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1. Contexte et problématique 
 
L’introduction de nouvelles technologies informationnelles et communicationnelles (NTIC) au 
sein des organisations de santé représente un enjeu stratégique important dans le contexte 
actuel de transformations profondes auxquelles sont confrontés les systèmes de santé.  En 
effet, plusieurs raisons militent en faveur d’un recours étendu aux NTIC.  
 
 

 

 

Premièrement, le volume d'information clinique requis pour le traitement des patients ne 
cesse de croître alors que les épisodes de soins sont de plus en plus fragmentés à l’intérieur 
même des établissements (ex: investigation diagnostique pré-chirurgicale en externe, court 
séjour opératoire en interne à l’hôpital et suivi post-opératoire en cliniques externes).  Ces 
nouvelles pratiques de soins nécessitent une gestion intensive de l'information clinique 
contenue au dossier médical afin de maintenir la continuité des soins.  

 
Deuxièmement, les efforts investis vers la régionalisation des services et la complémentarité 
de soins recherchée entre différents établissements ainsi que la tendance lourde entreprise 
vers un virage ambulatoire de l'offre des soins sont des phénomènes qui accélèrent cette 
tendance de gestion intensive de l'information clinique.  Le transfert plus fréquent des 
patients entre des établissements différents et les comportements d’utilisation de services 
initiés par les patients eux-mêmes requièrent des échanges intensifs de données cliniques 
afin de maintenir la continuité des soins.  

 
Troisièmement, l'industrie hospitalière a déjà acquis et maîtrisé au cours des dernières 
années des systèmes informatisés traitant des données cliniques essentielles à la 
production des soins. Les systèmes informatisés utilisés en pharmacie, en laboratoire et en 
imagerie médicale sont des exemples communs de systèmes informatisés performants. Or, 
le dossier du patient qui assure l’intégration finale des données cliniques nécessaires à la 
production des soins demeure un système traditionnel papier. Un recours plus grand à la 
numérisation des données cliniques et l’organisation de ces données au sein d’un dossier 
patient informatisé (DPI) peut permettre de réaliser une meilleure intégration informationnelle 
à l’intérieur de l’hôpital dans un premier temps. Cette intégration informationnelle améliorée 
peut par la suite être étendue à l’extérieur de l’hôpital grâce au déploiement du DPI sur des 
réseaux de télécommunication sécuritaires au sein desquels l’information numérique d’un 
DPI peut être véhiculée sans contraintes de distance. Ainsi, il serait possible de mieux 
rentabiliser les investissements informatiques consacrés aux secteurs médico-techniques 
hospitaliers (pharmacie, laboratoires, etc.) et d’étendre la capacité informationnelle de 
l’hôpital à maintenir des réseaux de soins plus complets et élargis à plusieurs organisations. 
Il est ainsi possible d’améliorer l’accessibilité aux soins et leur continuité au niveau 
intrahospitalier et extrahospitalier par la mise en réseau de divers établissements de santé. 

 
Le dossier patient informatisé (DPI) fait partie de ces NTIC qui permettent de fusionner des 
capacités informatiques à des capacités communicationnelles afin d’améliorer la qualité des 
soins, d’assurer leur meilleure coordination et, ultimement, de mieux contrôler les coûts; et ce, 
tant à l’intérieur d’un même établissement que d’un réseau de plusieurs établissements dédiés à 
traiter une même population. De surcroît grâce à la numérisation des données cliniques et 
clinico-administratives, le DPI se révèle être un outil utile comme support à l’évaluation continue 
de la performance tant clinique qu’administrative. La réalisation de ces bénéfices demeure 
cependant une opération difficile car le DPI avec ses capacités communicationnelles intra-
organisationnelles et interorganisationnelles se situe au cœur même des pratiques cliniques des 
professionnels. Le DPI implique une réingénierie des pratiques professionnelles et son succès 
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repose donc sur une conception ainsi qu’une implantation judicieuse. Il est donc important 
d’évaluer avec soin l’expérimentation de ces NTIC. 
 
C'est dans cette optique que la Régie de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), le Centre 
hospitalier du Centre-de-la-Mauricie (CHCM), en partenariat avec MediSolution Ltée, ont décidé 
de mettre en place un réseau intégré de gestion de l'information clinique (RIGIC) dans un 
continuum de soins communautaires, à travers un projet pilote en oncologie. Ce projet vise à 
développer et à mettre en œuvre une solution innovatrice régionale intégrée de création, 
d'entreposage et d'échange de données sanitaires sécurisées, pour supporter la prestation et la 
coordination des soins et des services cliniques, autant à l'intérieur des organisations qu'entre 
celles-ci.  
 
 
2. Buts et objectifs de l’évaluation 
 
Le but de cette recherche évaluative est d'une part, de documenter la mise en œuvre du projet 
RIGIC. Elle vise donc à cerner les enjeux professionnels, organisationnels et technologiques 
associés au déploiement d'une telle solution afin de fournir un support de décision en vue d'un 
déploiement ultérieur à plus large échelle. D'autre part, cette recherche évaluative doit permettre 
d'élucider les mécanismes de l'atteinte des bénéfices escomptés et d'apprécier leur degré 
d'atteinte. Dans ce projet, le déploiement du RIGIC a été expérimenté et évalué dans divers 
contextes d’usage réel soit au sein d’un réseau régional inter-établissement (CHTR, CHCM) et 
au sein d’un continuum pilote de service (oncologie). 
 
Cette évaluation vise à répondre aux sept questions suivantes : 
 

1) Quel est le bien-fondé du projet RIGIC et quels sont ses aspects innovateurs? 
2) En quoi le DPI proposé dans le projet RIGIC est-il mis en œuvre tel que prévu? 
3) Dans une perspective d’amélioration du projet et de son déploiement dans d’autres 

milieux, quelle a été l’influence du contexte d’implantation sur la mise en œuvre du 
projet? 

4) Dans quelle mesure la technologie a-t-elle facilité l’atteinte des objectifs poursuivis et 
satisfait aux exigences du projet?  

5) De quelle façon le DPI tel que mis en œuvre dans le projet RIGIC favorise-t-il une 
meilleure intégration dans la prise en charge des patients et une meilleure coordination 
des services de santé? 

6) Le DPI tel que mis en œuvre dans le projet RIGIC améliore-t-il la qualité des soins et 
l’accessibilité aux services? 

7) Comment les méthodes de traitement de l’information clinique ont-elles été améliorées 
pour assurer le respect de la vie privée des patients? 

 
Après une description sommaire du projet RIGIC, nous examinerons les déterminants potentiels 
de l’implantation et de l’utilisation d’un DPI et nous présenterons les méthodes utilisées dans 
cette recherche évaluative. Par la suite, nous répondrons à chacune des questions de recherche 
et formulerons certaines recommandations. 
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3. Description du Projet RIGIC 

3.1 Historique 
 
Le projet est issu d’une initiative du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) et de 
MédiSolution Ltée. Cette initiative a été favorisée, d’une part, par l'existence d'une collaboration 
de longue date entre MediSolution et les hôpitaux de la région et par la possibilité d'un support 
dans le cadre des projets PPICS (Programme des partenariats pour l'infostructure canadienne 
de la santé) du gouvernement canadien. D’autre part, ce projet s’insérait aisément dans le plan 
de redéploiement du CHRTR adopté en février 1998 par le conseil d’administration. Ce projet 
est en fait une suite logique au processus d'informatisation entrepris dans cette région, qui 
dispose aussi d'une info-structure pouvant constituer un socle au développement d’un DPI. Les 
intervenants ont aussi manifesté le désir d'un tel système, pour répondre à un besoin de 
disponibilité de l'information clinique, notamment certains professionnels du service d’hémato-
oncologie du CHRTR. Le continuum d’oncologie a donc été choisi comme site 
d’expérimentation. L'élaboration du projet a commencé en mai 2000. Le projet initial était plus 
vaste et impliquait les hôpitaux, les CLSC et les cliniques médicales de la région. La réponse du 
programme PPICS en mars 2001 a entraîné un repositionnement du projet pour le limiter au 
CHCM et au CHRTR dans le continuum d’oncologie. C'est en janvier 2002 que le projet 
redimensionné a été accepté dans le cadre du programme PPICS.  
 

3.2 Objectifs du projet RIGIC 
Le projet RIGIC vise le développement d'un système intégré de création, d'entreposage et 
d'échange de données sanitaires sécurisées pour supporter la prestation et la coordination 
régionale des soins et services cliniques dans le continuum d’oncologie. Il veut ainsi permettre 
aux patients l'accès à une plus large gamme de services en mode réseau et optimiser le partage 
de l'information et l'utilisation des ressources.  
 
Les objectifs visés sont de trois ordres: 
 
• Clinique 

♦ Efficacité accrue de l'administration des soins en fournissant aux intervenants des outils 
conviviaux permettant une consultation et une mise à jour d'information en temps réel 
afin de favoriser le "juste à temps" dans la prestation des soins; 

♦ Planification et suivi systématique du déroulement des épisodes de soins; 
♦ Intégration complète de la prise en charge d'un usager à l'intérieur d'un épisode de soins; 
♦ Intégration des informations provenant de sources multiples; 
♦ Support à la gestion du plan d'intervention dans un continuum de services intégrés 

couvrant tous les points de dispensation; 
♦ Création d'un dépôt de données régionales à des fins cliniques opérationnelles. 

• Social 
♦ Minimisation de l'impact des différentes activités de l'épisode de soins sur le quotidien de 

l'usager en optimisant l'ordonnancement (exemple: rendez-vous multiples synchronisés); 
♦ Contrôle strict de l'accès aux informations sanitaires confidentielles par des mécanismes 

de sécurisation; 
♦ Établissement d'un mécanisme de gestion du consentement respectant les directives de 

la Commission d'accès à l'information du Québec; 
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♦ Support à l'application des lois, règles et normes prescrites en matière d'accès à 
l'information par les différentes intervenants. 

• Administratif et économique 
• Gestion plus efficace des ressources à l'aide d'outils de planification (rendez-vous, 

examens en imagerie, analyse de laboratoires, etc.); 
• Optimisation de l'utilisation du temps dont disposent les intervenants grâce 

principalement à l'accès en temps réel aux données cliniques; 
• Constitution d'un entrepôt de données régional devenant une source pour les systèmes 

de recherche, d'analyse et d'évaluation. 
 

3.3 Les partenaires  
Quatre partenaires sont impliqués dans le projet : 

1) Le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), centre hospitalier régional de 
soins généraux et spécialisés. 

2) Le Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie (CHCM), centre hospitalier de soins 
généraux et spécialisés de courte durée. 

3) La Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-
Québec, instance régionale du réseau de la santé et des services sociaux. La Régie 
régionale couvre deux régions administratives, soit la région 04 (Mauricie) et la région 17 
(Centre-du-Québec). 

4) MédiSolution Ltée, partenaire du secteur privé qui assure le développement et la mise en 
œuvre des systèmes. 

 
De plus, des représentants des autres établissements de la région participent à titre 
d’observateurs au déroulement du projet. 
 

3.4 Les composantes du projet RIGIC 
L’approche de réalisation se voulait modulaire afin de s’adapter aux besoins spécifiques et de 
permettre l’exploitation flexible des composantes : 

 Un plan d’intervention interdisciplinaire en oncologie pouvant alimenter un plan inter-
établissements permettant la planification et la gestion des activités cliniques à travers le 
continuum de soins ; 

 Une application de requêtes/résultats évoluée permettant d’assister les cliniciens dans 
les processus de requêtes de services diagnostiques et cliniques en leur offrant des 
fonctions d’aide à la décision et de suivi systématique de leur clientèle ; 

 Des dépôts de données locaux et régionaux contenant des informations clinico-
administratives opérationnelles pouvant également être utilisées à des fins d'analyse et 
de recherche; 

 Une gestion intégrée des rendez-vous exploitée dans le contexte d’un réseau intégré de 
services ; 

 Une préoccupation centrale pour la confidentialité et la sécurité des informations 
cliniques par la mise en place de moyens éprouvés correspondant aux plus hautes 
normes en la matière. 

 
En somme, le projet RIGIC visait à soutenir la population dans l'accès aux services et dans le 
suivi des soins et services qui lui sont offerts, à accroître la qualité et ultimement à améliorer la 
santé et le bien-être. Les produits informatiques déployés sont présentés dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Les produits informatiques déployés 
 

 
Systèmes techniques et  
médico-administratifs 

 
Systèmes cliniques 

 
1- MédiConnect : 
- Support des liens entre les 
 applications 
 
2- MédiIndex : 
- Support d'un identifiant unique 
 
3- MédiVisit : 
- Gestion des rendez-vous et des 

            présences 
 

4- MédiPatient : 
- Admissions /Départs/Transferts 
- Gestion des lits 
- Inscription aux urgences 
- Rapport de ces activités 
- Gestion du prêt de dossier 
 
5- MédiData : 
- Intégration des données cliniques 
(dépôt de données cliniques) 

 

 
6- MédiRésult : 
- Gestion des requêtes  
  multidisciplinaires 
- Gestion des requêtes de   
  laboratoire 
- Gestion des requêtes de  
  l'imagerie médicale 
 
7- MédiPlan :  
- Support à la planification des  
  soins 
- Gestion du suivi systématique 
- Gestion des soins au niveau    
  local 
- Gestion du plan de soins  
  interdisciplinaire 
- Accès au plan des soins  

             lors des consultations 

 

3.5 La technologie utilisée 
Les partenaires du projet se sont engagés à promouvoir les orientations technologiques définies 
par le gouvernement du Québec. Dans certains cas, les composantes visées doivent pouvoir 
s’intégrer à une architecture technologique plus vaste que celle de la région, notamment au 
niveau de l’index-patient provincial. Le partenaire technologique, MédiSolution Ltée, s’assure 
aussi de participer au nouveau processus d’accréditation de la conformité aux normes de 
sécurité et de performance du RTSS, un réseau sécurisé de transmission de l’information socio-
sanitaire mis en œuvre par le gouvernement du Québec. L'ensemble des mesures de sécurité 
adoptées par le réseau socio-sanitaire doivent être respectées. 
 
Les principales orientations technologiques du projet sont les suivantes : 
 
♦ Architecture client-serveur à trois niveaux (présentation, application et données) 

• Serveur de présentation: 
Système d'exploitation : Windows 2000 de Microsoft 
Application: Métaframe XP pour Windows de Citrix 
Sources des applications : Delphi, C et C++ 
Interface personne-système : type Web par Internet Explorer de Microsoft 
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• Serveur d'application : 
Windows 2000 de Microsoft 
Sources des applications : Delphi, C et C++ 

• Serveur de données : 
Windows 2000 de Microsoft 
Gestionnaire de base de données : Oracle et SQL Serveur de Microsoft 

♦ Engin d'interface 
Système d'exploitation : Windows 2000 de Microsoft 
Application : TDM de CAI/NEON 
Protocole d'échange : HL-7 

♦ Télécommunications 
RTSS – Service C – ATM 1.544 Mbps (CHCM), Service D – ATM 45 Mbps 
(CHRTR), Service F – ATM 1,544 Mbps (Médisolution Ltée, Télémaintenance), 
Service Lan100 – Fast Ethernet 100 Mbps (CHRTR, inter pavillons) 
Protocole de réseau : TCP/IP 
 

3.6 Les principales étapes du projet 
Le tableau 2 décrit l’échéancier des principales étapes du projet telles que réalisées. 
 
Tableau 2 : Échéancier des principales étapes du projet 
 

Les systèmes Les périodes d’implantation 

IPM (index-patient régional) Février - Juin 2002 

MédiVisit (services de RDV) 17-18 juin 2002 (CHCM) 
20 Sept -15 Oct. 2002 (CHRTR) 

MédiVisit (autres services) Nov. – Déc. 2002 (CHCM) 
Oct – Nov 2002 (CHRTR) 

MédiPatient+ Novembre 2002 
(CHCM & CHRTR) 

MédiPlan/Résult I Oct. 2002- Janv. 2003 

MédiPlan/Résult II Mai 2003 

MédiPlan/Résult III Septembre - Octobre 2003 

MédiPlan/Résult (dernière version) Janvier 2004 

 

3.7 Plan de gestion du projet RIGIC 
La figure 1 illustre l’organigramme de gestion prévu initialement pour le projet RIGIC. Nous 
verrons plus loin que cette approche a été modifiée par la suite. 
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Direction de Projet
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du projet RIGIC
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« Équip. & réseau»
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Comité
d'implantation

« Médico-Admin.»

Secrétariat et
support administratif
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local CHRTR
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local CHCM
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local CHRTR

Comité d’implantation
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Régie régionale
Comité directeur

Santé Canada

Plan de soins
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Comité
d'implantation

« Plan de soins»
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Comité local

Comité régional
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CH's - Régie - MS
Comité aviseur

Figure 1 : Plan de gestion initial du projet RIGIC 
 

.



4. Les déterminants de l’implantation et de l’utilisation 
d’un DPI 
 
Malgré les bénéfices potentiels du DPI et la plausibilité logique des mécanismes qui supportent 
la réalisation de ces bénéfices, l’analyse des expérimentations qui se sont déroulées au Québec 
et ailleurs amène à conclure que nous sommes loin de maîtriser cette nouvelle technologie 
(IOM, 1997; Farand et coll., 1998; Lehoux et coll., 1998; Paré et coll., 1997; Sicotte et coll., 
1998a, 1998b). L'informatisation du dossier médical représente une innovation qui implique des 
changements organisationnels importants. Le dossier médical demeure le système d'information 
placé au centre opérationnel technique (« technical core ») des activités cliniques. Cette 
caractéristique implique des répercussions importantes au niveau de la conception, du 
développement de l'implantation d'un tel système d'information. 
 
Les technologies de l'information sont des outils de gestion dont l'impact organisationnel est 
tributaire des caractéristiques du milieu où elles sont introduites. Ces technologies mettant à 
profit les capacités de l'informatique en termes d'emmagasinage, de traitement et de 
communication des données entraînent lors de leur introduction des changements 
organisationnels qui vont bien au-delà de la simple amélioration des systèmes d'information 
existants. 
 
Dans cette perspective, et sur la base de notre expérience antérieure en évaluation de 
l’implantation de DPI (Lehoux et coll., 1998, 1999; Paré et coll., 1997; Sicotte et coll., 1998a) et 
de la télémédecine (Farand et coll., 1998; Sicotte et coll., 1999), nous avons développé un 
modèle d’analyse inspiré de courants théoriques issus de la théorie des organisations et de la 
recherche en organisation des soins. Ce modèle est d’abord inspiré de la recherche sur les 
innovations organisationnelles. En ce domaine, on conçoit les innovations organisationnelles – 
ici, le DPI - comme des processus de nature dynamique au sein desquels l’implication des 
usagers a un effet médiatisant important (Lewis & Seibold, 1993; Orlikowski, 1992). Cette 
démarche pallie les limites des modèles déterministes qui accordent une importance démesurée 
au caractère structurant de la technologie au dépend des usagers qui sont alors traités comme 
des récipients passifs ou résistants à la technologie (Klein & Sorra, 1996; Van de Ven & Poole, 
1989). C’est donc l’usage de l’innovation tel que promu par ces usagers qui en détermine 
l’opérationnalisation et le type d’adoption. On s’intéresse alors au phénomène de structuration 
entourant l’innovation, i.e. le processus dynamique par lequel les systèmes sont produits et 
reproduits à travers l’utilisation par les usagers des règles et des ressources (Ashkenas et coll., 
1995; De Sanctis & Poole, 1994; Orlikowski, 1992).  
 
Nous avons également exploité la littérature spécialisée en nouvelles technologies 
informationnelles et communicationnelles (NTIC), notamment celle sur le DPI, pour identifier les 
déterminants de l’implantation et de l’utilisation qui méritent une attention spéciale (Farand et 
coll., 1998; Lehoux et coll., 1998, 1999; Orlikowski et coll., 1995; Sicotte et coll., 1997a, 1998a, 
1999). Ceci nous a permis d’identifier un ensemble de dimensions qui seront utilisées dans notre 
démarche évaluative. 
 
Le troisième enjeu important dans la mise en place d’un DPI est la notion de réseau. Des 
recherches menées sur l’expérimentation de réseaux de télémédecine ont mis en évidence cet 
aspect (Farand et coll., 1998; Fortin & Banville, 1998; Sicotte et coll., 1999). En cette matière, il 
existe une littérature riche en théorie des organisations qui traite du difficile défi d’établir des 
relations interorganisationnelles collaboratives (Aubert et coll., 1997; Grandori, 1997; Jones et 
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coll., 1997; Provan & Milward, 1995; Venkatraman, 1998). Cette littérature nous a permis 
d’identifier d’autres dimensions importantes permettant d’enrichir notre modèle d’analyse. 
 
Ce modèle qui est présenté à la Figure 2 montre les différents facteurs qui interagissent pour 
aboutir à l'utilisation de la solution technologique. En effet, l’adoption d’une innovation 
technologique est loin d'être un processus linéaire: elle est la résultante d'interactions complexes 
entre les caractéristiques du système, les attitudes des acteurs, les activités de gestion de 
l'implantation et la réorganisation des tâches qui résulte de l’introduction du système dans son 
contexte réel d’utilisation.  Lorsque ces interactions sont favorables, il en résulte une adhésion 
au système (décision de l’utiliser), entraînant son appropriation par les utilisateurs et son 
utilisation effective. Nous allons maintenant décrire les principales composantes de ce modèle. 
 
Les activités d’implantation comportent un volet organisationnel et un volet technologique. Au 
niveau organisationnel, le niveau d’engagement des responsables administratifs est important. 
La sensibilisation est également importante car les utilisateurs potentiels doivent percevoir la 
valeur ajoutée du DPI par rapport au dossier traditionnel. Cette sensibilisation peut créer sinon 
accroître la motivation des utilisateurs. L'implication des utilisateurs potentiels à la planification 
et à l'implantation facilite l'appropriation (Klein 1996, Sicotte 1997b).  
 
Du point de vue technologique, on doit pouvoir relever le défi de l’intégration des systèmes 
existants et des nouveaux systèmes à développer, de la mise en place d’un dépôt de données, 
du temps de réponse adéquat, de la convivialité des interfaces utilisateurs et favoriser 
l’alignement système-tâches dans un contexte réel d’utilisation. La prise en compte des besoins 
des usagers par les responsables techniques peut contribuer à relever ce défi. Le niveau de 
consentement des patients est crucial puisqu’il détermine en grande partie la masse critique 
d’information disponible. La formation est un autre élément clé dans l'adoption des innovations 
et particulièrement dans le domaine informatique. En effet l'absence d'habileté des futurs 
utilisateurs peut être un facteur de résistance (Klein, 1996).  
 
L'adoption de l'innovation dépend aussi de la vision collective des différents groupes 
d’utilisateurs et la non participation d'un groupe peut venir alourdir la charge de travail des 
autres. Les expériences passées nous montrent que les médecins n'acceptent pas facilement 
d’effectuer la saisie des données (Sicotte, 1997b). Cette tâche est donc parfois attribuée aux 
secrétaires médicales ou aux infirmières qui voient ainsi leurs tâches s'alourdir.  
 
L'acceptation puis l'adoption de l'innovation est aussi un phénomène individuel. Le niveau de 
motivation des utilisateurs potentiels est influencé par l'utilité perçue de l'innovation, par leurs 
habiletés et par leur niveau de confiance (self-efficacy). Ces différents aspects sont influencés 
par la formation et le support apportés. L'adoption va aussi dépendre du niveau d'engagement 
des acteurs dans l'organisation. L'innovation sera d'autant plus acceptée qu'elle contribue à la 
mission de l'organisation et à l'amélioration de la santé. Les expériences passées en rapport 
avec l’implantation de systèmes informatiques sont également déterminantes.  
 
Au niveau du groupe socio-professionnel, les interactions entre individus se traduisent par des 
échanges sur la perception de l'innovation. La force de ces interactions dépend du degré de 
socialisation, de l'état des relations entre les membres et du climat qui règne dans l'organisation. 
Dans un groupe d'usagers potentiels, les acteurs se positionnent différemment face à 
l’innovation. Les innovateurs et les « adopteurs précoces » peuvent favoriser l'adoption au sein 
d'un groupe. Les leaders (en vertu de leur compétence, de leur audience auprès des pairs, de 
leur expérience ou de leur intérêt pour le système) peuvent être d'un grand support, surtout 
lorsqu’ils font partie des innovateurs ou des adopteurs précoces. On utilise alors le terme de 
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« champion ». La formation et la sensibilisation par les pairs peuvent aussi augmenter l’utilité 
perçue et la motivation.  
 
L'innovation informationnelle engendre inévitablement une réorganisation des pratiques et des 
tâches qui devra faire l'objet d'un consensus dans la gestion de l’implantation. Par exemple, la 
saisie des données constitue souvent un problème important dans un contexte réel d'utilisation. 
Ainsi, une nouvelle plateforme de collaboration doit être mise en place grâce à la concertation 
entre les acteurs. Une telle concertation favorise l’adaptation de la technologie à l'organisation 
du travail.   
 
La masse critique des informations disponibles dans le système et la convivialité des interfaces 
utilisateurs (permettant d’obtenir rapidement les informations pertinentes en fonction du 
problème à résoudre) sont déterminantes pour assurer un bon alignement de la technologie et 
des processus de production. Ces facteurs seront particulièrement importants dans le cas des 
professionnels de la santé, étant donné la nature et les contraintes de leur pratique. 
 
L'utilisation de l'innovation informationnelle passe par l'adhésion au système (accepter de 
l'utiliser), de façon individuelle, puis collective. Mais l'enthousiasme du début peut s'émousser  
avec les premières difficultés liées à la phase d'adaptation. Après plusieurs ajustements tant 
techniques qu'organisationnels, appuyés par des mesures incitatives, l’adhésion se transforme 
en appropriation (intégration du système à la pratique) qui va déterminer à son tour l’utilisation 
effective. Deux dimensions caractérisent l'utilisation. Il s'agit d'une part de la fidélité qui concerne 
le niveau d'utilisation de l'innovation par rapport aux attentes et, d'autre part, de l'uniformité qui 
concerne le niveau de variation de l'utilisation selon les individus et les groupes. Ces deux 
dimensions sont dynamiques et évoluent dans le temps (Lewis et Siebold, 1993). Le fait d'utiliser 
le nouveau système modifie en effet la perception individuelle et collective sur l'innovation. Par 
ailleurs, les acteurs qui adoptent le nouveau système en viennent à exercer une influence sur 
les ajustements à y apporter. Selon Klein et Sorra (1996), l’utilisation du système va dépendre 
du contexte créé par les activités de l'implantation et de la concordance entre l'innovation et les 
valeurs des utilisateurs potentiels. De plus, comme nous l’avons mentionné, les caractéristiques 
techniques du système (richesse informationnelle et interfaces utilisateurs) et l’alignement du 
système avec les processus de production en contexte réel d’utilisation vont également 
contribuer, en interaction avec les facteurs précédents, à déterminer son niveau d’utilisation. 
 
Ce modèle des déterminants de l’implantation et de l’utilisation de l’innovation technologique 
appliqué au DPI (figure 2) sera utilisé dans cette recherche pour identifier les facteurs qui ont 
influencé la mise en œuvre et l’utilisation des diverses composantes du projet RIGIC. 
 
  



Figure 2 : Déterminants de l’implantation et de l’utilisation d’un DPI 
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5. Méthodes 
 
Le devis général de cette recherche, essentiellement qualitative, est une étude de cas avec 
niveaux d’analyse imbriqués (Yin, 1984). Cette stratégie de recherche est appropriée dans le cas 
qui nous occupe car elle permet d’étudier un phénomène en profondeur et d’en proposer 
différents niveaux d’explication (Yin, 1993). Elle est également utile pour la compréhension d'un 
phénomène nécessitant l’emploi de multiples sources d’information, où le chercheur exerce peu 
ou pas de contrôle sur l'expérimentation et où le nombre de variables excède le nombre de points 
d’observation (Yin, 1993). L'étude de cas est également privilégiée pour décrire un phénomène 
complexe et difficilement dissociable de son environnement.  
 
Les questions de recherche ont été abordées selon une perspective d'analyse de l'implantation 
(Denis et Champagne, 1990, 1992; Champagne et coll., 1991; Champagne et Denis, 1992; 
Farand et coll., 1999; Farand et coll., 2001).  Cette stratégie de recherche vise à mettre en 
évidence les liens de causalité entre les caractéristiques du contexte d’implantation, de la mise 
en œuvre et des effets de l’intervention. Elle permet à l’évaluation de dépasser un but strictement 
sommatif et de se prononcer non seulement sur l'efficacité de l’intervention mais aussi sur les 
facteurs explicatifs des résultats obtenus en vue d'y apporter ultérieurement des modifications 
(Patton, 1986, 1987; Conrad et Roberts-Gray, 1988). 
 
En vertu de l’approche de « triangulation » visant à maximiser la validité des données et 
interprétations dans le cadre d’études qualitatives, plusieurs sources d’information distinctes ont 
été utilisées pour chacun des phénomènes étudiés. Chaque interprétation s’appuie donc en 
général sur les témoignages de plusieurs acteurs. C’est le niveau de convergence entre ces 
sources de données qui détermine la validité des interprétations retenues. 
 
Les données utilisées dans ce projet proviennent de documents administratifs, techniques et de 
formation, d’entrevues semi-structurées, de groupes de discussion et d’observation participante 
et non participante. La collecte des données s’est déroulée de façon continue entre février 2002 
et janvier 2004, tel qu’indiqué au tableau 3. Les entrevues individuelles semi-structurées et des 
groupes de discussion ont été conduits auprès de gestionnaires, de cliniciens, de membres du 
personnel clérical, de formateurs et de développeurs des systèmes d’information. Ces entrevues 
et groupes de discussion ont servi à analyser les processus d’implantation et à apprécier le 
niveau de mise en œuvre de l’intervention ainsi que ses effets. Elles ont aussi servi à identifier 
les mécanismes par lesquels les effets ont été produits ainsi que les facteurs qui, du point de vue 
des acteurs, ont facilité ou inhibé le niveau d’utilisation du système.  
 
L’observation non participante a servi à documenter les tâches cliniques, administratives et 
cléricales des acteurs concernés. Elle a aussi été utilisée pour étudier les facteurs 
technologiques du contexte d’implantation et pour documenter les caractéristiques du système en 
situation d’utilisation réelle (convivialité, fiabilité, temps d’accès, volume d’information, pertinence 
de l’information, qualité de l’information, flexibilité d’utilisation). L’observation participante 
effectuée auprès des groupes d’acteurs responsables de l’implantation a servi à documenter les 
activités liées à la gestion de l’implantation. Au cours de la période d’observation, l’évaluation 
était essentiellement formative et revêtait un caractère de recherche-action puisque les résultats 
intermédiaires étaient présentés aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’intervention et 
que ceux-ci pouvaient les utiliser afin d’ajuster l’intervention selon les besoins et le contexte. À la 
fin de la période d’observation, l’évaluation revêt également un caractère plus sommatif qui 
permet de poser un jugement sur la pertinence de poursuivre ou non l’intervention.  
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Le recrutement des personnes devant participer aux groupes de discussion, aux entrevues et aux 
séances d’observation s’est fait sur une base volontaire parmi les personnes qui ont participé à 
l’implantation du projet, qui utilisent le système ou qui ont bénéficié directement ou indirectement 
du système (patients). Les utilisateurs devaient avoir déjà utilisé l’ancien système au moins 
pendant trois mois. Les patients devaient avoir reçu des soins depuis au moins trois mois avant 
l’implantation du système et ils étaient choisis sur une base volontaire. Le nombre de participants 
fut déterminé en vertu du principe de saturation théorique (i.e. arrêt de l’échantillonnage lorsque 
l’information devient redondante). Toutes les personnes impliquées ont donné leur consentement 
éclairé. Le projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal.  
 
Pour l’analyse des données, les entrevues et les groupes de discussion ont été enregistrées puis 
transcrites verbatim. Ils ont ensuite fait l’objet d’une analyse de contenu. Les données tirées de 
documents administratifs ont été traitées de façon semblable. L’analyse qualitative a été réalisée 
selon une formule classique, telle que décrite par plusieurs auteurs tels Yin (1994) et Lofland 
(1971). Les données ont été extraites et regroupées en fonction de thèmes-traceurs, d’entités 
organisationnelles et de catégories d’acteurs. Les données ont aussi été intégrées 
chronologiquement en tenant compte d’événements importants, prévisibles ou non. La suite du 
processus d’analyse a consisté en l’identification de régularités, de “patterns” et d’agrégats 
naturels de ces données permettant leur interprétation. Nous avons aussi fait appel à des 
techniques de modélisation des processus afin d’identifier les modes d’intégration des différents 
systèmes aux activités cliniques et administratives. 
 
Deux membres de l’équipe de recherche ont participé de façon étroite à ce processus 
d’interprétation qui s’est effectué de façon continue au cours de la période d’observation, de 
façon à ce que les interprétations initiales puissent orienter et enrichir les interprétations 
subséquentes. Les résultats intermédiaires ont été communiqués sous forme de rapports 
d’étapes et discutés avec les acteurs concernés afin d’obtenir leur appréciation de la validité 
apparente des résultats et leur permettre de tenir compte des résultats préliminaires de la 
recherche pour ajuster leurs stratégies d’implantation. 
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Tableau 3  Les activités de collecte des données 
 

Période Type d’activité Activités Nombre 
Présentation de RIGIC au personnel  01 
Démonstration du système MédiVisit 01 
Comité de pilotage/implantation 
(intégré au comité de gestion opérationnelle)  05 

Comité de pilotage/implantation 05 
Comité de gestion opérationnelle  
(Ce comité de gestion va en englober plusieurs autres par la 
suite) 

08 

Comité de développement IPM/Engin DDC 
(intégré au comité de gestion opérationnelle) 02 

Comité de développement médico-administratif 
(intégré au comité de gestion opérationnelle) 02 

Comité de développement du plan de soins multidisciplinaire 05 
Comité aviseur 01 
Comité de réflexion sur le consentement 02 
Rencontre avec les directeurs d’hôpitaux 01 

 
Observation 
participante 
 
 

Comité directeur 02 
Entrevues de démarrage (mars-avril) 04 
Observation non partic. (formation – démarrage – processus) 03 
Groupe de discussion utilisateurs MédiVisit (CHCM) 01 

2002 

Autres 
données Entrevues (Formatrice MédiSolution – Responsable MédiVisit 

CHCM)  02 

Comité de gestion opérationnelle 08 
Rencontre avec les responsables du projet 01 
Comité de développement 01 

Observation 
participante 
 

Comité directeur 02 
Groupes de discussion (MP+, MédiRésult, MédiVisit : centre 
de RDV et autres services) CHCM - CHRTR 05 

Entrevues : du 20 février au 05 mars 2003 
Responsables de services (04) – MédiSolution (03)  07 

Entrevues : du 01 octobre au 12 décembre 2003 
Responsable du projet (01) - Responsables de services (05) –
Médecin (01) – MédiSolution (01) - Autres professionnels 
CHCM (Nutrition – Physiothérapie - Ergothérapie : en groupe) 

09 

2003 

Autres 
données 

Observation non participante: CHCM – CHRTR (2 sites) 
La plupart des services impliqués 06 

Comité de gestion opérationnelle 01  
Observation 
participante 
 

Comité directeur 01 

Entrevues : du 16 janvier au 10 février 2004-02-24 
Médecins (02) - Patients (07) – Pharmacienne (01) -  Autres 
professionnels CHTR (Nutrition – Psychologue – Trav. Soc. : 
en groupe) – MédiSolution (Développement et implantation : 
02) – Régie régionale (01) 

14 

Groupes de discussion synthèse avec les différents groupes 
d’utilisateurs (CHCM et CHRTR) 02 

2004 

Autres 
données 

Observation non participante : utilisatrices de MédiPlan et 
MédiRésult (CHCM et CHRTR) 02 

 

14 Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Projet RIGIC 



 

6. Résultats de l’évaluation 
 
Dans cette section, nous répondrons aux sept questions d’évaluation énoncées à la section 2. 
Nous examinerons d’abord le bien-fondé du projet RIGIC et ses aspects innovateurs. Nous 
présenterons ensuite l’analyse de la mise en œuvre du projet RIGIC, examinant tout à tour le 
niveau de mise en œuvre du projet et les processus de gestion de son implantation. Nous 
examinerons ensuite les facteurs contextuels (technologiques, organisationnels et 
professionnels) qui ont influencé l’implantation. Nous examinerons ensuite l’efficacité de la 
technologie en termes d’interfaces utilisateurs, de temps de réponse et de disponibilité des 
équipements; de qualité, de pertinence et d’accessibilité de l’information; d’adhésion et 
d’appropriation du système par les utilisateurs. Nous examinerons ensuite les effets du système 
sur l’intégration des services de santé, puis sur l’amélioration des services de santé (disponibilité 
et productivité des ressources; accessibilité aux services; qualité des soins). Finalement, nous 
examinerons les aspects du projet RIGIC portant sur la protection de la vie privée et l’éthique. 
 

6.1 Le bien-fondé du projet RIGIC et ses aspects innovateurs 
Cet aspect de l’évaluation vise à déterminer l’importance des objectifs du projet RIGIC, tels 
qu’exprimés par les promoteurs du projet, et la validité des mécanismes proposés pour les 
atteindre. À partir des documents administratifs du projet et d’entrevues et groupes de discussion 
réalisés avec les acteurs impliqués dans le développement et l’implantation, nous avons 
reconstitué les mécanismes par lesquels le projet RIGIC était supposé produire ses effets. 
L’annexe 1 présente un modèle général du projet RIGIC et de ses effets attendus tels 
qu’exprimés dans les documents préparés par les promoteurs du projet. L’annexe 2 présente la 
contribution, isolée ou synergique, des différentes composantes du RIGIC à ces effets potentiels. 
Il ressort de cette modélisation que les effets attendus (objectifs) sont importants et que les 
mécanismes proposés pour les atteindre sont plausibles et innovateurs. 
 
La logique à la base du projet RIGIC est de permettre une reconfiguration du traitement et de la 
circulation de l’information nécessaire à l’organisation et à la coordination des processus de 
soins.  Cette innovation qui peut permettre de mieux gérer le flux d’information s’applique d’abord 
au sein même de l’hôpital au niveau des unités de soins desservant les patients hospitalisés et 
ambulatoires. Par la suite, le potentiel de traitement et de diffusion de l’information peut s’étendre 
à l’extérieur des murs de l’hôpital au sein d’un réseau inter-établissements. 
 
Le RIGIC peut donc permettre la transformation des processus de soins par l’introduction de 
divers mécanismes novateurs dont les principaux sont : 
 
- automatisation des transferts de données cliniques (laboratoires, radiologie, pharmacie, etc.) 

vers le dossier patient et donc circulation plus rapide de l’information et minimisation des 
risques de mauvais classement et d’erreurs de retranscription grâce au remplacement des 
mécanismes cléricaux usuels de communication inter-professionnels, inter-départementaux 
et inter-hospitaliers 

 
- automatisation de la mise en forme et de la transformation des données selon les besoins 

informationnels spécifiques du personnel clinique, donc amélioration de la décision clinique. 
 
- automatisation des transferts de données entre les divers professionnels de l’équipe de soins 

(demande de consultations des médecins traitants auprès des médecins consultants; mise à 
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jour des plans de soins infirmiers suite à des changements de la prescription médicale), donc 
une meilleure coordination du travail clinique. 

 
- délocalisation du personnel clinique grâce au potentiel de consultation à distance des 

données contenues au dossier du patient. 
 
- Accès à une information plus riche grâce à la capacité de réunir en une seule base de 

données les informations qui auront été recueillies dans d’autres établissements de santé. Le 
dépôt de données cliniques offre effectivement l’opportunité de consulter les données 
concernant un même patient qui auront été colligées par d’autres professionnels œuvrant 
dans d’autres établissements. 

 
En somme, le projet tel que proposé peut logiquement permettre d’accélérer la dispensation des 
soins et favoriser une plus grande flexibilité dans l’organisation des soins, une meilleure 
intégration et des soins mieux personnalisés. Les bénéfices potentiels générés par l’usage 
judicieux de ce système sont de diverses natures : 
 
- communication instantanée : dès que l’information est saisie et placée dans le dépôt de 

données cliniques, elle peut être instantanément et simultanément consultée à distance par 
différents cliniciens intervenant auprès du même patient. Les données peuvent être 
également communiquées à distance dans le dossier, à partir des laboratoires par exemple, 
éliminant ainsi les barrières temporelles et physiques à la communication de l’information à 
l’intérieur d’un même établissement ou entre des établissements différents. 

 
- capacité d’être informé et d’intervenir à distance grâce au potentiel de délocalisation: le 

médecin n’a plus besoin d’être présent physiquement sur les unités de soins pour consulter le 
dossier du patient et mettre à jour sa prescription. 

 
- coordination automatisée et instantanée des soins : les données numérisées peuvent être 

électroniquement transformées et mises en formes diverses selon les besoins des divers 
professionnels devant assurer les soins à un même patient. 

 
Le système pourrait permettre de diminuer le fardeau clérical de l’équipe de soins tout en offrant 
une meilleure organisation et coordination du travail professionnel en automatisant les liens 
communicationnels entre les professionnels au sein des unités de soins, avec les services 
médico-techniques de l’hôpital, et entre des hôpitaux différents. Cette innovation peut accélérer 
les processus de soins et assurer la dispensation de soins plus complets grâce à une information 
plus riche. Une fois ces mécanismes en place, il est également possible de miser sur 
l’information disponible pour en tirer une valeur ajoutée supplémentaire au plan de l’évaluation de 
la performance sous ses différents aspects. 
 
D’un point de vue théorique, l’intervention est donc bien fondée et innovatrice. Il s’agit maintenant 
de voir jusqu’à quel point elle a été mise en œuvre tel que prévu et si elle a produit les effets 
désirés.  
 

6.2 Analyse de la mise en œuvre du projet RIGIC 
Dans cette section, nous répondons à la question d’évaluation suivante : « En quoi le DPI 
proposé dans le projet RIGIC est-il mis en œuvre tel que prévu? » Nous allons d’abord examiner 
le niveau de mise en œuvre du système en terme de ses différentes composantes 
technologiques et de leur intégration dans les processus cliniques et administratifs des 
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organisations concernées. Nous allons ensuite examiner les processus de gestion de 
l’implantation afin de comprendre les mécanismes par lesquels le niveau de mise en œuvre 
observé a été atteint. 
 
 
6.2.1 Niveau de mise en œuvre du projet RIGIC 
 
6.2.1.1 Composantes technologiques 
 
Tel que prévu initialement, le projet RIGIC a permis l’implantation d’un ensemble de 
composantes technologiques intégrées qui supportent le partage et l’échange d’information 
clinique et administrative entre les établissements concernés au sein du continuum.  Certaines de 
ces composantes ont été implantées au niveau régional (index-patient maître, dépôt de données 
cliniques et système de rendez-vous), certaines au niveau des établissements (requêtes/résultats 
et accueil) et certaines au niveau du continuum d’oncologie (plan multidisciplinaire). Ces 
composantes sont fonctionnelles et intégrées. En général, les composantes technologiques du 
projet RIGIC ont donc été mises en œuvre comme prévu et en respectant les échéanciers. 
 
Toutefois, certaines interfaces avec des systèmes provenant de fournisseurs autres que 
MédiSolution restent à développer. Par ailleurs, le système MédiPatient va nécessiter des 
ajustements. Il s’agit d’un système mis au point et utilisé par certains hôpitaux en Alberta que l’on 
pensait implanter tel quel dans le cadre du projet RIGIC. On n’avait pas prévu d’activités de 
développement significatives en rapport avec ce système. Or, il est apparu qu’il n’était pas aussi 
stable que prévu, que son temps de réponse était trop lent et que son interface avec l’index 
patient régional et le système de gestion des rendez-vous n’était pas au point. Des efforts 
importants, imprévus dans le plan de développement, ont donc été consentis afin de l’améliorer 
au cours des derniers mois et ces problèmes sont en voie de résolution. Tous les autres 
systèmes fonctionnent cependant tel que prévu, ce qui est assez remarquable étant donné la 
complexité et la multiplicité des composantes technologiques de ce projet. 
 
La mise en œuvre des composantes technologiques du projet n’est cependant qu’un prérequis à 
leur intégration dans les opérations, et la production d’effets ne peut se réaliser que dans la 
mesure où les utilisateurs s’approprient la technologie et l’utilisent dans leur pratique. C’est ce 
que nous allons examiner dans ce qui suit. 
 
6.2.1.2 Intégration des composantes technologiques aux processus de production 
 
C’est dans la mesure où les composantes technologiques du projet RIGIC sont intégrées aux 
processus cliniques et administratifs et résultent en une utilisation effective du système que l’on 
peut juger du succès de sa mise en œuvre. Nous allons examiner tout à tour le niveau 
d’intégration des composantes du système aux processus administratifs et aux processus 
cliniques des organisations concernées. 
 

6.2.1.2.1 Intégration aux processus administratifs 
 
Globalement, la distinction entre processus administratifs et processus cliniques est quelque peu 
artificielle parce que certains processus administratifs (tels que la gestion de l’index patient 
régional ou la prise de rendez-vous) représentent des prérequis à l’accomplissement de 
processus cliniques (tels que l’obtention des résultats de laboratoire et l’intervention diagnostique 
et thérapeutique). Comme nous l’avons vu à la section 6.1 (voir aussi l’annexe 2), c’est le 
fonctionnement harmonieux de l’ensemble de ces processus, cliniques ou administratifs, qui est 
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susceptible d’entraîner des effets pour les patients. Pour les fins de l’analyse, nous conserverons 
toutefois cette distinction.   
 
Les trois systèmes administratifs du projet RIGIC sont MédiIndex (index-patient maître supportant 
un identifiant unique pour l’ensemble des patients de la région), MédiVisit (gestion des rendez-
vous) et MédiPatient (Admissions/Départs/Transferts, gestion des lits, inscription aux urgences, 
rapports d’activités et gestion des dossiers). 
 
Le système MédiIndex est surtout utilisé par les archivistes qui doivent s’assurer de l’intégrité de 
l’index-patient régional et de la conformité des index-patients des établissements avec l’index-
patient régional. Le personnel de l’accueil interagit aussi indirectement avec ce système (à 
travers MédiPatient) lors de la création de nouveaux dossiers et de la recherche de dossiers 
existants.  
 
Puisque chaque établissement possède son propre index patient, la gestion des « doublons » 
dans l’index-patient régional représente un enjeu majeur. Il s’agit d’éviter que le même patient 
n’obtienne deux numéros de dossier différents dans l’IPM. Ce problème est important et n’a pas 
encore été complètement résolu (« L’IPM n’est pas à jour. »). La solution repose autant sur la 
mise en œuvre de processus de gestion de l’information par les utilisateurs que sur les 
caractéristiques propres de la technologie. Des efforts importants ont été consentis en ce sens et 
une procédure régionale de gestion des index-patients est en voie d’implantation. Actuellement, 
les utilisateurs de l’IPM et des systèmes qui y sont interfacés (MédiPatient et MédiVisit) 
consacrent beaucoup de temps à la gestion des problèmes liés à l’intégrité des index patients. 
Malgré ces difficultés, le système IPM a été mis en œuvre tel que prévu et il est largement utilisé. 
 
Il en va de même pour le système MédiPatient qui, comme nous l’avons mentionné, n’avait pas 
atteint un niveau de maturité suffisant lors de son implantation. Ces problèmes imprévus sont en 
voie d’être corrigés. Malgré la lenteur du temps de réponse, les possibilités d’erreurs lors de 
l’entrée des données (qui demande une grande concentration de la part des utilisateurs), les 
difficultés à gérer certains types de dossiers (anciens dossiers dont le numéro commence par 
une lettre qui n’est pas acceptée par le système) et la génération de doublons, ce système a été 
mis en œuvre tel que prévu et a remplacé l’ancien système. Il est actuellement intégré aux 
processus de gestion suivants : admissions/départs/transferts, inscriptions à l’urgence, gestion 
des lits, gestion des prêts de dossier et production de rapports d’activités. Les utilisateurs 
considèrent que, lorsque les problèmes auront été corrigés, ce système sera supérieur à l’ancien. 
Déjà, la qualité des rapports produits par ce système et ses capacités de gestion de la circulation 
des dossiers sont considérés comme excellents.  
 
Le système de gestion régional des rendez-vous (MédiVisit) a été mis en œuvre tel que prévu et 
a remplacé l’ancien système dans la plupart des composantes du dispositif de soins visées par le 
projet RIGIC. Il reste cependant une interface à développer avec le système de rendez-vous 
utilisé en radio-oncologie (Variant). Sa mise en œuvre s’est opérée rapidement et sans difficulté 
majeure. Le système est très bien accepté par ses utilisateurs qui le trouvent supérieur à l’ancien 
système. Il est même utilisé par certains médecins, ce qui n’avait pas été prévu initialement. La 
mise en œuvre de ce système a permis l’émergence de nouveaux processus administratifs 
comme la prise de rendez-vous intégrée inter-établissement. Comme nous le verrons plus loin, 
plusieurs bénéfices découlent déjà de l’utilisation de ce système, tant du point de vue 
administratif que clinique. 
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De façon générale, et malgré certaines limites qui sont en voie d’être corrigées, la mise en œuvre 
des composantes administratives du système RIGIC a donc été réalisée et leur niveau 
d’utilisation est élevé.  
 

6.2.1.2.2 Intégration aux processus cliniques 
 
Les deux composantes cliniques du projet RIGIC sont MédiRésult et MédiPlan. Nous verrons ici 
que ces deux composantes sont bien intégrées aux processus cliniques dans chacune des unités 
de soins du continuum d’oncologie où elles ont été implantées (unités d’hospitalisation et unités 
de services externes). MédiRésult, interfacé à un dépôt régional de données cliniques (MédiData) 
fournit les résultats de laboratoire, de radiologie, de pharmacie (profil médicamenteux) et de 
consultation et permet de gérer les requêtes afférentes. MédiPlan supporte la planification des 
soins, permet la gestion du suivi systématique des clientèles, favorise la gestion des soins au 
niveau local, permet la gestion du plan de soins interdisciplinaire et permet l’accès au plan de 
soins lors des consultations.  
 
L’observation non participante sur les unités de soins, les entrevues avec les cliniciens et les 
groupes de discussions nous ont permis d’identifier une variété de processus cliniques où les 
systèmes du RIGIC sont bien intégrés et commencent à produire des effets. Ceci est d’autant 
plus remarquable que les unités de soins du continuum d’oncologie sont soumises à beaucoup 
de pression (sévérité des pathologies, risque des traitements, volume de patients, etc.), 
prodiguent des services critiques et d’une grande complexité (chimiothérapie, radiothérapie, 
transfusions, chirurgie, etc.), impliquent une variété de professionnels (médecins de diverses 
spécialités, chirurgiens, infirmières, psychologues, nutritionnistes, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, travailleurs sociaux, etc.) et sont produits dans plusieurs lieux différents. Le 
succès de l’implantation dans un tel continuum de services suggère qu’il pourrait en être de 
même dans tout autre milieu de soins, à condition que la gestion de l’implantation soit aussi 
performante (voir section 6.2.2) et que les facteurs contextuels favorables à l’implantation 
puissent s’y retrouver (voir section 6.3). 
 
En plus de la complexité des processus de soins, le peu de familiarité préalable de la plupart des 
utilisateurs avec les technologies de l’information aurait pu freiner considérablement la mise en 
œuvre de l’intervention. De plus, nos observations ont été effectuées quelques semaines 
seulement après l’introduction de ces technologies sur les unités de soins (puisque les 
composantes cliniques du RIGIC ont été implantées vers la fin de la période d’expérimentation), 
laissant peu de temps aux cliniciens pour les adopter et les intégrer à leur pratique. Finalement, 
les technologies du projet RIGIC concernaient, pour certains professionnels, des outils de travail 
qui se situaient au cœur même du processus de soins. Malgré toutes ces embûches potentielles, 
ces systèmes sont maintenant largement utilisés et bien intégrés aux processus cliniques dans 
les unités concernées. Une phrase souvent prononcée par les cliniciens lors des entrevues 
résume bien la situation : « On ne voudrait pas revenir à nos anciennes façons de faire ». Malgré 
certaines limites que nous décrirons plus loin, ce résultat est remarquable. 
 
Nous allons maintenant examiner plus en détails l’intégration de MédiRésult et de MédiPlan dans 
les processus cliniques. En ce qui concerne les infirmières sur les unités d’hospitalisation, ces 
systèmes ont remplacé, entre autre, le « kardex », outil papier où se retrouvaient la plupart des 
informations nécessaires à la planification des soins. Cet outil de travail que certaines infirmières 
utilisaient quotidiennement depuis plusieurs années a été remplacé en quelques jours par les 
systèmes du RIGIC. Toute l’information pertinente est maintenant entrée dans le système qui 
génère ensuite des feuilles de route qui indiquent à l’infirmière le déroulement de ses tâches au 
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cours de la journée. La transcription des éléments du kardex est donc éliminée. L’entrée de 
l’information sur les soins prodigués est faite aussi avec le système informatique où l’infirmière 
n’a qu’à cocher les interventions effectuées (des commentaires peuvent être ajoutés). Les 
médecins consultent également ces informations. 
 
Les infirmières assistantes des unités d’hospitalisation entrent les requêtes d’examens 
(laboratoire, radiologie, etc.), les prescriptions médicales et les protocoles spécifiques 
(transfusions, chimiothérapie, etc.) à l’aide du système. Ce processus est maintenant centralisé, 
ce qui facilite leur tâche (« Moi, au niveau de nom écran, j’ai une vue d’ensemble du 
département »). Les requêtes de consultation en nutrition clinique et en pharmacie sont entrées à 
l’écran mais les consultations aux autres professionnels sont encore faites sur support papier 
parce que le système n’est pas implanté dans ces services. En ce qui concerne le profil 
médicamenteux, ce sont les pharmaciens qui entrent les données dans le système à partir des 
prescriptions des médecins (il n’y a pas encore de fonction de prescription informatisée).  
 
Le système permet également de retracer les résultats des examens qui sont entrés dans le 
système à la source dès que les résultats sont connus. Le classement des résultats est donc 
éliminé. Cette fonction est largement utilisée dans l’ensemble du continuum, autant à l’interne 
qu’à l’externe, par les médecins, les pharmaciens et les infirmières. Comme les résultats des 
tests effectués dans d’autres établissements sont également disponibles dans le système, la 
recherche d’information est simplifiée. Les médecins et infirmières de l’urgence utilisent aussi 
occasionnellement le système pour obtenir de l’information provenant d’un établissement voisin. 
 
L’utilisation du système varie selon les professions. Il est largement utilisé par les infirmières dont 
la pratique est exclusivement rattachée au continuum d’oncologie. Il en va de même pour les 
médecins hémato-oncologues. Les médecins des autres spécialités (à l’exception des 
néphrologues du CHRTR qui hospitalisent leurs patients sur la même unité de soins que les 
hémato-oncologues) utilisent moins le système parce qu’il n’est disponible que pour une faible 
proportion de leurs patients (ceux qui sont hospitalisés à l’unité d’oncologie). Les nutritionnistes 
et les pharmaciens n’utilisent le système que pour les patients du continuum d’oncologie. Les 
autres professionnels (physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux) 
utilisent peu le système même lorsqu’ils sont rattachés au continuum d’oncologie. En effet, le 
plan de soins multidisciplinaire n’est pas encore suffisamment développé pour ces professions 
(« La structure est à retravailler pour nous les professionnels ») et ces professionnels n’ont pas 
accès au système dans leur bureau.  
 
En général, le système est donc bien intégré aux processus cliniques dans le continuum 
d’oncologie, tant à l’externe qu’à l’interne, et il est largement utilisé. Deux champs de 
développement devront cependant être priorisés afin d’augmenter le niveau d’utilisation du 
système et ses bénéfices : 1) le plan d’intervention multidisciplinaire qui devrait permettre de 
mieux intégrer les données des professions non médicales et 2) les protocoles d’intervention 
clinique qui permettront d’augmenter la capacité du système à supporter les processus de soins 
complexes. Par ailleurs, l’implantation plus large du système permettra évidemment d’en 
augmenter l’utilisation mais aussi de réduire la charge de travail associée à son utilisation. L’un 
des commentaires les plus fréquemment entendus lors des entrevues était : « Quand le système 
va être utilisé dans tout l’hôpital, on ne sera plus les seuls à y entrer toute l’information ». En 
effet, les professionnels des unités du continuum d’oncologie doivent actuellement entrer toute 
l’information au sujet des patients qui leur sont transférés des autres unités de soins (qui ne sont 
pas informatisées). Une implantation plus diffuse permettra de mieux partager cette tâche entre 
les intervenants cliniques (« Quand on va tout informatiser, ça va nous arriver d’emblée, on 
n’aura pas à le faire »). Il est toutefois remarquable que le système soit utilisé de façon aussi 
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intense dans le continuum d’oncologie malgré la charge de travail qu’il occasionne parfois à 
l’entrée des données. Il est également intéressant de remarquer que, selon la majorité des 
intervenants, la principale lacune du système tient au fait qu’il ne soit pas implanté plus largement 
dans les hôpitaux concernés! 
 
Dans la prochaine section, nous allons examiner les caractéristiques de la gestion du processus 
d’implantation qui ont favorisé le succès de cette mise en œuvre.  
 
 
6.2.2 Gestion de la mise en œuvre 
 
Étant donné la complexité de ce projet et les nombreux facteurs de risque qui auraient pu 
entraver sa mise en œuvre dans le court échéancier prévu, il convient d’examiner les processus 
de gestion qui ont déterminé le succès de l’implantation. D’autres facteurs de succès, échappant 
cette fois au contrôle des gestionnaires, seront examinés à la prochaine section (facteurs 
contextuels).  
 
La planification du projet fut très rigoureuse (« Il y a eu une très, très grosse planification dès le 
départ, ligne par ligne, les différentes étapes, le temps requis, les coûts, la séquence des 
événement a été bien planifiée » « Ce  que j’ai appris dans ce projet là, c’est l’importance de 
rendre les choses très claires au départ. Il y a eu une bonne négociation entre le CHRTR et la 
Régie au départ. Les attentes ont été bien formulées de part et d’autre. Ça s’est soldé par des 
ententes écrites. Ça a été respecté… Ce qui a été intéressant c’est la planification de ce projet là 
au départ… Toutes les étapes y étaient… Ça a été exigé par santé Canada, on ne l’exige pas ça 
quand on finance un projet. L’établissement ne se donne pas cette rigueur là habituellement 
quand il réalise un projet. Parce qu’il y a beaucoup de temps qui est mis là-dessus mais ça a été 
très intéressant. Si c’était à refaire c’est un ingrédient important »). Et comme nous le verrons 
plus loin, cette planification s’inscrivait dans un environnement où les acteurs (établissements et 
Régie régionale) avaient déjà développé une tradition de collaboration. 
 
La structure de gestion proposée dans le projet initial a été présentée à la figure 1. Elle 
correspondait aux principales activités à réaliser au cours du projet mais elle était trop 
compartimentée et hiérarchisée pour correspondre à une configuration optimale des ressources 
humaines et des expertises nécessaires pour la gestion efficiente du projet dans son ensemble.  
Après quelques semaines, les lacunes de cette structure devinrent évidentes : la circulation de 
l’information était sub-optimale (« L’inconvénient était que chacun abordait le même problème 
avec des solutions différentes. Après, il fallait aligner les points de vue et faire un consensus ») et 
les ressources nécessaires pour développer une approche cohérente étaient prohibitives 
(« Mathématiquement, participer à tous ces comités… On s’est rendu compte qu’en terme 
d’utilisation des ressources, c’était comme pas possible… »).  
 
Cette structure fut donc simplifiée. Sous la supervision du comité directeur, un « comité de 
gestion opérationnelle » comprenant un « noyau dur » de six personnes couvrant l’ensemble des 
compétences (gestion, informatique, clinique), des types d’acteurs (gestionnaires, informaticiens, 
cliniciens) et des institutions impliquées (CHRTR et CHCM) assura la gestion du projet (« On a 
concentré notre centrale de décision ») en faisant appel au besoin à des sous-comités chargés 
de mandats spécifiques au niveau du développement (gestion du consentement, plans de soins, 
IPM, système de rendez-vous, etc.) et de l’implantation. Ceux-ci comprenaient toujours au moins 
un membre du comité de pilotage, ce qui assurait la cohérence de l’ensemble (« Ce que nous 
trouvons gagnant dans le projet RIGIC, c’est la cohérence »). Les autres membres étaient choisis 
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en fonction de leurs expertises et de leur connaissance du milieu d’implantation. Chaque sous-
comité pouvait donc s’approprier le processus et développait ainsi un sentiment d’imputabilité. 
 
L’une des conditions de succès de ce projet d’intégration fut donc le niveau même d’intégration 
de la structure de gestion. Elle permettait de concilier sur le champ les perspectives des 
différents types d’acteurs et des institutions concernées (« On peut dire que de la base au 
sommet et de façon transversale ou verticale, il y avait des gens… donc il n’y avait pas de 
surprise, ni en haut, ni en bas »). Elle permettait de partager des objectifs communs et de gérer 
de façon flexible les moyens de les atteindre. De très nombreux réajustements purent donc être 
facilement effectués tout au long du projet permettant de maintenir le cap sur les objectifs tout en 
respectant les échéanciers (« Quand on se rendait compte que quelque chose n’allait pas, on ne 
laissait pas durer le problème »). Plusieurs réallocations de ressources entre les composantes du 
projet furent également effectués au cours de l’implantation. L’intégration du processus de 
gestion permit donc une grande flexibilité.  
 
L’intensité des ressources consacrées au projet contribua aussi à son succès. MédiSolution avait 
une équipe de 25 personnes dédiée au projet RIGIC et les établissements concernés durent 
réallouer des ressources au projet, parfois au détriment des opérations courantes (« On a pris 
des risques au niveau des ressources humaines, on a mis en difficulté les opérations courantes 
dans l’organisation »). L’expérience et la compétence des gestionnaires, chargés de projet et 
fournisseurs ont également joué un rôle important. Certains responsables cumulaient une 
expérience clinique, administrative et en systèmes d’information (« Ce que j’ai trouvé gagnant 
c’est au niveau du fournisseur. Il y avait des gens qui connaissaient la poutine. Il y avait des 
infirmières de formation qui ont travaillé dans ça, ça a été gagnant. La responsable du projet chez 
MédiSolution avait aussi l’expérience d’autres implantations où elle avait été confrontée à tous 
ces exercices de processus. Donc ça a été les premiers exercices auxquels elle nous conviés au 
départ. C’était une interface bien importante entre l’usager et le programmeur »). 
 
Au niveau du développement, un très grand soin fut apporté par MédiSolution à l’identification 
des processus (cliniques et administratifs) et à leur modélisation. Les acteurs de la base furent 
largement impliqués dans cette analyse. Les interfaces utilisateurs furent simulés et soumis aux 
futurs utilisateurs pour obtenir leurs commentaires et suggestions. Il existe un large consensus 
parmi les personnes rencontrées en entrevue que leurs suggestions, tant au cours de la phase 
de développement que suite à l’implantation, étaient prises en compte et intégrées rapidement 
dans le système (« L’élite permettait de le faire en une semaine environ. Avec la pharmacie on 
réglait ça en deux jours »). Lorsque des suggestions n’étaient pas retenues, on prenait soin de 
bien expliquer aux acteurs concernés les contraintes rencontrées ou les solutions alternatives 
permettant d’atteindre les mêmes résultats (« …le fait de se sentir respecté dans 
l’implantation »). Cette approche de prototypage impliquant largement les utilisateurs contribua 
de façon importante au succès de l’implantation. 
 
Un autre facteur de succès est relié à la formation et au support offert aux utilisateurs lors de la 
mise en œuvre du système (« Dans les phases critiques, la dernière chose qu’on a minimisé, 
c’est le support »). Bien que plusieurs utilisateurs de la base aient déclaré en entrevue que leur 
formation avait été trop courte et parfois un peu théorique, des « super-utilisateurs » ou « élites » 
ont été formés dans chaque milieu d’implantation. Ces personnes avaient souvent participé à la 
conception même du système et elles étaient en contact étroit avec le personnel de 
MédiSolution. Lors de la mise en œuvre, on s’assurait que ces ressources soient présentes dans 
l’unité (« On avait deux personnes ressources par quart de travail ») et que des ressources 
supplémentaires soient disponibles en cas de surcharge de travail. Dans certaines unités 
cliniques, la formation était individualisée (« Pour chaque personne, on a monté un plan de 
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formation, on les a suivis… Tout le monde n’avait pas la même habileté en informatique. Moi, 
j’avais des gens qui n’avaient jamais touché à une souris. Il fallait commencer par la base… »).  
 
Certains utilisateurs nourrissaient de grandes craintes face à l’informatisation (« Moi, c’est arrivé 
dans ma vie comme un drame… Quand c’est arrivé je dirais qu’il y a une grosse panique qui 
s’est installée… Ça fait vingt ans que tu travailles et on a notre façon de travailler, et puis là rien 
n’était plus pareil »). Les élites chargées de la formation et du support sur les lieux de travail ont 
adopté une attitude tolérante (« On a accordé place à l’erreur. C’était pas gênant pour quelqu’un 
de dire : je ne m’en souviens plus ») et positive (« Ils nous ont assisté au-delà de ce qu’on 
pouvait penser… Ce que je trouve, c’est qu’ils ont été à l’écoute de nous autres… Je peux dire 
qu’on a eu un support extraordinaire… Jamais on n’a senti qu’on était rabrouillé »). Cette 
approche a été largement utilisée dans les unités de soins mais certains utilisateurs des 
systèmes administratifs ont moins apprécié le niveau de support qui leur avait été offert. Les 
responsables des unités de soins faisaient aussi valoir aux utilisateurs qu’ils avaient la chance de 
participer au développement de leur outil de travail plutôt que de se le faire imposer. Cette 
impression d’un défi à relever permettait de faire émerger un sentiment de fierté et 
d’appropriation chez le personnel (« On va être fier quand le système va être exporté vers les 
autres unités parce que c’est des choses qui viennent de nous autres »).  
 
Tout compte fait, cette approche fut très efficace. Dans une unité de soins, le kardex, dont 
certains utilisateurs se servaient depuis vingt ans, fut remplacé en deux jours par le nouveau 
système (« À 48 heures, tous nos kardex étaient rentrés dans le système. C’était un record! 
Chaque personne avait son plan de soins… Les gens voulaient aller plus vite. On a même 
manqué de patients pour faire de nouveaux plans de soins! »). L’attitude de certains utilisateurs, 
très craintifs au début (« C’est arrivé dans ma vie comme un drame »), a rapidement évoluée 
(« À l’heure actuelle, je ne m’en passerais plus » « Maintenant, je peux dire, j’encouragerai 
d’autres hôpitaux : vous allez aimer ça! »). 
 
La mise en œuvre du projet RIGIC a donc été favorisée par une planification minutieuse et par 
une approche de gestion intégrée, flexible, cohérente, orientée sur les objectifs à atteindre et le 
respect des échéanciers et qui favorisait l’appropriation des processus et l’imputabilité. Des 
ressources importantes furent consacrées au projet, tant par MédiSolution que par les 
établissements. Le développement, faisant appel à une modélisation fine des processus et 
utilisant une approche de prototypage, a impliqué largement les utilisateurs dont les contributions 
ont été prises en considération et intégrées dans le système. La mise en œuvre proprement dite 
a été précédée d’une période de formation trop courte au goût de certains utilisateurs mais elle a 
impliqué des « élites »  très bien formées qui ont offert beaucoup de support à leurs collègues 
dans un mode individualisé, positif et non coercitif. On a également cherché à susciter un 
sentiment de fierté et d’appropriation de la part des utilisateurs.  
 
Tous ces ingrédients, qui étaient sous le contrôle des gestionnaires, ont contribué au succès de 
l’implantation. Nous allons maintenant examiner d’autres facteurs contextuels, indépendants 
cette fois du contrôle des gestionnaires, qui ont également influencé le processus d’implantation. 
 

6.3 Analyse du contexte d’implantation du projet RIGIC 
Cette section vise à répondre à la question d’évaluation suivante : « Dans une perspective 
d’amélioration du projet et de son déploiement dans d’autres milieux, quelle a été l’influence du 
contexte d’implantation sur la mise en œuvre du projet? » L’analyse du contexte d’implantation 
permet en effet aux personnes qui voudraient implanter un système semblable dans d’autres 
milieux (ou aux promoteurs du projet actuel qui voudraient généraliser son implantation dans 
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d’autres composantes de leur réseau) de comparer les caractéristiques de leur environnement à 
celles du projet initial, de façon à mieux évaluer leurs chances de succès ou à identifier les 
actions à entreprendre afin de créer un environnement favorable à une telle implantation. Cette 
analyse vise donc à augmenter la validité externe de l’évaluation, c’est-à-dire sa capacité de 
généralisation dans d’autres milieux. Nous examinerons successivement le contexte 
technologique, le contexte organisationnel et le contexte professionnel du projet RIGIC. 
 
 
6.3.1 Contexte technologique 
 
Le projet RIGIC n’a pas été implanté dans un désert technologique. Plusieurs conditions 
favorables et un certain nombre de conditions défavorables caractérisaient l’environnement 
technologique préalable. Tout d’abord, certains systèmes d’information avaient déjà été 
implantés par MédiSolution dans les établissements de la région (versions antérieures de 
MédiRésult et de MédiVisit). Il était plus facile de mettre à jour ces systèmes et de leur ajouter de 
nouvelles fonctionnalités que si l’on était parti de systèmes produits par d’autres fournisseurs, ce 
qui fut d’ailleurs le cas pour un certain nombre de systèmes pour lesquels il fallut développer des 
interfaces spécifiques dont certaines ne sont pas encore terminées. La région disposait 
également d’une infrastructure de communication (le RTSS) et d’un technocentre. Un dépôt de 
données cliniques pour les résultats de laboratoire et un index-patient régional avaient été mis au 
point pour la clientèle d’hémodialyse (environ 300 patients). Toutes ces infrastructures ont dû 
toutefois être mises à niveau et considérablement modifiées dans le cadre du projet RIGIC.   
 
La région avait déjà de l’expérience dans le développement et l’implantation de systèmes 
d’information (« On a déjà réussi nous autres dans la région à déployer de gros projets : 
informatisation des laboratoires, radiographie numérique… ») et, sous le leadership de la Régie 
régionale, elle s’était donnée des orientations cohérentes dans le domaine des technologies de 
l’information. Le CHRTR, issu de la fusion de deux hôpitaux, avait dès 1997 amorcé l’intégration 
de ses systèmes d’information (systèmes financiers, diagnostiques et médico-administratifs) et il 
était passé d’une technologie basée sur un système central (IBM AS 400) à un environnement 
micro-informatique en réseau. L’implantation du projet RIGIC allait donc bénéficier de 
l’expérience acquise dans ce contexte. 
 
 
6.3.2 Contexte organisationnel 
 
Les établissements concernés et la Régie régionale avaient collaboré dans le passé au 
développement de systèmes d’information régionaux. Cette tradition de collaboration allait être 
favorable à l’implantation du projet RIGIC. Le CHRTR avait déjà développé une vision stratégique 
et un modèle clinique qui favorisaient la coordination des services ambulatoires. Des cliniciens 
des deux sites avaient été impliqués dans cette réflexion et les services techniques des deux 
hôpitaux avaient réfléchi aux infrastructures technologiques qui seraient nécessaires pour réaliser 
un tel projet. La gestion régionale des rendez-vous au moyen d’un système d’information intégré 
était déjà perçue comme une condition essentielle à la réalisation de cette stratégie. En outre, le 
projet RIGIC était conforme aux priorités régionales en matière de systèmes d’information. 
 
Les établissements étaient donc prêts à saisir l’opportunité que le programme PPICS allait leur 
offrir. Au cours de la phase préparatoire du projet, le CHRTR, en collaboration avec 
MédiSolution, fit une révision complète de ses systèmes informatiques. Plusieurs mois de 
discussions permirent aux partenaires de développer une vision commune, de s’entendre sur les 
objectifs et d’examiner en détail la nature des systèmes qui allaient constituer le RIGIC (« C’est le 
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travail qu’on a fait avant de commencer le projet. Ça nous a mis dans un mode de partage en 
terme de compréhension. L’important était surtout de s’assurer qu’on était vraiment dans des 
objectifs communs. C’est d’ailleurs le facteur gagnant tout au long du projet… Le niveau de 
convivialité auquel on est arrivé, on l’a travaillé »). L’expérience des gestionnaires du projet, 
l’alignement stratégique du système sur les objectifs organisationnels et régionaux et la 
collaboration étroite entre l’établissement qui a assuré le leadership du projet (le CHRTR) et le 
développeur, qui en sont venus à partager une vision, un langage et des objectifs communs, ont 
beaucoup contribué au succès du projet RIGIC.  
 
 
6.3.3 Contexte professionnel 
 
Le choix du continuum d’oncologie, qui a fait l’objet d’une réflexion approfondie de la part des 
promoteurs du projet, a aussi contribué au succès de l’entreprise. Comme nous l’avons 
mentionné plus haut, plusieurs caractéristiques techniques de ce continuum en font un milieu 
d’expérimentation exigeant : sévérité des pathologies, volume de patients, interventions cliniques 
complexes et risquées, multiplicité des disciplines professionnelles et dispersion entre plusieurs 
points de services.  
 
Par ailleurs, plusieurs caractéristiques de ce continuum le rendaient favorable à l’intervention 
proposée et ont favorisé son choix comme milieu d’implantation. Au niveau régional, il existait un 
comité de cancérologie impliquant les établissements concernés. Un programme de radio-
oncologie avait été mis en œuvre. Une tradition de collaboration interdisciplinaire était également 
établie de longue date dans l’équipe professionnelle, puisque la prise en charge d’une clientèle 
d’oncologie implique l’intervention concertée de plusieurs professionnels de différentes 
disciplines qui doivent coordonner leurs interventions de façon précise. Une communication inter-
professionnelle efficace et le partage d’information sont cruciaux dans un tel contexte. Plusieurs 
membres de l’équipe travaillaient dans plus d’un site ce qui renforçait le réseau social dans lequel 
allait s’intégrer le système. L’information circulait donc abondamment – bien que péniblement 
(« Les rapports sont envoyés papier à dos de chameau ou à dos d’âne. Ils peuvent arriver dans 
un délai qui est extrêmement variable. Il n’est jamais en terme d’heures, il est en terme de 
plusieurs jours ») – entre les sites et entre les professionnels. Le continuum d’oncologie 
constituait donc un réseau professionnel et communicationnel intégré favorisant la mise en 
œuvre des technologies de l’information qui allaient l’appuyer. Le niveau d’attente des 
intervenants du continuum face aux systèmes d’information était aussi très élevé étant donné leur 
insatisfaction face au statu quo. 
 
Les membres de ce réseau avaient depuis longtemps exprimé leurs besoins en technologies de 
l’information. Un médecin du groupe, sensibilisé à ces technologies depuis un séjour aux États-
Unis, avait même développé, en collaboration avec les membres de son équipe, un système 
d’information multidisciplinaire qu’il s’apprêtait à faire financer par une compagnie 
pharmaceutique. Ce système fut utilisé, à l’étape de l’analyse des besoins du projet RIGIC 
(« Notre démo c’était l’expression très claire de nos besoins, nos attentes. Dans notre façon de 
faire, on avait déjà répondu que c’était multidisciplinaire »). Ayant participé à d’autres projets 
d’informatisation dans la région et dans son établissement, ce médecin s’était familiarisé avec les 
approches utilisées pour le développement de systèmes d’information (« Ça a été une façon de 
casser le moule pour moi du côté de l’informatisation des processus… Je faisais un peu mes 
classes là-dedans »).  Il exerçait aussi depuis longtemps des pressions sur les gestionnaires de 
son hôpital pour faire avancer le dossier (« Je faisais beaucoup de représentation auprès du 
responsable de l’informatique. Ça faisait des années que j’étais après lui pour dire : il faudrait ci, il 
faudrait ça… »).  
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Lorsque le continuum d’oncologie fut choisi comme milieu pilote du projet RIGIC, ce médecin fut 
évidemment très actif à toutes les phases du processus de gestion, de développement et 
d’implantation. Il servit entre autre de catalyseur auprès des autres médecins (« Comme je disais 
aux autres médecins : est-ce que ça va améliorer ton processus? » « Il a fallu faire un tout petit 
peu d’évangélisation… »). Sa motivation et sa connaissance profonde des processus de soins et 
des besoins en terme d’informatisation contribuèrent au succès du projet. Au cours du 
développement, il collabora étroitement avec MédiSolution dont il appréciait l’approche (« Moi je 
pensais pas que c’était possible ça, qu’on pouvait arriver avec les gens du privé et leur dire : ton 
affaire ça marche pas pour telle raison. Et qu’ils reviennent deux semaines plus tard et qu’ils 
l’aient corrigé » « C’est un bel exemple de développement à l’écoute des besoins des 
cliniciens »).  
 
Le projet RIGIC a donc bénéficié de « champions », c’est-à-dire d’individus personnellement 
motivés à assurer le succès du projet et prêts à s’impliquer auprès de leurs collègues pour 
assurer le succès de l’implantation (« En informatique, je suis une personne qui peut être aidante, 
qui peut être structurante… Je pense que je suis un agent de changement » « Il y a un médecin 
qui s’est fait promoteur du projet aussi. Bon vendeur, il trouve la façon d’aller rejoindre l’intérêt 
des collègues »). D’autres personnes prirent aussi le rôle de champions. Ce fut le cas des 
« super-utilisateurs » dans les unités cliniques au CHRTR et au CHCM et de certains 
gestionnaires de ces unités.  
 
Plusieurs facteurs contextuels, d’ordre technologique, organisationnel et professionnel, ont donc 
favorisé la mise en œuvre du projet RIGIC : l’existence préalable de systèmes d’information 
compatibles, l’expérience de la région et des établissements en matière de systèmes 
d’information, l’alignement stratégique des systèmes d’information sur la mission des 
établissements, le niveau de collaboration établi antérieurement entre le fournisseur de services 
informatiques et les établissements, l’existence d’une vision commune et d’objectifs partagés 
entre les acteurs, le choix d’un continuum clinique multidisciplinaire et fonctionnant en réseau 
intégré, le niveau d’attente et l’utilité perçue du projet par les intervenants du continuum, 
l’expérience de certains cliniciens dans le domaine des systèmes d’information, le niveau de 
préparation et de motivation des intervenants du continuum et la présence de champions 
fortement impliqués dans le développement et l’implantation du système. 
 

6.4 Efficacité de la technologie du projet RIGIC 
Cette section veut répondre à la question d’évaluation suivante : « Dans quelle mesure la 
technologie a-t-elle facilité l’atteinte des objectifs poursuivis et satisfait aux exigences du projet? » 
Nous allons d’abord examiner, du point de vue des utilisateurs du système, dans quelle mesure 
l’ergonomie des interfaces utilisateurs, les temps de réponse et la disponibilité des équipements 
sont jugés satisfaisants. Nous allons ensuite examiner la « richesse informationnelle » du 
système en termes de qualité, de pertinence et d’accessibilité à l’information. Finalement, nous 
allons examiner le degré d’adhésion et d’appropriation du système par ses utilisateurs.  
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6.4.1 Interfaces utilisateurs, temps de réponse et disponibilité des équipements 
 
Il existe un large consensus parmi les personnes rencontrées en entrevue sur la qualité 
ergonomique des interfaces utilisateurs des différentes composantes du RIGIC. Cette qualité des 
interfaces utilisateurs a été favorisée par la démarche de prototypage adoptée par MédiSolution 
(« pour que la présentation des résultats corresponde aux bases d’interprétation clinique ») qui 
comprenait le recueil et la prise en compte systématiques des opinions et suggestions des futurs 
usagers.  
 
L’aspect graphique et visuel des écrans, les icônes, le cheminement à travers l’interface et la 
présentation des informations sont jugés très satisfaisants (« Je pense que l’idée c’était de le 
mettre le plus convivial possible… diminuer les chemins à prendre » « L’ergonomie est bonne, je 
pense que le schéma de présentation est logique » « Plus tu en fais, plus ça vient tout seul » 
« Au niveau visuel, c’est très très bien » « Je le trouve très convivial » « C’est facile de repérer où 
est-ce qu’on veut aller juste par l’icône » « J’aime beaucoup travailler avec le système 
(MédiPatient), parce que des fois on tombe dans HP 3000 (ancien système), il faut faire la même 
manœuvre, mon Dieu ça prend trois à quatre pages pour arriver au résultat »). Les commentaires 
négatifs ont porté surtout sur deux aspects du système MédiPatient: la possibilité d’erreur 
engendrée par l’absence de validation (et qui demande une grande concentration de la part des 
utilisateurs) et l’insuffisance des outils permettant la recherche de dossiers. Quelques infirmières 
ont aussi mentionné que l’utilisation de MédiPlan leur demandait beaucoup de concentration. Il 
faut cependant noter que ces commentaires ont été recueillis quelques semaines à peine après 
l’implantation du système. 
 
En ce qui concerne la vitesse de réponse, les opinions sont plus partagées. Tous conviennent 
que les temps de réponse étaient trop lents au début de l’implantation mais qu’ils se sont 
améliorés par la suite (« Toute amélioration de la vitesse de réponse est perçue immédiatement 
comme un bénéfice par le clinicien »). Encore une fois, c’est le système MédiPatient qui est 
surtout critiqué (« Le début est un peu lent, mais on sait où on s’en va quand on veut faire une 
admission, une inscription… C’est la lenteur qui pose problème mais en tant que système je 
l’aime bien »). Les interruptions de service sont également très mal perçues par les utilisateurs 
qui conviennent cependant qu’elles surviennent moins souvent qu’au début de l’expérimentation. 
 
La disponibilité des postes de travail sur les unités de soins et dans les services administratifs est 
généralement jugée adéquate. L’absence de postes de travail pour tous les médecins est 
cependant perçue comme un frein à l’utilisation (« Il y aussi le fait que ces médecins là n’ont pas 
tous accès à l’ordinateur dans leur bureau. On comprend que c’est plus facile d’appeler pour 
avoir des résultats que courir après un ordinateur »). Pour l’avenir, certains craignent qu’une 
utilisation du système par un plus grand nombre de cliniciens finisse par poser problème (« Si on 
est tous sur l’informatique, s’il y a dix infirmières et dix consultants en même temps, il faut vingt 
stations si c’est informatisé. Je ne pense pas qu’on ait les moyens de faire ça »). 
  
Globalement, la qualité de l’ergonomie des systèmes, leur temps de réponse et la disponibilité 
des postes de travail sont jugés acceptables par les utilisateurs.  
 
 
6.4.2 Qualité, pertinence et accessibilité de l’information 
 
Le jugement des utilisateurs varie ici selon les systèmes étudiés. En ce qui concerne 
MédiPatient, on juge que ce système génère des erreurs, entre autre à l’entrée des données 
(« C’est très facile de faire une erreur : il n’y a rien qui est bloqué »), et qu’il ne contient pas les 
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outils nécessaires pour retracer ces erreurs et les corriger (« Quand ils ont démarré 
Médipatient…avec les interfaces il y a beaucoup d’informations qui sont allées dans l’IPM. Et puis 
on est encore en attente pour ça, parce que beaucoup de nouveaux numéros qui sont produits 
tant par le laboratoire que par d’autres systèmes s’en vont dans l’IPM, et puis ils n’ont pas encore 
trouvé la solution pour fusionner ces doublons là. Donc il y a encore une autre grosse opération 
de nettoyage à faire »). La recherche d’information (en l’absence du numéro de dossier) est 
également jugée sévèrement (« Pour faire de la recherche c’est quasiment impossible si on n’a 
pas la carte maladie. Il manque des informations à la recherche »). Cependant, lorsque le 
numéro de dossier est disponible, le suivi des dossiers est performant (« Pour nous ça fonctionne 
bien. L’historique ça va bien. Si le dossier n’est pas à sa place, je suis capable d’aller voir où il 
pourrait être »). Les rapports générés par le système sont également jugés de bonne qualité 
(« Les rapports sont plus pointus, plus complets… au niveau des statistiques. C’est le plus que 
moi je vois dans MédiPatient »). 
 
La qualité et la pertinence des informations fournies par MédiVisit sont jugées excellentes et bien 
supérieures au système précédent (« Avant tu avais à demander au patient : quand voyez-vous 
votre médecin? Maintenant on a accès à l’information sans demander au patient, sans faire 
d’appel. Ça reflète vraiment le continuum »). L’accessibilité à l’information est très bien perçue 
(« Dans MédiVisit quand je recherche une date de rendez-vous, avant c’était de fouiller dans un 
agenda page par page pour essayer de voir quand le patient avait son prochain RDV.  Tandis 
que là c’est informatisé, c’est beaucoup plus rapide »). 
 
La qualité de l’information produite par MédiRésult n’est pas contestée parce que l’information 
transmise par ce système provient de sources fiables (laboratoires, pharmacie, radiologie, etc.). 
Tous les utilisateurs rencontrés en entrevue considèrent également que ce système a amélioré 
de façon importante l’accessibilité à l’information clinique (« Avant j’avais l’impression de toujours 
quêter des informations. J’allais voir la pharmacienne, j’allais voir la secrétaire, je fouillais dans le 
dossier médical, je sortais des dossiers.  Tandis que là, je l’ai à l’écran » « Il y a plein de choses 
qu’on peut aller voir au niveau des résultats, au niveau du laboratoire, c’est beaucoup plus 
rapide : il y a beaucoup moins de téléphones qui se font »). Cette meilleure accessibilité 
s’applique en particulier à l’information provenant d’autres établissements (« On est allé voir dans 
le dossier du patient, on n’avait pas beaucoup d’information, mais dès qu’on a activé le bouton 
consentir là, parce que le patient avait signé, tous nos résultats sont apparus. Il y a beaucoup de 
patients qui viennent de Shawinigan. Les néphrologues, maintenant, ils font signer le 
consentement au bureau, ils ramènent le consentement à une personne qui a le droit d’activation 
dans son profil d’accès, et elle active le bouton consentir. Ça aide beaucoup l’infirmière. » « En 
ambulatoire, on s’en sert beaucoup parce qu’on a souvent des patients qui sont piqués par le 
CLSC, à domicile » « C’est merveilleux pour les patients qui arrivent à la salle d’urgence. Les 
médecins se plaignaient quand ils doivent soigner un patient pour lequel ils n’avaient pas accès 
aux données antérieures… Il est parfois lent de recevoir le résumé du dossier par fax alors qu’il 
faut agir rapidement parce que le patient est en détresse. Quand par ordinateur on peut avoir 
accès au résultat on a tout de suite une meilleure idée. Par exemple le patient qui a un 
infarctus… on veut comparer ses électrocardiogrammes, est-ce qu’il y a un grand changement. 
Ils ne peuvent agir quand ils n’ont pas ces renseignements. Le délai est très important. Le délai 
pouvait aller jusqu’à deux heures, le temps de retrouver le dossier, faire des copies et faxer »). Le 
système fait épargner un temps considérable en recherche d’information qui peut souvent être 
consacré à des activités plus productives (« Je suis capable de voir plus de monde dans un 
avant-midi. En tout cas de façon moins douloureuse et avec plus de temps pour parler aux 
patients. J’ai plus le stress de dire : mon Dieu, je vais encore courir les résultats! On a plus de 
temps pour parler du rapport qu’on a devant les yeux. Avant on passait beaucoup de temps à 
chercher le rapport et on avait moins de temps pour en parler »). 
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Plusieurs utilisateurs mentionnent que MédiPlan a amélioré la qualité de l’information en exigeant 
une entrée plus complète d’information et en améliorant la présentation de l’information (« Ça 
sauve du temps. Par contre, il faut comparer les bonnes choses : on rentre plus de données 
présentement qu’on en rentrait antérieurement » « J’ai fait le décompte : pour 84% des patients, 
toutes les données étaient rentrées à 100%. Maintenant les gens prennent le temps pour rentrer 
l’information. Avant ça laissait à désirer » « Moi je le dis souvent, le temps qu’on passe à 
l’informatique, on retrouve les informations après ça sur le plans. Ça a un lien direct avec la 
qualité au niveau du bénéficiaire » « Ça fait des dossiers très propres… C’était pas tout le monde 
qui a la même écriture. Parfois on ne comprenait pas ce qui était écrit parce que c’est écrit à la 
main »). MédiPlan améliore aussi l’accessibilité à l’information clinique (« Si le dossier part avec 
le patient pour un examen on a toujours accès à ses données » « C’est très facile pour moi de 
faire une recherche sur n’importe quel bénéficiaire »). 
 
Globalement, le système RIGIC a donc contribué à améliorer la qualité de l’information, sa 
pertinence et son accessibilité.   
 
 
6.4.3 Adhésion et appropriation du système par les utilisateurs 
 
Les niveaux d’adhésion et d’appropriation varient selon les systèmes et les types d’utilisateurs. 
En ce qui concerne MédiPatient, les problèmes que nous avons énumérés plus haut, bien que 
générant un niveau d’insatisfaction certain, n’empêchent pas les utilisateurs d’adhérer au 
système (« Avec toutes les améliorations qu’on a fait faire, je vous dirai que ce sont des 
systèmes qui sont très recommandables » « Si on corrigeait les problèmes qu’on a présentement 
ce serait correct »). L’enthousiasme n’est pas débordant mais les utilisateurs sont confiants que 
le système va s’améliorer et ils l’utilisent dans leurs activités. De toute façon, l’ancien système a 
été remplacé, ce qui force un peu l’appropriation… En ce qui concerne MédiVisit, l’adhésion au 
système a été rapide et son appropriation par les utilisateurs est complète.  
 
Pour MédiRésult et MédiPlan, les médecins du continuum d’oncologie et les médecins qui 
hospitalisent la plupart de leurs patients à l’unité d’oncologie du CHRTR (pneumologues et 
néphrologues) se les sont appropriés, mais leurs collègues œuvrant occasionnellement sur les 
mêmes unités de soins, particulièrement les omnipraticiens, n’y ont pas encore adhéré 
totalement (« On n’a pas poussé les gens. Il y a seulement quelque temps qu’on a commencé à 
les sensibiliser. Pour être honnête je dirai qu’il y a le tiers qui l’utilisent assidûment, le tiers de 
temps à autre et l’autre tiers pas du tout » « Les hémato-oncologues ont embarqué, en néphro 
certains, mais la plupart n’aiment pas ça » « Ils ont besoin d’une formation. Je pense qu’il y un 
manque de formation et d’information. Il y a même un médecin qui ne voulait plus qu’on 
hospitalise à l’étage » « Certains qui n’ont pas été informés ont trouvé ça difficile » « L’autre 
groupe de médecins c’est le groupe de médecine familiale, eux hospitalisaient au 5ème. Il  y en  a 
qui sont tombés là-dedans. Il y en a qui ont trouvé ça dur »). Les médecins dont la pratique n’est 
pas limitée au continuum d’oncologie (ou qui n’hospitalisent pas la majorité de leurs patients à 
l’unité d’oncologie du CHRTR) ne tirent pas autant de bénéfices du système puisqu’ils n’en 
disposent pas sur les autres unités de soins : globalement, le système ne leur offre pas encore 
une « masse critique » d’information (i.e. une quantité d’information suffisante dans l’ensemble 
de leur pratique). 
 
L’adhésion des infirmières aux systèmes cliniques est variable. Certaines débordent 
d’enthousiasme et ne voudraient en aucun cas revenir au système papier (« Moi je pourrais dire 
qu’à l’heure actuelle je ne m’en passerais plus »). D’autres ont une position plus ambivalente 
(« Je suis une infirmière en soins, je ne suis pas une informaticienne, je ne suis pas une dactylo. 
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Je ne sais pas si je vais trouver l’équilibre entre les deux. Mais c’est un outil qui est vraiment 
excellent »). Aucune infirmière rencontrée en entrevue (ni au cours de nos observations) n’a 
cependant rejeté le système de façon catégorique et la majorité s’en sont déclarées satisfaites. 
Considérant que l’implantation ne datait que de quelques semaines lors de ces entrevues, ces 
résultats sont assez encourageants. 
 
L’adhésion d’autres professionnels (psychologues, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes) n’a pu encore se concrétiser parce que les modules qui les concernent ne sont 
pas suffisamment développés (« On n’a comme pas d’endroit dans le plan de l’infirmière pour 
nos informations cliniques ») et qu’ils ont assez peu accès au système (« C’est un très bon outil 
mais l’outil n’est pas disponible partout »). Ils se retrouvent dans une position analogue aux 
médecins dont la majorité de la pratique se situe en dehors des unités de soins où le système 
RIGIC a été implanté. Ainsi, de leur point de vue, il y a peu de bénéfices à tirer du système pour 
l’ensemble de leur pratique (la « masse critique » d’information n’est pas encore atteinte). 
Plusieurs de ces professionnels ont toutefois été impliqués dans le développement de certaines 
composantes du système et l’implantation de ces composantes pourra éventuellement stimuler 
leur adhésion. Plusieurs envisagent d’ailleurs des bénéfices potentiels importants pour l’avenir. 
L’un de ces professionnels, qui a participé plus que les autres au développement des 
composantes du système qui le concernent, adhère manifestement au système et l’utilise déjà 
dans sa pratique. 
 
Globalement, on observe donc un bon niveau d’adhésion et d’appropriation des systèmes par les 
utilisateurs, malgré la courte période de temps qui s’est écoulée depuis leur mise en œuvre. 
 

6.5 Effets du projet RIGIC sur l’intégration des services de santé 
Cette section porte sur la question d’évaluation suivante : « De quelle façon le DPI tel que mis en 
œuvre dans le projet RIGIC favorise-t-il une meilleure intégration dans la prise en charge des 
patients et une meilleure coordination des services de santé? ». Cette question, de même que la 
suivante, porte sur les effets du projet RIGIC. Puisque la mise en œuvre des systèmes 
susceptibles de produire ces effets était à peine complétée vers la fin de la période d’observation 
et que certaines composantes restent encore à développer, il est trop tôt pour porter un jugement 
définitif sur les effets du projet. Cependant, nous avons pu identifier, selon les témoignages des 
utilisateurs du système, et dans plusieurs cas observer sur le terrain, un ensemble de 
mécanismes par lesquels le projet RIGIC commence à produire des effets. L’annexe 3 présente 
des indicateurs qui pourraient être utilisés à l’avenir pour mesurer l’utilisation et certains effets du 
RIGIC. 
 
L’accès à l’information dans l’ensemble du continuum de soins constitue le principal mécanisme 
par lequel, selon les personnes interrogées, le projet RIGIC favorise une meilleure intégration des 
services de santé, tant au sein des établissements concernés que dans le réseau 
d’établissements du continuum. Ceci se manifeste entre autre par la capacité de gérer les 
interventions d’une façon globale au sein du continuum. La gestion des rendez-vous (MédiVisit) 
peut maintenant se faire sur une base régionale, permettant ainsi à la fois de mieux coordonner 
les activités des professionnels (« Le système permet une vision globale de la journée par 
rapport aux espaces libres ») et les déplacements des patients (« Ça permet au patient d’avoir 
plus de rendez-vous la même journée »).  
 
Les rendez-vous peuvent aussi être coordonnés en tenant compte de l’information régionale sur 
les examens (« Parce qu’on est avec Trois-Rivières, on voit qu’il y a des rendez-vous là bas pour 
un examen. Donc admettons qu’il fasse son lavement baryté à Trois-Rivières, si on le cédule 
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pour une écho deux jours après, ça ne marche pas. On fait le lien » « Sachant rapidement d’un 
coup d’œil quand a été fait un examen de tel type, je peux plus facilement ajuster quand je vais 
faire par exemple une échographie ou densitométrique, une série osseuse… »). Cet accès 
régional aux données permet de mieux gérer les trajectoires de services (« On est capable de 
retracer le patient avec l’épisode. Avant c’était toute une histoire » « Avec l’informatique on est 
capable de suivre le parcours du patient » « Ça reflète vraiment le continuum » « D’emblée 
quand il se présente, on sait déjà où diriger le patient »).  
 
La gestion des épisodes de soins dans le continuum est donc globalement facilitée par l’accès à 
l’information (« Moi dans mon travail je fais beaucoup de coordination entre le patient en 
traitement de chimio qui va aller en radio-onco à Sainte-Marie et en hémato-onco ici à Saint-
Joseph. Les résultats sont accessibles à l’écran, moi je trouve ça majeur pour mon travail »). La 
gestion régionale des rendez-vous améliore aussi la continuité des services (« Par exemple, tous 
les patients hospitalisés qui doivent quitter l’hôpital, souvent à la sortie, ils quittaient avec un petit 
carnet d’ordonnance : prenez tel ou tel rendez-vous, appelez telle ou telle personne… Mais 
maintenant avec MédiVisit, on fait la validation et la confirmation des rendez-vous. C’est mieux 
en termes de temps, de fiabilité et d’accommodement pour le patient »).  
 
La coordination des services cliniques au sein même des unités de soins est également facilitée 
(« Moi au niveau de mon écran j’ai une vue d’ensemble du département » « Le matin, tous les 
rapports de laboratoire me passent entre les mains et je les vérifie. Pour les patients qui ont des 
protocoles de transfusion, je peux demander pour les infirmières parce que dans l’avant-midi 
elles sont occupées dans les chambres, leur demander leur transfusion, ce qui fait que c’est un 
gros plus »). En clinique externe, la gestion de la disponibilité des ressources et des durées 
d’intervention a amélioré la coordination des services (« Quand le patient arrive il est attendu. Il y 
a un fauteuil de libre parce qu’on a calculé selon le temps d’occupation. On l’appelle dans la salle 
d’attente et une infirmière est prête tout de suite à s’occuper de lui »). 
 
Cependant, c’est l’implantation du suivi systématique des clientèles, qui sera supportée par 
MédiPlan, qui est perçue par les cliniciens comme ayant le plus grand potentiel pour améliorer 
l’intégration des services (« Un patient quand il va entrer dans un protocole, peu importe où il est 
et que ce soit n’importe quel oncologue qui le suit, il va avoir une constance dans le traitement »). 
Un protocole de suivi systématique pour la leucémie myéloïde aiguë a été développé et l’on 
attend avec impatience le premier patient… Selon plusieurs cliniciens rencontrés en entrevue, le 
suivi systématique devrait également favoriser la continuité et la pertinence des interventions et 
réduire les variations de pratique. Le développement de tels protocoles demande toutefois 
beaucoup de temps et d’effort mais il existe un large consensus quant aux bénéfices qui pourront 
découler de ces activités (« L’approche d’automatisation du suivi systématique va avoir une 
valeur ajoutée énorme au niveau du travail clinique »).. 
 
Le projet RIGIC a également influencé l’intégration des services de santé dans la région par 
d’autres mécanismes que les technologies de l’information. En effet, le développement du 
système a donné lieu à la révision d’un grand nombre de processus tant au sein des 
organisations qu’au niveau régional (« C’est clair que tous les processus intra et extrahospitaliers 
ont été partie prenante là-dedans »). Comme nous l’avons mentionné, le projet RIGIC était perçu 
comme un moyen de mieux coordonner les services ambulatoires dans la région et il allait 
s’implanter dans un environnement où l’intégration des services était déjà un enjeu avant l’arrivée 
du projet (on se rappellera la fusion d’établissements qui fut à l’origine du CHRTR). Cette vision 
régionale de la coordination a donc été renforcée non seulement par les systèmes d’information 
mais aussi par une plus grande concertation entre les établissements impliqués dans le projet. 
Par exemple, les responsables des archives du CHRTR et du CHCM ont partagé leur expertise 
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afin de développer des processus communs de gestion des dossiers, du consentement, du dépôt 
de données cliniques régional et de l’index-patient. Les responsables cliniques et les 
gestionnaires des établissements ont travaillé ensemble pour définir des processus communs de 
gestion et de transfert de l’information. On a confié à un comité régional le développement du 
suivi systématique des clientèles. La formation des utilisateurs a été développée de façon 
conjointe (« La responsable des soins ambulatoires… avait la responsabilité d’élaborer tous les 
mécanismes de support, les documents, les règles d’implantation, ceci en collaboration avec une 
autre personne à Shawinigan »).  
 
Comme le dit un gestionnaire : « On a géré conjointement le développement dans les deux 
établissements. On a aboli cette distinction entre les deux établissements pour gérer ensemble 
ce qui permettait une synergie. Ça nous permettait de développer des stratégies communes et 
complémentaires… C’est tellement profitable de travailler de cette façon-là » « On découvrait 
aussi l’obligation de partenariat. On a constaté que ça devait devenir un partenariat permanent… 
Si on n’a pas cette préoccupation régionale, on ne peut pas y arriver » « Il y a des règles et des 
standards à définir. Chaque fois qu’on va avoir un nouvel acteur, il devrait se conformer à ces 
règles-là ».  
 
Les liens de collaboration plus étroits qui se sont tissés entre les établissements à la faveur du 
projet et la perspective régionale sur les processus qui en a résulté constituent des mécanismes 
puissants susceptibles de favoriser l’intégration des services à long terme, au-delà des 
potentialités propres aux systèmes d’information (« On a travaillé en équipe, on a échangé 
beaucoup d’information, on a même partagé certaines ressources humaines… C’est pas juste 
pour ce projet-là, je pense qu’on a bâti quelque chose qui va durer à long terme »). Il est 
généralement reconnu que l’intégration repose beaucoup sur la capacité des acteurs, organisés 
en réseaux sociaux, de concevoir et de gérer un continuum de services à partir d’une vision 
commune. Dans cette perspective, le projet RIGIC a eu un effet intégrateur important dans la 
région. 
 

6.6 Effets du projet RIGIC sur l’amélioration des services de santé 
Cette section veut répondre à la question d’évaluation suivante : « Le DPI tel que mis en œuvre 
dans le projet RIGIC améliore-t-il la qualité des soins et l’accessibilité aux services? » Nous 
examinerons d’abord l’impact du projet RIGIC sur la disponibilité et la productivité des ressources 
qui sont deux conditions susceptibles de favoriser la qualité et l’accessibilité. Nous examinerons 
ensuite l’impact du projet RIGIC sur l’accessibilité temporelle et géographique pour les patients. 
Finalement, nous examinerons l’impact du RIGIC sur la qualité des soins des points de vue 
technique et interpersonnel. 
 
 
6.6.1 Disponibilité et productivité des ressources 
 
Plusieurs personnes rencontrées en entrevue nous ont expliqué de quelle façon le système 
RIGIC leur permettait de sauver du temps et d’améliorer leur productivité. Selon elles, le temps 
ainsi épargné pouvait être réinvesti dans les soins aux patients (qualité) et/ou favoriser 
l’accessibilité aux services. 
 
MédiVisit simplifie la recherche d’information et réduit les communications téléphoniques (« En 
ayant l’informatique on n’a pas à faire cinq, six coups de téléphone avant de savoir où le patient a 
ses rendez-vous : on les a d’emblée dans l’ordinateur »). Le travail de transcription et d’entrée de 
données des infirmières est allégé par MédiRésult et MédiPlan (« Globalement, l’infirmière fait 
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beaucoup moins de transcription, beaucoup moins de saisie manuelle qu’elle pouvait en faire en 
mode papier. Je pense à toute la planification, à la retranscription des ordonnances. C’est 
qu’antérieurement l’infirmière à partir d’une feuille d’ordonnance devait tout retranscrire, 
Maintenant la pharmacie gère le profile médicamenteux » « Le gain majeur de temps c’est que 
l’écriture est déjà sous l’informatique »). 
 
La génération automatique de feuilles de route par MédiPlan permet aussi de réduire l’écriture 
(« On entre les informations et le système le traite sous forme de plan de travail » « Avoir un plan 
de soins qui est déjà imprimé, qui se reproduit d’une journée à l’autre, qui se modifie 
automatiquement quand les nouvelles prescriptions sont faites : il y a une plus value 
extraordinaire de ce côté-là » « Maintenant, même si j’ai une bonne journée, j’arrive avec mon 
papier que j’ai sorti de l’ordinateur. Je sors le plan de soins, j’ai tout dessus : l’autonomie, les 
ordonnances, la médication, etc. Ça me prend des initiales, je signe en bas. Dans mon 
observation je ne note que ce qu’il y a de ressorti là. Ça me facilite beaucoup la tâche »).  
 
Ces gains se répercutent sur le temps de travail (« 75%, 80% des filles partaient à 4h30,  4h45. 
La priorité c’était quoi? Que tu fasses ta paperasse, que tu écrives. Maintenant je suis capable de 
partir, je finis mon travail à 4h00 »). Toutes les infirmières ne sont toutefois pas du même avis 
(« On n’a pas gagné du temps, ça demande plus de temps. Je ne sais pas comment ça va se 
terminer »). L’implantation du système étant très récente, il est probable que ces difficultés vont 
s’estomper avec le temps et la pratique (« Ils ont compris qu’on partait de loin… mais moi à 
l’heure actuelle je ne m’en passerais plus »). 
 
Selon plusieurs professionnels, le temps ainsi économisé peut être consacré aux soins des 
patients (« Ça donne plus de temps pour aller auprès des patients. Le matin avant ça rentrait 
dans les chambres à 8h45, maintenant à 8h20, 8h25, les gens sont déjà prêts à aller auprès des 
bénéficiaires. On sauve du temps » « Avant qu’on ait l’informatique, je classais trois heures par 
semaine les résultats… Maintenant ces trois heures là je les ai pour voir deux patients… J’ai 
parlé de trois heures pour le labo, c’est clair que c’est sûrement plusieurs heures par semaine. 
J’ai eu un petit problème ce matin et j’ai perdu 20 min pour un patient. Ce n’est pas long, mais 
trois fois dans la semaine c’est une heure. Avec le nombre de patients que je vois, c’est des 
piles » « Dans l’unité pilote, avant ça prenait près de 30 à  40 min. Maintenant ça prend autour de 
20 min. Ça c’est du temps consacré à la clientèle »). Encore une fois, tous ne sont pas du même 
avis (« Moi je suis moins au patient que je l’étais par rapport au système antérieur. C’est un peu 
déplorable » « Pour le moment on est loin des patients, je suis une infirmière en soins, je ne suis 
pas une informaticienne, je ne suis pas une dactylo… Mais c’est un outil qui est vraiment 
excellent »). Ces perceptions négatives sont toutefois minoritaires.  
 
 
6.6.2 Accessibilité aux services 
 
Plusieurs témoignages expliquent comment le système RIGIC améliore l’accès aux services 
(MédiVisit : « C’est sûr que si c’est plus rapide, le patient va attendre moins longtemps » « Quand 
le patient arrive il est attendu, il y a un fauteuil de libre »). MédiVisit permet aussi de prévenir les 
erreurs de rendez-vous (« Si le patient ne se présentait pas à son rendez-vous, si on ne le 
réécrivait pas pour la semaine suivante, il y avait un risque d’erreur. Dans l’informatique on est 
capable de suivre le parcours du patient »).  
 
La meilleure gestion des rendez-vous multiples permise par MédiVisit pourrait également 
contribuer à réduire les déplacements inutiles des patients (accessibilité géographique) 
(« MédiVisit nous permet de faire des rendez-vous multiples. On est capable d’aller chercher le 
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scan, la radiologie, la biopsie, la médecine nucléaire… On n’est pas obligé, contrairement à 
avant, d’aller voir où est-ce qu’on est rendu… Je cédule mes quatre rendez-vous et il m’amène 
où je suis rendu dans mes rendez-vous »). 
 
L’accès plus rapide aux résultats d’examens favorise également l’accessibilité temporelle, en 
particulier lorsque les services sont rendus en des lieux différents (« Pour Shawinigan, avant je 
donnais deux semaines quand c’était électif. Mais maintenant je peux donner une semaine parce 
que je sais que je vais faire apparaître le scan comme ça. C’est clair pour moi qu’il y a un 
impact »). L’impact se manifeste aussi au niveau de l’accessibilité géographique (« C’est clair 
qu’avant j’étais réticent à faire faire des examens à Shawinigan, même pour des patients qui 
venaient de Shawinigan, parce que j’avais tellement de difficulté à avoir accès à l’information. 
Maintenant, les gens de Shawinigan peuvent faire leurs tests à Shawinigan. Je peux avoir le 
même service. Je peux me faire imprimer le rapport, je n’ai pas besoin de courir après quelqu’un 
pour le faire faxer… Il y a un avantage indéniable. Moi j’ai perdu beaucoup de mes réticences à 
faire faire des examens à l’extérieur »).  
 
Les économies de temps pour les professionnels favorisent également l’accessibilité aux services 
pour les patients (« C’est sûr que pour les patients qui étaient sur la liste d’attente et qui sont vus 
parce que j’ai plus de temps, ça doit être assez important »).  
 
Ainsi, le système RIGIC offre un potentiel intéressant pour améliorer l’accès aux services de 
santé. Son impact réel sur les durées d’attente (accessibilité temporelle) et sur les distances à 
parcourir (accessibilité géographique) pourra être mesuré lorsque l’implantation sera complétée 
et qu’il sera utilisé par un plus grand nombre d’intervenants. 
 
 
6.6.3 Qualité des soins 
 
Les personnes rencontrées en entrevue ont identifié plusieurs mécanismes par lesquels le RIGIC 
peut entraîner une meilleure qualité des soins. L’accès à l’information sur les tests diagnostiques 
permettra selon certains d’éviter des tests inutiles ou redondants (« Moi je trouve que le patient, 
ça peut lui éviter des tests supplémentaires… dans le sens où sachant les examens que le 
patient a eu, ça peut m’éviter de répéter un examen qui est déjà fait »). Un médecin oncologue 
indique que le système pourrait même permettre d’éviter des traitements de chimiothérapie 
inutiles (« C’est clair qu’il y a des fois où on prenait des demi décisions. Le patient est dans une 
chimiothérapie métastatique, il en est au 5ème cycle. Est-ce qu’on lui en donne un 6ème? On n’a 
pas les résultats, donc on va lui en donner un 6ème. On ne privera pas le patient d’un traitement 
parce que malheureusement le fonctionnement ne permet pas d’accéder aux résultats. Et puis on 
reçoit le résultat du scanner quatre jours après : on n’aurait peut être pas dû lui en donner un. Le 
patient est hospitalisé une semaine parce qu’il a des effets secondaires. C’est clair qu’il y a un 
potentiel de ce côté-là »).  
 
Le système permet aussi d’éviter d’autres erreurs dans les traitements, en particulier en ce qui 
concerne l’administration des médicaments (« Je peux vous dire qu’au niveau des erreurs de 
médicaments, on a diminué d’à peu près 80% en période d’été, c’est majeur » « Sur le plan de 
soins il y a les médicaments et les heures d’administration, on ne fait que mettre les initiales. Il y 
a moins de risque d’oubli. Avant on recopiait à partir du kardex papier, alors il peut y avoir des 
erreurs, on peut oublier de noter un changement. Avec l’informatique, l’assistante qui relève un 
changement n’a pas le choix que d’enlever le médicament » « Comme infirmière, je sors une 
feuille de route, qui est pratiquement identique au plan de soins légal, avec laquelle je peux me 
promener. Je fais la vérification le matin »). 
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Étant donné le peu de temps écoulé depuis l’implantation du système, il est encore trop tôt pour 
mesurer ces effets. Certaines composantes du système qui ne sont pas encore implantées sont 
susceptibles, selon les personnes rencontrées en entrevue, d’avoir des effets encore plus 
importants sur la qualité des soins. Il s’agit du suivi systématique des clientèles et de l’installation 
d’un système automatisé de détection des interactions médicamenteuses lié au profil 
médicamenteux du patient (« C’est clair que pour ce qui concerne les médicaments, les 
bénéfices sont encore à venir, dans les prochaines semaines ou bien dans les prochains mois. 
Par exemple, le patient a deux ou trois médicaments pour dormir, le patient utilise à la fois un 
médicament longue action pour la douleur en comprimé et il a une patch qui a été ajoutée par 
quelqu’un d’autre. Le patient a des laxatifs, il ne les prend pas… Le patient a deux médicaments 
qui sont incompatibles… On essaye de faire l’histoire médicamenteuse du patient, mais on n’a 
pas d’outils, on n’a pas le temps de refaire ça à chaque visite systématiquement et on n’a pas les 
moyens de valider de façon très solide. C’est clair que tout ce qui va être fait comme entrée de 
données au niveau médicamenteux va être un bénéfice… Un océan de bénéfices »).  
 
Plusieurs personnes soulignent aussi le potentiel du système pour améliorer la qualité des soins 
dans ses dimensions interpersonnelles (i.e. l’humanisation des soins). On évite par exemple de 
faire répéter des informations au patient (« La personne va se présenter, elle n’aura rien à 
répéter, on va juste confirmer »). On mentionne aussi que le temps économisé par les cliniciens 
pour chercher de l’information (comme les résultats des tests diagnostiques) peut être consacré 
aux soins du patient. Ceci est susceptible d’améliorer à la fois la qualité technique et la qualité 
interpersonnelle (« Je n’ai plus le stress de dire : mon Dieu, je vais encore courir les résultats. On 
a plus de temps pour parler du rapport qu’on a devant les yeux. Avant on passait beaucoup de 
temps à chercher le rapport et on avait moins de temps pour en parler. Là, on tombe tout de suite 
là-dessus. Les réactions du patient sont de dire : c’est très rassurant pour moi de voir que vous 
avez les résultats, je suis très content de voir que vous avez le résultat »).  
 
Le système est aussi utilisé directement pour favoriser la qualité interpersonnelle (« L’ergonomie 
de mon bureau est arrangée pour que je puisse être face à face avec mes patients. Je peux 
vraiment interagir avec le patient. Ce que je vais faire souvent, c’est que je vais leur monter les 
résultats. Je vais tourner l’écran, je vais leur montrer et je vais lire avec eux. Ça les patients 
aiment beaucoup cette chose là. Ils ont vraiment l’impression d’être impliqués. Je peux facilement 
leur imprimer quand ils le demandent. C’est très apprécié des patients. C’est clair que le patient 
ne voit par l’ordinateur comme un intrus, il le voit juste comme un autre téléphone que j’ai sur 
mon bureau, qui transmet de l’information à son médecin et qui lui permet de prendre une 
meilleure décision »).  
 
Les patients rencontrés en entrevue partagent ces avis. Ils pensent qu’il est normal et 
avantageux que les médecins puissent avoir accès à l’information clinique et se l’échanger au 
moyen des nouvelles technologies de l‘information (« C’est bien qu’on soit rendu là » 
« Supposons que je change de médecin et qu’il veut avoir accès à mes choses : ça va se faire 
vite » « J’ai rendez-vous avec mon médecin de famille. Arrivé là, il pèse sur un piton, c’est mon 
dossier, ça va vite » « La première chose c’est au niveau de la rapidité pour avoir des 
renseignements pour les médecins. C’est la chose la plus frappante, la plus vite. Ça lui permet 
d’avoir des résultats préliminaires qui peuvent lui permettre de prendre une décision beaucoup 
plus rapidement » « Avec l’ancien système, je sais que ça avait occasionné des retards d’une 
semaine, de quelques jours, le temps qu’ils reçoivent les papiers en fin de compte d’un hôpital à 
l’autre » « C’est important parce que ça permet de sauver beaucoup de temps et puis de pouvoir 
mettre plus de temps ailleurs » « Je trouve que ça améliore. Ça améliore parce que le médecin 
justement qu’il soit à Shawinigan ou à Trois-Rivières va avoir les résultats autant d’un endroit que 
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de l’autre. Ce qui fait que s’il y a une décision à prendre rapidement, il peut facilement prendre 
une décision sans être obligé d’attendre une journée ou deux ou dire on va se revoir la semaine 
suivante » « Quand le médecin m’en a parlé, ça m’a comme un petit peu allumé parce que je 
trouvais ça bien. Et puis il a pris le temps aussi de beaucoup m’expliquer le système. Ce que j’ai 
bien aimé » « Je pense que les médecins peuvent sauver beaucoup de temps, au niveau des 
soins, la prescription pour les médicaments ou pour les traitements » « Si j’ai un scanner à Ste-
Marie qui est l’autre hôpital, on a accès direct par le système à mes résultats. Donc c’est une 
amélioration »). Les patients interviewés partagent donc la perception des professionnels quant 
aux impacts potentiels du système sur la qualité et l’accessibilité aux soins.  
 

6.7 Protection de la vie privée et éthique dans le projet RIGIC 
Cette section veut répondre à la question suivante : « Comment les méthodes de traitement de 
l’information clinique ont-elle été améliorées pour assurer le respect de la vie privée des 
patients? »  
 
D’un point de vue technologique, plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre afin d’assurer la 
sécurité du système et la confidentialité des informations. Ce sont des méthodes généralement 
utilisées dans ce type de projet et qui ont été décrites en détail dans le rapport soumis par les 
responsables du projet. Mentionnons la sécurisation physique et logicielle des serveurs de bases 
de données et l’utilisation d’un réseau sécurisé de transmission d’information sanitaire mis en 
œuvre par le gouvernement du Québec (le RTSS). Un système de mots de passe permet de 
limiter l’accès aux professionnels autorisés. Un système de journalisation permet de retracer de 
façon très détaillée tous les accès à l’information clinique (« Si quelqu’un va chercher 
l’information à laquelle il n’a pas droit, on va l’identifier »).   
 
En ce qui concerne les données provenant d’un autre établissement, une politique d’accès inter-
hospitalier à l’information a été élaborée par un comité interdisciplinaire (incluant une avocate) en 
étroite collaboration avec la Commission québécoise d’accès à l’information (CAI) et le Ministère 
de la santé et des services sociaux (MSSS) du Québec.  Cette politique fut entérinée par les 
Conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) des deux établissements concernés.  
 
Un système de gestion du consentement exige que le patient ait fourni une autorisation écrite 
avant que les professionnels du continuum ne puissent avoir accès aux données provenant d’un 
autre établissement. Initialement, on proposa une politique d’accès relativement restrictive (« Si 
on l’avait laissé plus ouvert pendant l’expérimentation, on aurait bien de la misère à revenir en 
arrière ») qui entraîna quelques conséquences fâcheuses (et imprévues) : certains médecins qui 
avaient demandé des examens pour leurs patients à partir de leur bureau, ne pouvaient plus y 
accéder lorsqu’ils utilisaient le système RIGIC à l’hôpital (« Les médecins se sont vu couper 
l’information à laquelle ils avaient accès avant »). Ces problèmes furent rapidement corrigés. Un 
« bouton d’urgence » peut être activé par le médecin dans les situations d’urgence afin d’avoir 
accès à l’information lorsque le patient n’est pas en mesure de consentir. L’utilisation de ce 
mécanisme est soumis à un contrôle très strict : le consentement écrit du patient doit parvenir 
dans les 72 heures au service des archives qui s’assure que cette procédure soit suivie 
scrupuleusement.  
 
Aucun patient n’a jusqu’à maintenant refusé son consentement. Les entrevues avec les patients 
montrent qu’ils ont confiance dans la sécurité du système et surtout dans l’intégrité des 
professionnels qui l’utilisent. Par ailleurs, comme nous l’avons montré à la section précédente, 
les patients perçoivent très clairement les bénéfices qui découlent d’un meilleur accès à 
l’information clinique par les professionnels. Les utilisateurs ont également confiance dans la 
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sécurité du système et ils considèrent en très grande majorité que la confidentialité des données 
cliniques est mieux protégée par un système informatisé comme RIGIC que par un dossier papier 
(« Avec le papier, n’importe qui peut avoir accès à l’information sans laisser de trace »). Autant 
les patients que les professionnels considèrent que les bénéfices d’un meilleur accès à 
l’information dépassent largement les risques liés à un éventuel bris de confidentialité (« Ce qui 
n’est pas éthique actuellement au Québec, c’est de ne pas avoir les informations sur les patients, 
c’est de prendre des décisions sans avoir toutes les informations qui existent et qu’on pourrait 
utiliser pour traiter le patient »). 
 
 
7. Conclusions et recommandations 
 
Les deux années du projet RIGIC ont été consacrées à des activités extrêmement intensives de 
développement et d’implantation qui ont monopolisé toute l’énergie des acteurs. Ces activités ont 
été couronnées de succès : le système a été mis en œuvre dans les échéanciers prescrits, il est 
largement utilisé dans le continuum de services visé par l’expérimentation, il est en général très 
apprécié tant par les usagers que par les patients et, malgré la courte période d’expérimentation, 
il a déjà commencé à améliorer l’intégration des services et la qualité des soins au sein du 
continuum (« Ça a été le meilleur projet qu’on a réalisé à date dans la région. Je dirai tant au 
niveau de la réalisation que des bénéfices qu’il amène »).  
 
Avec la fin du programme PPICS, s’amorce maintenant une période de consolidation et 
d’optimisation des acquis.  Ceci devrait mener par la suite à une implantation plus large au sein 
des établissements concernés puis à une diffusion dans le réseau régional de services de santé, 
ce qui permettra de réaliser tout le potentiel du projet RIGIC pour la population. La période qui 
s’amorce maintenant est donc, de ce point de vue, la plus importante.  
 
Nos recommandations portent sur la consolidation du système actuel pour en préserver 
l’intégrité, sur le développement requis à court terme pour en améliorer le potentiel, sur la 
diffusion du système au sein des établissements où il est déjà implanté et sur sa diffusion plus 
large dans la région. 
 

7.1 Consolidation du système RIGIC 
Un certain nombre de problématiques doivent être résolues à court terme afin de préserver 
l’intégrité du système et de corriger certaines lacunes qui, faute de temps, n’ont pu l’être au cours 
de l’expérimentation. Il s’agit entre autre de : 
 

1) Épurer l’index-patient régional en éliminant les doublons et en prévoyant des mécanismes 
technologiques et administratifs permettant d’en prévenir la récurrence. Cet aspect est 
crucial non seulement pour assurer le fonctionnement adéquat du système dans son état 
actuel mais il représente aussi une condition incontournable pour une diffusion plus large 
du système dans la région. 

2) Corriger les lacunes du système MédiPatient. 
3) Développer les interfaces manquantes entre les systèmes existants (par exemple, avec le 

système de rendez-vous en radio-oncologie). 
4) Optimiser les réseaux et d’autres composantes logicielles afin d’améliorer le temps de 

réponse du système. 
5) Assurer un support technique adéquat et suffisamment disponible ainsi que des 

procédures d’intervention pour prévenir et corriger les interruptions de service. 

Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Projet RIGIC 37 



6) Assurer un support clinico-administratif adéquat auprès des utilisateurs afin de maintenir 
l’intégrité des nouveaux processus mis en œuvre au cours de l’expérimentation et de 
favoriser une utilisation optimale et uniforme des systèmes. Ce support devrait inclure un 
monitoring (quantitatif et qualitatif) de l’utilisation, une rétroaction formative sur les modes 
d’utilisation, une mise à jour périodique des connaissances et habiletés des utilisateurs 
(surtout lors de l’introduction de nouvelles fonctionnalités) et un programme de formation 
pour les nouveaux utilisateurs. 

 

7.2 Développement de certaines composantes du RIGIC afin d’optimiser les 
bénéfices 
Une fois le système stabilisé, il faudra terminer le développement et implanter certaines 
fonctionnalités du système qui, bien que prévues initialement, n’ont pu être développées au cours 
de la période d’expérimentation. Il s’agit entre autre de : 
 

1) Développer et implanter des protocoles d’intervention visant à assurer le suivi 
systématique des clientèles (MédiPlan). Un premier protocole portant sur la leucémie 
myéloïde aiguë a été développé mais il n’a pas encore été utilisé dans la pratique. Cette 
composante du système recèle un potentiel énorme tant au niveau de l’intégration des 
services que de la qualité des soins. Cette approche devrait être maîtrisée au niveau du 
continuum expérimental avant que le système ne soit implanté ailleurs au sein des 
établissements ou dans la région. 

2) Développer et implanter les composantes du plan d’intervention interdisciplinaire 
destinées aux professions suivantes : nutrition, psychologie, travail social, ergothérapie, 
physiothérapie, pharmacie. Encore une fois, il sera préférable de maîtriser cette approche 
au sein du continuum expérimental avant de songer à diffuser le système plus largement.  

3) Développer les composantes du système destinées à supporter les processus de gestion. 
Actuellement, le système est utilisé exclusivement en mode opérationnel mais les 
données ne sont pas utilisées pour supporter le contrôle, l’évaluation et l’amélioration de 
la performance. Il y a là un potentiel considérable qui n’est pas encore exploité. 

4) Introduire des mécanismes d’amélioration continue des processus (technologiques, 
cliniques et administratifs) faisant appel à la participation des utilisateurs. Un système 
comme le RIGIC n’est jamais « terminé » et doit s’adapter à l’évolution de la technologie, 
des connaissances et des pratiques. 

5) Assurer une disponibilité suffisante de ressources pour réaliser l’ensemble des activités 
précédentes. 

 

7.3 Diffusion du système au sein des établissements ayant participé à 
l’expérimentation 
Une fois le système stabilisé et consolidé au niveau du continuum expérimental, il faudra assurer 
sa diffusion au sein des établissements concernés (CHRTR et CHCM). Bien que le choix du 
continuum d’oncologie était judicieux pour la phase expérimentale du projet, ce n’est qu’à travers 
une implantation plus large au sein des établissements que toutes les fonctionnalités du système 
pourront être mises en œuvre (comme, par exemple, la transmission des requêtes de 
consultation à l’ensemble des professionnels et la gestion des rendez-vous entre les services 
internes de l’hôpital), que tous les acteurs pourront se l’approprier (incluant certains intervenants 
liés au continuum d’oncologie mais dont la pratique n’y est pas exclusive), que la balance des 
inconvénients et des avantages pour les utilisateurs pourra se bonifier (par exemple, lors d’un 
transfert de patient, les infirmières de l’unité réceptrice n’auront pas à entrer toutes les 
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informations dans le système) et que des bénéfices plus importants pourront se manifester et 
être mesurés.  
 
Ce processus de diffusion devrait être géré en étroite collaboration par les deux établissements 
afin de préserver et de développer la dynamique d’intégration qui s’est établie au cours du projet. 
La stratégie de diffusion et les tactiques de mise en œuvre pourront s’inspirer des résultats de 
l’expérimentation et l’implantation pourra bénéficier de l’expérience des équipes et des individus 
qui y ont participé. 
 

7.4 Diffusion du système au niveau régional 
Les étapes de stabilisation et de consolidation du système décrites précédemment sont un 
prérequis essentiel à sa diffusion plus large au niveau de la région. En effet, il faut éviter à tout 
prix de diffuser un système instable et incomplet, ce qui ne ferait que multiplier les problèmes 
d’implantation au niveau régional. Cependant, une fois le système stabilisé et consolidé, la 
diffusion régionale pourrait être entreprise, au moins en partie, parallèlement à la diffusion au 
sein des deux établissements originaux (CHRTR et CHCM). En ce qui concerne les hôpitaux, il 
serait toutefois prudent de s’assurer que l’implantation du système dans les unités de soins des 
établissements originaux (CHRTR et CHCM) précède son implantation dans les unités analogues 
des autres établissements (par exemple, implanter aux soins intensifs du CHRTR et/ou du CHCM 
avant d’implanter aux soins intensifs des autres établissements). On devrait s’assurer que le 
système est parfaitement intégré dans les opérations d’une unité des établissements originaux 
avant de tenter de l’implanter ailleurs. Cette stratégie d’implantation régionale permettrait aussi 
de mettre l’expertise du CHRTR et du CHCM à contribution au cours du processus d’implantation 
régionale. 
 
En ce qui concerne les services de première ligne (CLSC, GMF, cliniques médicales), il faudrait 
s’assurer qu’une masse critique d’information en provenance des hôpitaux soit disponible pour 
les professionnels de la première ligne avant d’entreprendre l’implantation, puisque les flux 
d’information dans un réseau de services régional circulent de façon prépondérante des hôpitaux 
vers la première ligne. Cette condition pourrait être respectée si l’on attendait que toute 
l’information hospitalière utile pour la première ligne ait été incluse dans le dépôt régional (i.e. 
que MédiRésult et MédiVisit aient été implantés dans tous les hôpitaux de la région). On pourrait 
aussi procéder en sélectionnant d’abord des établissements de première ligne dont la clientèle 
utilise de façon prépondérante les services d’un hôpital dont l’informatisation est complétée.  
 
Globalement, cette expérimentation constitue un succès remarquable. Il est prometteur que la 
région continue à se mobiliser afin d’assurer la pérennité de ce projet et son expansion à plus 
grande échelle (« On devrait déposer un projet de déployer RIGIC dans l’ensemble de la région, 
dans tous les établissements, dans les GMF, dans les cliniques médicales… Ça deviendrait le 
dossier clinique informatisé qui supporte le continuum de soins de la région. Il pourrait aussi être 
exporté dans d’autres régions. La volonté des établissements est là… On a déjà réussi nous 
autres dans la région à déployer de gros projets : informatisation des laboratoires, radiographie 
numérique… Alors on pourra déployer RIGIC aussi dans la région »). Le RIGIC a en effet le 
potentiel de devenir un modèle aux niveaux national et international. 
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Annexe 1 : Modèle général du projet RIGIC et effets attendus selon les promoteurs du projet 
 

Bénéfices

Niv
 
- M
  do
- M
- M
  au
 

Niveau communautaire : 
(continuum de soins) 
- Système de dépôt de données 
communautaire  
- Syst. de consultation des données et   
  synchronisation index locaux 
- Système de gestion des requêtes /   
  résultats 
- Système alimentation et gestion de   
  l’entrepôt informationnel 
- Gestion du consentement du patient 

Niveau local : 
 

 place de système de  
ation locale des soins 
 place de système permettant    
on sécuritaire d’informations   

Intervenants : 
- meilleures conditions de 
travail : ↓ tps (outils aide à 
décision; assistance dans des 
tâches : requête, archivage…) 
- ↑ disponibilité des interven. 

Technologie : 
- Sécurité 
- Gestion 
consentement 
- performance 
- interface 
conviviale 
 
Patients : 
- utilité perçue 
- consentants 
 

Système intégré de 
données socio - 
sanitaires permettant 
meilleure prestation et 
coordination de soins 

Patients : 
- efficacité des soins  
(↓ tps soins et examens) 
- soins globaux et continus 
- ↑ accessibilité 
- sécurité du dossier 
- support dans situation 
d’urgence 
- ↓ coût (tps, transport,  
   médicaments., examens,…) 
- Mise en
   planific
- Mise en
  circulati
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eau Établissement : 

ise en place système d’intégration des   
nnées (index-patient) 
ise en place outils d’aide à la décision 
ise en place d’outils d’information 
 niveau de différents services. 

  au niveau local. 
- Mise en place de base de données  
  locales 

Organisations : 
- ↑ efficacité et efficience des 
soins donnés. 
- meilleure gestion des ressources 
- possibilité d’analyse du 
processus des soins et services 
- sécurité des dossiers  
- facilité mise en place de norme 
pour soins et services. 
- Évaluation et recherche.  
- suivi santé de la population. 

- disponibilité de données 
/résultats fiables -> suivi des 
patients. 
-↑ collaboration -> continuité 
soins 

Données : 
- volume 
- pertinentes/ 
actualisées  
- fiables / valides 
- accessibles 
 
Intervenants : 
- utilité perçue 
- adhèrent au chgt 
de pratique 
 
Établissement : 
- volonté Politiq.

et services intra et 
inter-établissements 
(bon réseau de 
services) + meilleure 
utilisation  de 
ressources => 
↑ Qualité des soins  
et services

↑ Santé et bien-
être de la 

population 
- Consentement des patients 

- Existence de données (entrée régulière) 
- Financement du projet 
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Annexe 2 : Contribution attendue des composantes du RIGIC à la production des effets 
 
(I : effets isolés; S : effets synergiques) 

Composantes 
 

Effets  
 

1- MédiConnect: 
- Support des liens entre les applications 

S: Aide dans l'intégration de différents systèmes, bénéfice produit en association avec les autres produits
 

2- MédiIndex: 
- Support d'un identifiant unique 

I : Identification unique du patient, gestion du consentement (sécurité et respect de la vie privée des 
patients), gestion des doublons (personnes concernées : archivistes)  
S : Synchronisation des index locaux, influence l'accessibilité, la globalité, la continuité des soins en 
rendant possible l'accès aux informations sur le patient à différents endroits, en association avec les 
autres produits: 1,3,4,5,6,7: 
=> facilite la pratique et ↑ la qualité des soins par l’accès aux infos cliniques utiles et pertinentes de 
façon simultanée par plusieurs acteurs (résultats, info démographique pour le labo , la radiologie et les 
praticiens pour interprétation) et par une meilleure collaboration entre les acteurs; sécurisation de l'info 
et confidentialité; meilleure gestion des ressources (↑ accessibilité pour patients avec ↓ des barrières 
géographiques et possibilité d'analyse des processus) ; ↓ des coûts aussi bien chez les patients (examens 
répétés, transport) que l'organisation (téléphone, répétition d'examens pour résultats perdus); Évaluation 
et recherche. 
 

3- MédiVisit: 
- Gestion des RDV et des présences 

I : Meilleur environnement de travail pour les préposés et les secrétaires. 
S : associée à 1,2,5 et 7: ↓ temps d'attente téléphonique pour les patients (infos sur patient accessible); ↓ 
coût pour les patients (transport pour erreur RDV ou chevauchement, arrêt travail pour examen, ↓ temps 
d'attente avant examen); meilleure gestion des ressources pour l'organisation; meilleure préparation des 
patients avant les examens (avantage pour professionnels de labo et radio et aussi pour le patient) 
 

4- MédiPatient: 
- Admission /Départ/Transfert 
- Gestion des lits 
- Inscription aux urgences 
- Rapport de ces activités 
- Gestion du prêt de dossier 

I : Meilleur environnement de travail pour archivistes, préposés à l'accueil, secrétaires; meilleure gestion 
des ressources (lits,…) et meilleur suivi administratif et financier (facturation…) pour l'organisation.  
S : associé à 1,2,5: informations utiles pour retrouver facilement le dossier (↑ qualité de soins pour le 
patient qui évite de répéter son histoire et prise en charge rapide);  

5- MédiData: 
- Intégration de données utiles 
(Dépôt de Données Cliniques) 

S : Bénéfice en association avec les autres produits car met à disposition des données utiles que les 
autres produits permettent d'extraire, notamment l'interchangeabilité et l'exportabilité des données plus 
riches provenant de différents établissements de santé. Accès simultané à des données sécurisées. 
 



Contribution potentielle des composantes du RIGIC à la production des effets (suite) 
 
(I: effets isolés; S: effets synergiques) 
 

Composantes 
 

Effets  
 

6- MédiRésult: 
- Gestion des requêtes  
 multidisciplinaires 
- Gestion des requêtes de  
 laboratoire 
- Gestion des requêtes de  
 l'Imagerie médicale 

I : Amélioration de l'élaboration et de la transmission des requêtes (↓ des pertes au cours de la 
transmission), accès rapide aux résultats et automatisation des transferts des requêtes, ↓ tâches 
cléricales, meilleure lisibilité et mise en forme des données, assistance dans les recherches (avantage 
pour infirmières, praticiens et professionnels de labo et radio). 
S : association avec 1,2,3,4,5,7: 
=> facilite la pratique et ↑ la qualité des soins par accès aux infos cliniques utiles et pertinentes de façon 
simultanée par plusieurs acteurs (résultats, info démographique pour le labo, la radio et praticiens pour 
interprétation) et par une meilleure collaboration entre les acteurs; sécurisation de l'info et 
confidentialité; meilleure gestion des ressources (↑ accessibilité pour patients avec ↓ des barrières 
géographiques et, possibilité d'analyse des processus) ; ↓ des coûts aussi bien chez les patients (examens 
répétés, transport) que l'organisation (téléphone, répétition d'examens pour résultats perdus); Évaluation 
et recherche. 
 

7- MédiPlan:  
- Support à la planification des soins 
- Gestion du suivi systématique 
- Gestion des soins au niveau local 
- Gestion du plan de soins  
 interdisciplinaire 
- Accès au plan des soins  
 lors des consultations 

I : meilleurs outils pour l'élaboration d'un plan de soin à l'interne et multidisciplinarité => disponibilité 
d'un plan pour une meilleure coordination du travail clinique (avantage patient et partenaires 
multidisciplinaires) 
S : association avec 1,2,3,4,5,6: 
=> facilite la pratique et ↑ la qualité des soins par accès aux infos cliniques utiles et pertinentes et par 
une meilleure collaboration entre les acteurs (continuité et globalité des soins dans un contexte 
multidisciplinaire); meilleure gestion des ressources (↑ accessibilité pour patients avec ↓ des barrières 
géographiques et, possibilité d'analyse des processus) ; ↓ des coûts aussi bien chez les patients (examens 
répétés, transport) que l'organisation (téléphone, répétition d'examens pour résultats perdus); Évaluation 
et recherche. 
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Annexe 3 : Indicateurs du projet RIGIC 
 

1) Utilisation 
 
MédiVisit (Rendez-vous) 
Volume des rendez-vous pris avec le système, par période :  
Nombre de RDV ou transactions effectués avec le nouveau système 
Nombre de RDV ou transactions  effectués avec les autres systèmes  
(Nombre de patients concernés par les transactions) 
Proportion de RDV/transactions/patients (Nouveau versus ancien). 
 
IPM 
Proportion/nombre de patients suivis à l’hôpital qui ont un numéro régional. 
Nombre de doublons traités par période 
Volume de transactions (tendance dans le temps, fonction des différents secteurs ou unités du «continuum d’oncologie») 
Nombre de doublons traités avec le nouveau système 
Nombre de doublons traités avec les autres systèmes 
proportion de transactions (Nouveau versus ancien) 
 
Médipatient (accueil) 
Volume des transactions (Nombre de patients inscrits par exemple) effectuées avec le système par période:  
Nombre de transactions effectuées avec le nouveau système. 
Nombre de transactions effectuées  avec les autres systèmes. 
(Nombre de patients concernés par les transactions) 
proportion de transactions (Nouveau versus ancien) 
 
MédiRésult/MédiPlan 
Volume des transactions (Requêtes / résultats) effectuées avec le système par période. 
Nombre de patients affectés par le nombre de transactions par période. 
Nombre de plans créés dans une période donnée. 
Profil des utilisateurs selon différentes fonctionnalités utilisées. 
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2) Effets 
 
a- Accessibilité : 
Accessibilité informationnelle :  
Nombre de consentements d’accès aux données régionales qui sont activés/période;  
Proportion de patients ayant consenti par rapport au nombre total de patients actifs dans la période dans le cadre du continuum d’oncologie (*). 
Proportion de requêtes/résultats en provenance d’un site autre que celui du requérant. 
Accessibilité temporelle :  
Listes d’attente, délais d’attente. 
Proportion de RDV manqués ou annulés 
 
b- Coordination et Continuité :  
Nombre de tests (de différents types ou groupes : biologie, radiologie…) par visite où au moins un test a été fait 
Nombre de RDV / présence 
Proportion de RDV au point de service le plus fréquent pour le patient   
 
c- Productivité : 
Nombre de RDV par équivalent de ressource (ETC) et par type de ressources 
 
d- Intensité 
RDV effectifs / période de suivi 
 
e- Pertinence (normes à établir avec les médecins):  
Proportion de périodes où le nombre de prescriptions d’un certain test dépasse une norme / nombre de périodes où au moins un test de ce type a 
été effectué 
Proportion de périodes où le patient a eu un même test en des lieux différents / nombre de périodes où au moins un test de ce type a été effectué. 
Proportion de périodes où le patient a eu le même test prescrit par des médecins différents / nombre de périodes où au moins un test de ce type a 
été effectué. 
 
 
3) Gestion du consentement 
 
Idem (*) : Proportion de patients ayant consenti par rapport au nombre total de patients actifs dans la période. 
Proportion de consentements activés pour lesquels les fiches arrivent dans les 72h aux archives 
Proportion d’accès aux données régionales sans consentement (« bouton d’urgence ») 
Proportion d’accès aux données régionales sans consentement (« bouton d’urgence ») pour lesquels le médecin écrit une note justificative.  
 

52 Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Projet RIGIC 



 



 



 

Adresse de correspondance 
Prière d'adresser toute correspondance concernant le contenu 
de cette publication ou autres rapports déjà publiés à : 
 
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé 
Secteur santé publique 
Faculté de médecine 
Université de Montréal 
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville 
Montréal (Québec)  H3C 3J7, Canada 
 
Téléphone : (514) 343-6185 
Télécopieur : (514) 343-2207 
 
Adresse de notre site Web 
http://www.gris.umontreal.ca/ 


	1. Contexte et problématique
	2. Buts et objectifs de l’évaluation
	3. Description du Projet RIGIC
	3.1 Historique
	3.2 Objectifs du projet RIGIC
	3.3 Les partenaires
	3.4 Les composantes du projet RIGIC
	3.5 La technologie utilisée
	3.6 Les principales étapes du projet
	3.7 Plan de gestion du projet RIGIC

	4. Les déterminants de l’implantation et de l’utilisation d’
	5. Méthodes
	6. Résultats de l’évaluation
	6.1 Le bien-fondé du projet RIGIC et ses aspects innovateurs
	6.2 Analyse de la mise en œuvre du projet RIGIC
	U6.2.1 Niveau de mise en œuvre du projet RIGIC
	U6.2.1.1 Composantes technologiques
	U6.2.1.2 Intégration des composantes technologiques aux proc
	U6.2.1.2.1 Intégration aux processus administratifs
	U6.2.1.2.2 Intégration aux processus cliniques


	U6.2.2 Gestion de la mise en œuvre

	6.3 Analyse du contexte d’implantation du projet RIGIC
	U6.3.1 Contexte technologique
	U6.3.2 Contexte organisationnel
	U6.3.3 Contexte professionnel

	6.4 Efficacité de la technologie du projet RIGIC
	U6.4.1 Interfaces utilisateurs, temps de réponse et disponib
	U6.4.2 Qualité, pertinence et accessibilité de l’information
	U6.4.3 Adhésion et appropriation du système par les utilisat

	6.5 Effets du projet RIGIC sur l’intégration des services de
	6.6 Effets du projet RIGIC sur l’amélioration des services d
	U6.6.1 Disponibilité et productivité des ressources
	U6.6.2 Accessibilité aux services
	U6.6.3 Qualité des soins

	6.7 Protection de la vie privée et éthique dans le projet RI

	7. Conclusions et recommandations
	7.1 Consolidation du système RIGIC
	7.2 Développement de certaines composantes du RIGIC afin d’o
	7.3 Diffusion du système au sein des établissements ayant pa
	7.4 Diffusion du système au niveau régional

	Références bibliographiques

