on a trois systèmes différents pour 
les blocs opératoires. Sur les 700 systèmes, on en a environ 450 cliniques et le reste c’est administratif, 
donc finance, paie et tout ça. C’est sûr qu’avec 700, on ne peut pas faire de transformation, il faut d’abord 
simplifier ça. Par exemple, on a remplacé nos cinq systèmes de finance par un seul système, pareil pour le 
système de paie et ainsi de suite. Au niveau clinique, on commence maintenant, on s’est donné il y a un an 
un plan d’informatisation clinique. On a fait tout l’inventaire des 450 systèmes cliniques. Puis on s’est dit 
sur un horizon de 5 à 10 ans, qu’est-ce qu’on devrait faire pour aller vers ce qu’on appelle le dossier de 
santé numérique, qui est un dossier clinique informatisé, donc il faut par exemple que l’on remplace nos 5 
systèmes de pharmacie par un seul. Il y a toute une simplification à faire. » E1 

Il a été aussi mis en évidence le manque de personnes formées en informatique médicale, en particulier du côté médical 
pour être capable d’avoir des systèmes d’information médicalisés. Cela entraîne l’absence de réseaux de personnes qui 
peuvent partager leur expérience et l’obligation pour certains établissements de recruter à l’international. De plus, 
l’attractivité financière pour recruter des spécialistes en informatique est faible dans le réseau de la santé comparé à 
d’autres domaines. 

“As far as the medical informatics specialty is not yet recognize here in Canada, so that, hopefully it will 
happen soon cause this is an increasingly important area, but in term of the state of healthcare IT here, you 
know I think that what I’ve been learning is that over the last decade or so there has been many initiatives 
by the Quebec government to put in place some sort of solution for the problems but for one reason or 
another things have happened but they haven’t fully happen or they happened in some places but not for 
everyone.” E2 
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“Frankly, another challenge is that here, in Quebec the employees are public sectors employees, so for the 
people who have the technology experience it is very difficult to recruit them because the private sector 
can pay way more!” E2 

“in the US I have a network of colleagues of CMIOs (chief medical informatics officer) from different 
academic centers and through my work with the government so I have been, I keep contact with them and 
I know what is going on in other big institutions, I can do a lot of readings from professional groups and 
industries publications.” E2 

« j’ai envoyé plusieurs gestionnaires au MIT pour apprendre l’intelligence artificielle et une deuxième 
cohorte de séniors qui va aller au MIT pour continuer cette formation. » E11 

 

Le dossier médical 

Le dossier médical informatisé est une deuxième préoccupation importante des dirigeants des établissements et est 
directement en lien avec le constat de l’informatisation des établissements. Le constat fait est que les choses ont 
finalement peu évoluées au cours des dernières années :  

« moi j’ai vécu la révolution numérique il y a très longtemps, en 1991, j’étais étudiant en médecine à ce 
moment-là et le Centre hospitalier universitaire avait décidé de déployer un dossier clinique informatisé 
dans ses installations. C’était assez innovant, audacieux, de mettre en place un dossier clinique informatisé 
qui est toujours actif actuellement (…) en 1998, le dossier clinique informatisé s’était quand même 
passablement développé, il est à toute fin pratique, presque le même depuis ce temps, il a très peu évolué. 
Mais c’est un outil qui est au-delà de l’activité clinique, c’est un outil qui sert aux processus administratifs. » 
E8 

Et avec les fusions, de 2015, les dirigeants ont hérité d’une situation où le dossier médical est encore papier, quelques 
fois numérisé (pdf) mais très rarement numérique.  

« On est issu de la fusion de 5 anciens établissements et on s’est ramassés 700 systèmes informatiques. 
Mais beaucoup de doublons, par exemple on a trois blocs opératoires, donc on a 3 systèmes de blocs 
opératoires…. » E1 

« Tout n’est pas informatisé, on navigue dans des systèmes où il y a à la fois des données informatisées et 
des données numérisées. » E1 

« tout n’est pas informatisé, on a encore toutes sortes de choses, pour vous donner un exemple, en même 
temps que l’on a des systèmes d’informations vraiment informatisés, où l’intervenant entre directement 
les informations et ses notes cliniques dans le système et où tout le monde contribue à faire évoluer le 
dossier, on a encore une majorité d’intervenants, surtout dans les épisodes intra hospitaliers, où ce sont 
des dossiers papiers qui sont numérisés par la suite, et deviennent alors disponibles dans les systèmes 
d’informations. » E3 

La réforme a aussi mis en évidence la difficulté d’intégrer des dossiers santé et services sociaux pour être capable de 
suivre le patient tout au long de son parcours :  

« Les CIUSSS et CISSS sont encore dans une phase de transformation aiguë dans laquelle ils ont du mal à 
intégrer les dimensions d’un Centre de jeunesse avec des groupements de médecine familiale, avec des 
hôpitaux de différents niveaux, avec de la recherche et de l’enseignement qui est difficile à structurer, avec 
des problèmes de main d’oeuvre qui sont en fait leur priorité absolue. Le Dossier Clinique Informatisé 
interactif utilisant l’IA pour eux c’est loin, ils sont dans une vision d’avoir le minimum déjà. » E9 
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« Les systèmes sont trop différents au moment où on se parle et on n’a pas atteint ce niveau de maturité-
là au niveau des technologies, on va devoir avoir des trajectoires qui se créent, avec les trajectoires 
viendront les intégrations cliniques des logiciels qui seront nécessaires. » E4 

« La question du dossier médical pour nous c’est fondamental, on a vraiment des obstacles majeurs 
actuellement qui font que l’information, pour un seul usager est parcellaire et en silo dans différents 
systèmes. Donc ça, pour nous, c’est un frein très important. » E3 

« On doit faire l’intégration clinique avant de l’amener au niveau des technologies, pour créer des 
trajectoires, il faut être capable de les informatiser. » E4 

Au sein d’un même distributeur, les systèmes ne communiquent pas entre eux :  

« On a OASIS, on a 5 instances d’OASIS, les 5 ne se parlent pas. Les fournisseurs de OASIS ont un logiciel 
qui est au-dessus de ça, et qui peut aller voir dans tous les logiciels. Et ça on le déploie, on est le premier 
au Canada à le faire. » E1 

Alors pour améliorer la situation, un certain nombre de démarches sont en cours, soit l’utilisation de logiciels pour 
permettre aux différents systèmes de communiquer ensemble ou encore d’investissements financier pour créer un 
dossier utilisable partout au Québec. 

« MEDGPS, est un logiciel qui se vend et qui va chercher des données dans plein de systèmes et qui après 
rassemble les informations. Ça permet d’avoir toutes les données sur le patient : combien de fois il est 
venu à l’urgence, ça permet d’avoir des statistiques sur le patient, quel médicament il a eu, mais c’est pas 
pour les médecins ou les infirmières.” E1 

« On a reçu cette année pour la première fois un budget pour faire évoluer certains de nos systèmes 
informatiques comme OASIS entre autres, ça c’est nouveau d’il y a quelques semaines. » E1 

« L’introduction du dossier patient électronique est le plus gros projet en cours, notamment toute la 
question de l’informatisation du dossier comme tel. Un des facilitateurs est qu’il y avait une base régionale 
avant la fusion de 2015, avec le choix d’une firme déjà choisie dans d’autres milieux au Québec (OASIS). » 
E10 

« l’entièreté du réseau québécois, travaille actuellement à développer un dossier clinique qui devrait 
nous permettre d’intégrer ces sources d’information là. » E3 

Les dirigeants ont donc mentionné que les établissements étaient en train de changer de paradigme et que le CGR était 
un lieu privilégié pour discuter de projets structurants qui vont pouvoir aider le réseau à avancer dans une nouvelle ère. 

« Donc, on est à la jonction, où l’on doit encore développer beaucoup de numérisation de notre dossier en 
même temps que l’on essaie d’informatiser tranquillement les dossiers. Donc, on navigue dans des 
systèmes où l’information, à la fois on va ouvrir des dossiers où il y a des données informatisées et des 
données numérisées. » E3 

« on a la table des PDG d’établissement que l’on travaille avec le ministère, après il est clair que les projets 
structurants réseaux sont discutés ici. Donc nécessairement il y a une coordination qui se fait, ne serait-ce 
que tout le dossier clinique informatisé, cela a été une décision ministérielle et dont toute la transformation 
qui s’installe actuellement se discute au niveau des PDG des CISSS et des CIUSSS, donc il y a clairement une 
concertation évidente. « E3 

Mais pour y parvenir, il est important de ne pas brûler les étapes et d’avancer de manière méthodique  
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« Ça prend d’abord une infrastructure technologique solide, il faut avoir des bons serveurs, un bon réseau, 
puis toutes les bonnes télécoms. Puis ça c’est facile à dire, mais très peu de personnes l’ont. Se tenir debout 
c’est d’avoir des systèmes informatiques qui supportent tous les bons processus autant les voies 
administratives que cliniques : finances, paie et achat, mais l’admission et l’urgence soit au complet. C’est 
de voir comment est-ce qu’on utilise ces données saisies pour les analyser, puis les retourner aux cliniciens 
pour dire « Savais-tu que si tu donnais tel autre médicament ça pourrait avoir un impact bénéfique pour ton 
patient » ou encore « Savais-tu que ton patient, ça fait 3 jours qu’on le monitore, puis là si tu fais rien, il va 
arriver à l’urgence dans 4 jours ». Puis c’est aussi de chercher d’autres types de données par exemple. Ça 
ne sert à rien d’y aller maintenant et d’essayer de trouver les systèmes où on va avoir les bonnes données 
pour prédire des choses si le réseau tombe à chaque jour. Ça c’est la base, puis il y a malheureusement 
beaucoup de dirigeants qui ne comprennent pas ça et qui vont tout de suite courir pour essayer de faire 
l’intelligence artificielle ou des objets connectés. Il faut faire un certain ordre. » E1 

« Fait qu’on a arrêté beaucoup de projets en système d’information puis on va dire là on se mettre une 
infrastructure qui a de l’allure, on va passer en virtualisation des applications, on va mettre un vrai 
réseau, progressivement installer du wifi. Et après ça, on reprendra le dossier des applications. » E7 

Il se dégage une vision de certains de nos interlocuteurs, en particulier ceux des CHU, sauf ce que devrait être un dossier 
médical :  

« Le dossier clinique informatisé actuel n’est pas utilisable à la fin pour éliminer les biais et prendre une 
décision vraiment collaborative de l’ensemble des partenaires. Nous, ce que nous sommes en train de 
travailler, c’est un système d’information intelligent en santé basé sur l’IA. Chacune des composantes va 
définir dans son champ quels sont les éléments importants pour sa pratique infirmière, pour sa pratique 
médicale… et ils vont inscrire ça dans l’espace, puis l’IA va aller chercher les différents éléments pour aider 
dans la prise de décision collaborative. Ces DCI n’existent pas dans le monde et on est en train de travailler 
là-dessus. Nous devons rentrer à un autre niveau, là nos dossiers cliniques informatisés actuels ne sont 
pas capables. Donc on va vers une nouvelle génération de système d’infos intelligents utilisant l’IA pour la 
santé. Et ça, on est très peu dans le monde à le mettre en place, mais c’est ce qui va être le futur. » E9 

« Donc, c’est-à-dire que comme on a un territoire de X km2, nous on a l’ensemble des missions, incluant 
les missions tertiaires et quaternaires, on est capable d’offrir autour de 95-98% de l’ensemble des services 
pour notre population, on utilise très peu de corridor de service à l’extérieur. Donc ici, on peut naître ici et 
mourir ici à 95 ans et n’avoir qu’un seul établissement qui va nous avoir offert des soins et de services de 
santé avec le même dossier, avec la même vision, avec le transfert d’information, donc c’est un peu la vision 
qu’on pousse actuellement : l’information précède l’usager quel que soit l’endroit où il va consommer ses 
services que ce soit dans un groupe de médecine de famille, dans un point de service CLSC ou dans un 
centre hospitalier. » E8 

“the way we are looking at it when you ask “what fit in digital health”, we want to provide tools for clinicians 
and tools for patients in order to … the information that is necessary when it is needed. So, one of the 
benefit of having a digital record and more computerize system to record the information, it will be much 
easier to work with that information. And so, we hope to create a usable data set that we can start using 
machine learning with. And, not just use it for research, we want to take the insight that are develop from 
that and put it right back into the point of care so the nurses or the doctors or whoever who are using the 
system might get a flag by an AI process like “hey, this person is at risk for…x or y disease, you should think 
about doing this”. E2 

 

Les structures de soutien 
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Les établissements ont des directions informatiques, mais elles ne remplissent pas toutes les fonctions souhaitées en 
particulier en ce qui a trait à l’information médicale:  

« On a une direction informatique comme tout le monde au Québec, mais nous dès qu’on a créé le CIUSSS 
on a créé au sein de la direction informatique une équipe d’informatisation clinique. Donc ce sont surtout 
des cliniciens qui ont une expérience en informatique, que nous avons mis ensemble, et maintenant, ils 
soutiennent les cliniciens. » E2 

« On a une direction informatique, tout le monde au Québec a une direction informatique, mais nous dès 
qu’on a créé le CIUSSS on a créé dans la direction informatique une équipe d’informatisation clinique . 
Donc, c’est surtout des cliniciens qui avaient une expérience en informatique, on les a mis ensemble, et 
maintenant, ils viennent supporter les cliniciens. » E1 

« L’objectif qu’on vise comme Direction est d’avoir une intégration complète de toutes les technologies. » 
E4 

"Well, we are creating a new directory here, digital health. So, it is very early stage but we anticipate having 
a core team of informatics focus people in this department but it is really like “everyone”, because, with 
this type of project, the technology is almost the “easy part”.  The change management, across it all, that 
is the hard part. So, we can say we gonna use this software for this application” but now we have to get all 
the people who are using the paper process to change.” E 

Des laboratoires ou des plateformes sont aussi créés : 

« On a créé, depuis un peu plus d’un an, un laboratoire du numérique pour marquer le fait que l’on en 
faisait une priorité dans l’organisation, et on a amorcé une grande réflexion qui nous amène et nous 
permet avec l’équipe de direction de mieux structurer la façon dont on veut réfléchir et introduire le 
numérique à l’intérieur de notre établissement. On est une organisation très jeune qui a regroupé plus 
d’une douzaine d’établissements, il y a eu une première étape où l’on était beaucoup en intégration 
administrative, intégration clinique, gain d’efficience, et là, je dirais depuis les deux dernières années, avec 
le laboratoire numérique, on met en place des processus qui nous permettent davantage de mettre un 
focus spécifique sur le numérique. En ce moment, on est en train de faire un inventaire de l’ensemble des 
applications numériques que l’on utilise. On développe aussi nos partenariats avec l’université, et avec 
différents groupes, et on est à se structurer pour faire en sorte que l’on puisse capter l’ensemble des 
opportunités qui se présentent. On crée nos opportunités, mais aussi comment les différents produits sur 
le marché pourraient nous aider aujourd’hui à évoluer davantage vers le numérique. Notre lab numérique 
est devenu si on veut la façon dont on veut travailler cette priorité à l’intérieur de cette organisation. » E3 

Dans le domaine de l’innovation en santé dans les établissements, ceux-ci mettent en place progressivement des 
équipes qui vont gérer l’introduction des innovations dans leur établissement :  

« on a créé notre direction ici il y a un peu plus de deux ans maintenant, alors au moins on est une vraie 
direction qui essaie d’amener ce vrai leadership positif dans l’organisation et au niveau de la province c’est 
la même chose. » E13 

« la Direction des Ressources informationnelles, eux sont en train de développer ce qu’on a convenu 
récemment d’avoir une petite équipe qui va être dédiée à l’innovation et va analyser ces demandes-là. » 
E6 

« on va créer des postes d’informaticiens cliniques au Centre de recherche pour développer un entrepôt de 
données. » E5 

« On a créé un entrepôt de données et cela nous donne la possibilité de pouvoir développer des algorithmes 
pour la prise de décision clinique. » E9 
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L’ère du numérique 

Le constat est presque unanime (10/11 personnes), les CIUSSS, voir les CHU, sont encore très loin d’être entrés dans 
l’ère du numérique. Les établissements sont encore en train de se soucier d’avoir un parc informatique digne de ce nom 
et de pouvoir disposer de données numériques grâce à des dossiers médicaux électroniques numériques… 

« L’ère du numérique avec le développement de systèmes d’aide à la décision est encore balbutiant. » E5 

« La première chose c’était d’avoir des données numériques, de transformer tout ce qu’on faisait sur le 
papier en données informatiques qu’ensuite on peut utiliser à travers des algorithmes dans la pratique. »  
E5 

« Il y a un grand manque d’expertise au Québec. » E11 

Toutefois, 4 établissements ont signifié qu’ils avaient identifiés le numérique comme des priorités pour leur 
établissement et ce sont principalement les CHU ou des milieux anglophones : 

« Nous, ce que nous sommes en train de travailler, c’est un système d’information intelligent en santé basé 
sur l’IA pour aider dans la prise de décision collaborative. (…) Le CHU est un laboratoire vivant d’hypothèses 
et de validation de ces hypothèses, les CIUUSS et les CISSS ont plein de choses à faire et sont très innovants 
dans ce qu’ils font, mais ils ne peuvent pas porter ce niveau de réflexion. (…) Le CHU souhaite aller plus loin 
pour le réseau puis d’aller plus loin pour la santé. » E9 

« On a une vingtaine de projets qui sont en cours là. C’est beaucoup du numérique, réalité virtuelle, 
algorithme, intelligence artificielle. » E5 

« C’est moi qui ai décidé, depuis l’année passée, de le mettre en place le virage numérique et je viens de 
développer avec le gouvernement un plan stratégique pour lancer une grande transformation en santé 
numérique. » E11 

« Cette année nous avons embauché le premier chef pour la santé numérique du Québec, un médecin qui 
vient de Washington. » E11 

« Par exemple, à l’automne, la Direction générale m’a demandé de travailler conjointement avec le médecin 
responsable du centre de recherche pour la santé numérique en santé mentale, donc l’utilisation des 
technologies en santé mentale et dans le développement de systèmes d’informations sur des plateformes 
numériques comme les téléphones ou les tablettes. Donc oui on touche à ça, pas historiquement, on 
commence à se mettre le bras dans ces technologies-là. » E4 

En ce qui concerne la télémédecine, le constat est qu’elle pourrait être plus performante au Québec : 

« La télémédecine, ici, alors que c’était une des meilleurs au monde, elle s’est orientée vers une vision 
purement technologique de la télémédecine et non pas une vision d’organisation de système et une 
meilleure réponse aux besoins de la population et au bout de 20 ans, on n’a pas avancé dans cette 
transformation du système par la télémédecine qui est pourtant un élément organisation du réseau 
magnifique. Donc voilà ce qu’on peut dire sur les objets connectés aujourd’hui. C’est une innovation qui est 
très prometteuse pour entrer dans une dimension structurée de réorganisation du système par cette 
innovation avec la démonstration des bénéfices pour le patient dans sa trajectoire de soins et pour le 
système dans son efficience, sa performance et l’optimisation des ressources. E9 

« Tous les CIUSSS n’ont pas une plateforme de télémédecine » E11 

Les dirigeants n’ont pas été capables de nous citer beaucoup de projets concrets : 
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« On a déjà plusieurs milliers de personnes qu’on suit à domicile, donc on a différents personnels qui vont 
chez eux une fois par jour ou une fois par semaine fait qu’on sait déjà comment ils vont. On a plusieurs 
personnes que l’on suit par télésanté dont par téléphone, ceux qui ont des maladies chroniques, tous les 
jours l’infirmière reçoit certains signes vitaux qu’elle a saisi. » E1 

« On a parlé tantôt de la téléconsultation du télésoin, on a des gens qui vont à domicile, on a des gens en 
région, des gens dans différents milieux qui pourraient bénéficier rapidement des soins de quelqu’un qui a 
une expertise dans un domaine, donc pour nous c’est clair qu’il faut développer ça. » E3 

« J’ai un projet que j’essaye de financier, enfin c’est pas le mien, c’est celui de l’industrie, un système de 
détection de la détresse vitale chez des patients en dehors des soins intensifs, qui sont sortis avec des objets 
connectés et des algorithmes qui tournent à partir des données qui arrivent des objets connectés vers le 
dossier informatisé. Ils ont commencé chez l’adulte en France et l’idée c’était de faire un système adapté 
aussi pour l’enfant en milieu hospitalier et c’est très compliqué. » E5 

Mais il est clair que les dirigeants y voient un gain potentiel important, en particulier pour la santé connectée : 

« Par exemple, si nous sommes capables de faire le diagnostic précoce et le suivi d’une rétinopathie 
diabétique, grâce à une photo du fond d’oeil sans dilatation avec votre téléphone intelligent et que vous la 
transférez à un ophtalmo ici, ou dans un autre de nos hôpitaux, on va pouvoir faire un suivi, en termes de 
détection sur toute la province, sans avoir besoin de faire venir le patient, ni de déployer des ressources 
d’ophtalmologie ou d’infirmières spécialisées ou de centre de détection. Donc il y a une meilleure détection, 
une meilleure prévention, une meilleure prise en charge thérapeutique et une meilleure évolution du 
diagnostic, alors que le système de santé va avoir une économie très importante en termes de déploiement. 
Si je vous donne un exemple, dans cette rétinopathie diabétique, on avait prévu de déployer 20 IPS, ce qui 
veut donc dire, l’équivalent de 2 milliards de dollars par an, alors que là il suffit que la personne prenne une 
photo de son fond d’oeil, ça peut être aidé ou assisté par une pharmacie ou par une infirmière locale. Voilà 
un exemple d’objet connecté qui va améliorer la prise en charge d’une maladie. On a un exemple d’une 
meilleure prise en charge pour le patient, mais aussi pour le système et ça c’est très facile de l’analyser. 
Mais ça doit se mettre dans une stratégie. Il faut que ce soit bien organisé et bien structuré. Donc ça, c’est 
pour voir comment des objets connectés dans une vision structurée, une approche coté patient et coté 
structure, peut avoir un bénéfice. » E9 

« on va développer avec eux un programme de santé connectée, entre eux et notre CIUSSS. Ce serait basé 
sur les technologies pour identifier les citoyens fragiles, à risque et mettre en place un moyen de les suivre 
à distance. » E11 

Mais dans les faits, il n’existe pas grand-chose qui allie santé connectée et IA… 

« Il n’existe presque rien. » E11 

« Cela n’arrivera pas avant 10 ans là. » E11 

« Il faut se tenir debout avant de courir ». Donc pour moi quand on parle d’objets connectés, en fait là on 
n’a même pas la base fait que ceux qui veulent se lancer dedans déjà maintenant alors qu’on a pas la base, 
moi je pense qu’on va se planter. Et que je préfère être vu s’il le faut comme un retardataire mais de bien 
faire la base. E1 

« Fait que c’est d’autres bidules comme ça qu’on n’a pas intégré. »  E1 

« On est dans les balbutiements d’intégrer ces technologies-là, mais on est en train d’y penser, nous avec 
l’Institut de santé mentale. On a des projets d’intelligence artificielle en cours et dans lesquels on va 
participer, mais j’ai pas de projets précis à vous donner. On essaye d’intégrer l’intelligence artificielle pour 
l’aide à la décision (…) Pour l’instant c’est pas terrible. » E5 
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Mais il existe chez certains un intérêt pour utiliser l’IA, surtout en lien avec la capacité de faire du sens avec les données 
et ainsi améliorer l’état de santé de la population : 

« Cette stratégie doit avoir pour objectif soit d’améliorer la santé de la population, soit de mieux en prendre 
en charge la maladie avec meilleure détection, meilleur soin, meilleur retour en santé. Soit mieux organiser 
le système de santé. » E9 

« L’impact numérique est majeur pour tout ce que peut toucher aux systèmes et des appareils de 
radiologique ou d’imagerie. On note aussi un impact sur le suivi du diagnostic, l’accessibilité à l’information, 
la capacité du patient à avoir accès à ses propres données. Un impact également sur l’organisation des 
services, la logistique et le suivi d’un point de vue qualité. » E10 

« L’autre étape d’après, on va rentrer dans l’intelligence artificielle, c’est de réussir à implanter des 
systèmes d’aide à la décision qui accélèrent le traitement puis qui améliorent la pertinence. » E7 

Il existe aussi une préoccupation en lien avec la confidentialité des données : 

“I think what a crucial thing is to have a very clear policy about consent for the patient. So, as soon as they 
are coming, they already sign a consent form, and the form need to be updated with these new … to make 
sure they know what we talk about: here is what kind of data would be collected, here is the type of things 
that can be done with it, are you ok with this ; our legal team is working on it right now, that is absolutely 
crucial.” E2 

Mais aussi en lien avec l’arrivée massive de données et la capacité de les gérer :  

« Qu’allons-nous faire de toutes ces données qui nous arrivent, la quantité de données, la qualité de 
données, dans un environnement que nous ne connaissons pas obligatoirement ? ». E9 

« On n’a pas la capacité de développer une équipe en IA ici, ça ne sera pas réaliste. (…) la vision qu’on a 
c’est d’accélérer le virage numérique, on a des enjeux budgétaires importants parce que c’est un secteur 
qui est très sous-financé. » E6 

Ou encore le stockage des données : 

“You know, this is another thing we have to figure out and I think the ministry is working on it right now, 
but the approach toward the “cloud” and how keep patient datas in the cloud…The cloud is very usefull for 
a lot of reasons : it is usefull for speed and processing power, which is very usefull for AI since it is big and 
critical operation, but it is also very important for back up  and disaster recovery and contingency planning 
if you have everything on site you are putting yourself at risk and so I don’t believe the ministry of health 
right now has a global policy towards the cloud for patient data and so you know I hope that in a relatively 
near future it will…but well, I would like to go there.” E2 

Alors pour les dirigeants rencontrés pour être capable d’entrer dans l’ère du numérique, il est important là encore d’être 
méthodique : 

“We need to start with the basic tools our clinicians needs : unified records across the CIUSSS, a secure 
messaging platform for clinicians, a data infrastructure, something to take off all the data information from 
your health record and for many other applications you have and create an overview of the patient and 
after you can perform all analytics that you what to do with it. That some of the fundamental stuff and the 
rudimentary IT capabilities. I think moving forward needs, I mean this is the first step on three to five years 
and then you build on it some of the more advance system like AI or bring some more internet of things, 
remotes for pilote and you know, five to ten years you expend on that with prospective medicine…” E2 

… Et de ne pas négliger la gestion du changement : 
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« Ce n’est pas une question de technologie, c’est effectivement une question de culture. Et, cela prend 
beaucoup de temps de changer de culture, parce que beaucoup de nos professionnels n’ont pas 
l’expérience ou la formation dans le domaine des technologies digitales, alors c’est difficile, et personne 
n’aime le changement, ça c’est clair. Alors nous sommes en train de mettre en place un programme de 
gestion de changement, en même temps que l’on commence à introduire les nouvelles technologies. (…) 
Nous avons engagé une compagnie avec une expertise dans le domaine du changement 
transformationnel. » E11 

« Il faut assurer une bonne gestion du changement et surtout le numérique doit venir en appui aux services 
cliniques, il faut toujours partir de la question clinique. Cette gestion du changement s’intègre aussi dans la 
culture d’établissement. Le changement numérique ne se fait pas sans l’aspect humain du changement. Le 
vrai danger c’est d’oublier l’humain. » E10 

« il y a beaucoup d’enjeux qu’on peut avoir dans la gestion du changement en intégrant la technologie 
numérique. On a des sites aussi, et le fait qu’on soit issu de huit cultures différentes, peut rendre les choses 
plus complexes. » E4 

« J’aimerais rattraper notre retard, mais il y a beaucoup d’infrastructures à mettre en place et de 
morceaux à mettre en place avant d’arriver à cette grande intégration. » E4 

 

Le soutien à l’innovation 

Les interlocuteurs ont mis en évidence certains exemples de financement à l’innovation dans le système de santé et de 
services sociaux au Québec… : 

« C’est variable, ça peut être l’industrie aussi qui amène des fonds ou aussi par le Ministère de l’économie 
et de l’innovation. Il y actuellement, on a fait les têtes de pont, je sais pas si vous en avez entendu parler, 
avec MEDTEQ, notamment François Bergeron, faut aller discuter avec lui, parce que ça c’est un outil, 
MEDTEQ, c’est un consortium des industriels qui travaillent dans le domaine des instruments médicaux 
et des logiciels, on n’est pas sur le médical. Et leur idée c’était d’avoir des portes d’entrée, nous on avait la 
plateforme d’innovation, eux ils appelaient ça tête de pont donc on s’est connectés. » E5 

« 1,5 millions pour informatiser les soins intensifs, on a dépensé ces 1,5 millions. Dedans il y 800 0000 $ de 
matériel, 300 000 $ de TI et 400 000 $ de formation et puis c’était pas des étudiants là (rires). » E5 

… Et des enjeux dans la manière d’introduire les innovations : 

« En vérité si on parle d’innovation on a besoin de tout ça, on a besoin d’une connaissance en gestion 
parce que ça passe par le contrat, le budget et les contacts autour pour faire comprendre que ça peut être 
utile, ensuite on a besoin de partie recherche pour collecter les données, pouvoir justifier l’intérêt 
scientifique et puis le côté clinique, si on veut l’implanter en clinique il faut savoir comment marche le 
milieu clinique. » E5 

« Il y a beaucoup de freins administratifs au déploiement des innovations, que ce soit les lois qui nous 
encadrent, qui nous empêchent de faire certaines transactions ou qui nous ralentissent dans le 
déploiement de systèmes. Il y a des freins administratifs présentement et ça peut être difficile de trouver 
des expertises précises dans ces domaine-là. Voilà pour moi les enjeux. » E4 

 

 

Conclusion 
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Au départ notre étude se concentrait sur la perception des dirigeants des CIUSSS et de quelques CHUM de l’arrivée de 
la santé connectée sur la gestion, la dispensation des soins et des services et la santé de la population. Nos entretiens 
ont finalement porté préférentiellement sur les préoccupations de nos interviewés. En effet, tous nos interlocuteurs - à 
l’excepté d’un - ont mis de l’avant l’état désuet du parc informatique et la présence de multiples systèmes d’exploitation. 
Cela les amène à prioriser leur énergie et leur budget vers la capacité d’avoir un matériel informatique de qualité et à 
disposer de systèmes qui se parlent. Ils nous ont aussi partagé leur souhait de pouvoir disposer de données cliniques qui 
permettent de suivre le patient dans sa trajectoire de soins afin de mieux appréhender l’utilisation des services. Ils 
souhaitent ardemment pouvoir disposer rapidement de dossiers médicaux numériques permettant de pouvoir mobiliser 
les données à des fins décisionnelles (aide à la décision clinique et de gestion). La télémédecine est présente, mais elle 
ne ressort pas comme prioritaire dans le discours. Le numérique les intéressent, mais, pour la majorité d’entre eux, ils 
ne sont pas outillés pour avancer tant que la situation n’est pas stabilisée au niveau informatique. Quant à l’innovation, 
elle est vue comme une nécessité, mais les acteurs rencontrés ne trouvent pas simple de la promouvoir à cause du 
contexte politique, bureaucratique et financier. 

Ainsi, très peu de CIUSSS ont développé une réflexion sur la santé connectée et l’intelligence artificielle. La réflexion 
semble être principalement portée par les CHU et les CIUSSS anglophones. Aussi, les dirigeants croient au potentiel des 
technologies numériques, mais les ressources nécessaires ne suivent pas car le système de santé a d'autres priorités. Le 
moratoire a amené beaucoup de retard en matière de TI et cela a laissé des traces importantes dans tous les 
établissements, grands et petits. En parallèle, les développements récents en matière d'IA sont vus comme stimulants 
mais complexes. Là encore, le système n'a pas la capacité de payer des experts en IA comme c'est le cas dans le privé. 
Les développements risquent d'être lents. Ces réflexions ont été retrouvées aussi auprès des décideurs hospitaliers en 
France qui ont été récemment interrogés sur l'importance de l'IA en santé. 81% d'entre eux estiment que l'IA est un 
sujet très important. Mais ils soulignent le manque de moyens financiers et techniques pour déployer ces innovations 
dans leur établissement4.   

 
4 https://www.usine-digitale.fr/article/les-decideurs-hospitaliers-sont-persuades-de-l-importance-de-l-ia-en-sante-mais-manquent-
de-moyens.N906484 
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Annexe 1 : L’e-santé et ses différentes dimensions5 Paré, G. (2019). Présentation lors du colloque Innove-
Action, CHUM. 

 

 

 

 

  

 
5 Paré, G. (2019). Présentation lors du colloque Innove-Action, CHUM et colloque Entretiens jacques cartier (adresse lien) 
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Annexe 2 : Grille d’entretien  

 

Première partie : Connaissances générales et perception de la santé connectée :   

 

Q1 : Vous considérez-vous comme un individu connecté ? Quelle place occupe les NTIC dans votre vie 
quotidienne et personnelle ?  

Q2 : Aujourd’hui on parle de révolution numérique, technologique, de votre côté, notamment au niveau 
professionnel, comment avez-vous perçu ces transformations tout au long de votre carrière ?  

Q3 : La santé connectée, c’est un terme qui peut paraître parfois un peu vague, générique, finalement, quelle 
serait votre définition de la santé connectée ?  

Q4 : D’après vous quels sont les changements notoires que la révolution numérique a impulsée dans le 
domaine de la santé ?  

Q5 : Y a-t-il des innovations de santé connectée qui ont particulièrement retenues votre attention ces 
dernières années notamment car elles améliorent le système de santé ?  

 

Deuxième partie : Illustration par des exemples de ce qui est réalisé dans les établissements :   

 

Q6 : Si vous deviez faire un état des lieux de l’intégration de la SC dans votre CIUSSS....   

Q7 : Avez-vous des soutiens financiers afin d’accompagner ce type d’innovation au sein de l’établissement ?   

Q8 : D’après vous, quel est le rôle du PDG vis-à-vis du développement de la santé connectée au sein des 
établissements ?   

Q9 : Y-a-t-il une diffusion uniforme de ces outils connectés dans tous les services (services sociaux/sanitaires) 
?   

Q10 : Avez-vous des échanges/du partage d’expérience avec d’autres CIUSSS ou CISSS au sujet des 
innovations en santé connectée qui sont mises en œuvre dans vos établissements ?   

Q11 : Pourriez-vous être intéressé par la participation à une communauté de pratique sur l’innovation et la 
santé connectée ?  

 

Troisième partie : Mise en évidence des enjeux, des transformations et des adaptations relatifs au 
déploiement de la santé connectée dans les établissements :   

 

Q12 : Pour l’avenir, y-a-t-il des innovations dans le domaine de la santé connectée que vous aimeriez 
implémenter dans votre établissement à long termes ?   

Q13 : Dans quelle mesure pensez-vous que la SC va transformer les métiers et les services de l’hôpital ?   

Q14 : En Europe, depuis l’année dernière, a été mis en œuvre le RGPD : règlement général pour la protection 
des données. Ce règlement est particulièrement strict concernant la protection des données de santé. 
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Pourriez-vous nous expliquer un peu comment cela s’organise ici au Québec, et si c’est un enjeu important 
au sein de votre établissement ? (Question du consentement ? Renouvellement, “péremption” ? L'éthique ?)   

Q15 : Selon vous, comment l’administration du CIUSSS doit-elle se positionner vis-à-vis de la santé connectée 
? Que doit faire l’hôpital pour assurer une bonne adaptation à ces transformations ?  

Q16 : Selon vous, quelles innovations demain pour améliorer le système de santé québécois ? Les grands 
chantiers ? 

 


