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Le système d’information clinique OACIS au CHUM : 
histoire d’une implantation 

Stéphane Batigne, Marlei Pozzebon et Charo Rodriguez  

 

Lorsqu’un voyageur réserve un billet d’avion, une chambre d’hôtel et une voiture 

de location à partir de son ordinateur personnel, il considère la chose comme tout à fait 

naturelle, sans penser nécessairement au fait que plusieurs systèmes d’information (SI) 

conjuguent leurs ressources et leur force de traitement pour lui fournir le service qu’il 

désire. La situation ne sera guère différente lorsque, installé dans sa chambre d’hôtel, il 

souhaitera connaître les prévisions météorologiques pour le lendemain, consulter à 

distance les résultats scolaires de ses enfants ou effectuer le paiement d’une note de 

crédit par Internet : là encore, des SI se chargeront de lui rendre la vie plus facile. Que 

ce soit dans le domaine bancaire, industriel ou militaire, dans le milieu de la recherche 

scientifique, de l’environnement ou des transports, pour ne citer que quelques exemples, 

les systèmes d’information sont aujourd’hui profondément ancrés dans la plupart des 

activités humaines, qu’ils contribuent à rendre plus efficaces, plus performantes et mieux 

gérées. Nous en bénéficions tous, tous les jours, sans même nous en rendre compte. 

Certains secteurs d’activités demeurent toutefois moins avancés sur ce plan et 

celui de la santé, aussi surprenant que cela paraisse, fait partie de ceux-là. Si notre 

voyageur subit une crise cardiaque pendant son voyage et qu’il doit être hospitalisé, 

l’établissement qui le soignera ne disposera sans doute d’aucune information sur lui, sur 

ses antécédents médicaux ni sur ses possibles allergies. Dans la grande majorité des 

hôpitaux, des infirmières noteront, jour après jour, ses signes vitaux et sa médication sur 

des feuilles de papier, qui seront réunies en un dossier médical personnel qui sera 

archivé. Ce dossier contiendra aussi, classés de façon variable selon les établissements 

hospitaliers, les résultats de ses analyses et les notes cliniques des médecins qui l’auront 

examiné et soigné pendant son séjour à l’hôpital. De retour chez lui, le voyageur n’aura 
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pratiquement aucun moyen d’accéder à l’ensemble de ces données, qui le concernent 

pourtant au plus haut point. 

Le système d’information clinique : un outil indispensable  

Si l’hôpital où a été traité notre voyageur était aussi bien équipé en informatique 

qu’une banque ou une compagnie aérienne, ces problèmes ne se poseraient pas — ou 

d’une manière beaucoup moins aiguë. Ce qu’on appelle un système d’information clinique 

(SIC) ouvre en effet des perspectives fascinantes, que ce soit sur le plan de l’organisation 

de l’hôpital ou sur celui de l’amélioration des soins. L’implantation d’un SIC entraîne 

d’abord la conversion d’innombrables dossiers, formulaires, fiches, notes et archives 

diverses en documents électroniques, ce qui diminue considérablement l’espace 

nécessaire à l’entreposage du papier et élimine presque totalement les risques de 

détérioration, de disparition ou de perte de l’information. Le SIC permet surtout la 

constitution de dossiers médicaux électroniques faciles d’accès (par les personnes 

autorisées) et plus lisibles, pouvant être mis à jour, consultés, interrogés et transférés 

instantanément, y compris par un médecin ou un chercheur situé à l’extérieur de 

l’hôpital. En outre, des fonctions avancées améliorent la prise de décision clinique, par 

exemple en produisant une alerte en cas d’interaction médicamenteuse dangereuse. 

Enfin, un SIC traite un grand nombre d’informations qui ne sont pas strictement 

médicales, ce qui permet d’améliorer l’efficacité du fonctionnement de l’hôpital, comme 

les rendez-vous, les admissions, les ordonnances, etc. 

Plusieurs systèmes d’information clinique existent sur le marché, conçus et 

développés par des entreprises spécialisées en technologies de l’information. Ces 

applications complexes sont de plus en plus souvent présentes dans les hôpitaux 

nouvellement construits, mais leur implantation dans les anciens établissements 

hospitaliers se heurte à plusieurs difficultés, dont l’une des principales réside dans la 

grande diversité des applications informatiques déjà implantées. Car il ne faut pas croire 

que les hôpitaux qui ne sont pas dotés de SIC ne sont pas informatisés : la plupart des 

services utilisent l’informatique d’une manière ou d’une autre, que ce soit pour gérer des 



P a g e  | 3 

 

rendez-vous ou des stocks de médicaments, pour produire des rapports de radiologie ou 

des résultats de laboratoire. Mais ces programmes informatiques ont généralement été 

conçus et acquis indépendamment les uns des autres, à des époques différentes, le plus 

souvent sans concertation et sans vision d’ensemble, et surtout sans que les informations 

qu’ils traitent soient compatibles entre elles. Il en résulte un bouquet de systèmes 

indépendants, difficiles à faire communiquer, qu’on appelle des applications en silo. 

Les origines du projet : la création du CHUM  

Même si, en ce domaine, la précision des dates est impossible à atteindre, on peut 

sans doute dater à la fin des années 1990 les origines de l’implantation du système 

d’information clinique OACIS au CHUM. Le 1er octobre 1996, invoquant la lutte au déficit 

et l’amélioration des soins, le gouvernement de Lucien Bouchard décrète le 

regroupement des trois plus grands hôpitaux francophones de Montréal, l’Hôtel-Dieu, 

l’Hôpital Notre-Dame et l’Hôpital Saint-Luc, donnant ainsi naissance au Centre hospitalier 

de l’Université de Montréal (CHUM). Les trois établissements sont invités à rationaliser 

leurs services à la population, notamment en améliorant leur complémentarité. Cette 

réforme du système hospitalier montréalais franchit un nouveau palier en décembre 

1999, lorsque le gouvernement Bouchard annonce son intention de construire un nouvel 

hôpital regroupant tous les services du CHUM sur un site unique. Cette décision ouvre la 

voie à une réorganisation complète du fonctionnement des soins hospitaliers au sein du 

CHUM, y compris sur le plan informatique. 

En cette même année 1999, le plan directeur informatique du CHUM mentionne le 

besoin des équipes médicales d’intégrer les informations cliniques provenant des 

différentes applications en silos et souligne la nécessité d’implanter un nouveau SIC. Dès 

l’année suivante, le rapport To Err is Human : Building a Safer Health System, publié aux 

États-Unis, conforte cette thèse en estimant que de 75 000 à 100 000 décès sont 

attribuables chaque année à des «événements indésirables» dans les hôpitaux 

américains, dont un tiers pourrait être évités par l’introduction de l’informatique lors de la 

prescription. 
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Les sources de financement et la fondation de l’IRISQ  

Contrairement aux États-Unis, les hôpitaux du Québec ne sont pas des entreprises 

à but lucratif, capables de s’autofinancer et donc de rentabiliser l’introduction d’un SIC. 

Par conséquent, ils sont tributaires de décisions gouvernementales et de fonds publics 

pour financer leurs investissements majeurs. De fait, le financement s’avère un obstacle 

majeur à l’acquisition d’un SIC, dont le coût total s’élève à plusieurs millions de dollars. Il 

ne faut donc pas s’étonner que l’élément déclencheur qui a permis le démarrage du 

système d’information clinique au CHUM soit d’ordre financier. 

En 2001, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) octroie une subvention 

importante (28 millions de dollars au total) à la Dre Robyn Tamblyn, du Groupe de 

recherche en informatique de la santé de l’Université McGill. Le projet de Dre Tamblyn 

consiste à regrouper, au sein d’un organisme sans but lucratif, les quatre universités 

québécoises possédant une faculté de médecine (Université de Montréal, Université 

McGill, Université Laval et Université de Sherbrooke) et les centres hospitaliers 

universitaires qui y sont rattachés, dans le but de favoriser les échanges et le partenariat 

sur le plan des technologies de l’information. Cet organisme sera officiellement fondé en 

2002 sous le nom d’Infostructure de recherche intégrée en santé au Québec (IRISQ). 

Concrètement, l’IRISQ a pour objectifs la constitution et l’expansion d’entrepôts 

de données de recherche spécifiques aux centres hospitaliers universitaires du Québec 

ainsi que la création d’outils informatiques permettant aux chercheurs d’accéder à ces 

données en conformité avec les lois et règlements en vigueur préservant la 

confidentialité et l’intégrité des données patients.  Ces objectifs ambitieux, qui visent à 

positionner le Québec à la pointe dans le développement de systèmes de gestion de 

l’information en santé, amènent d’autres organismes subventionneurs, comme 

Valorisation-Recherche Québec (VRQ), à apporter leur soutien à IRISQ.  

Ivan Pilon, chargé de projet au CHUM pour l’implantation du nouveau SIC, 

explique l’importance de la subvention de la FCI : «Le montage financier prévoyait que 
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chaque CHU recevrait quelques millions de dollars pour débuter l’implantation d’un 

système d’information clinique. La logique était que ces systèmes permettraient 

d’acquérir les données cliniques à la source, de manière à nourrir une base de données 

provinciale dans laquelle les chercheurs pourraient s’alimenter.» Dans les services 

informatiques des CHU montréalais, l’annonce de l’obtention de la subvention de la FCI 

sonne comme un signal de départ tant attendu.  

Le leadership des médecins : un élément clé   

Parmi les personnes impliquées dans l’implantation du SIC au CHUM, le Dr Luc 

Valiquette occupe une place privilégiée, à la rencontre des besoins pratiques des 

cliniciens et de la vision des administrateurs et des informaticiens. Son itinéraire singulier 

incarne dans une certaine mesure la prise de conscience des enjeux technologiques par 

le milieu médical, condition indispensable à toute évolution. 

À la fin des années 1990, le Dr Valiquette, alors chef de service en Urologie à 

l’Hôpital Saint-Luc, est élu à la présidence du Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) de l’hôpital. C’est l’époque où le gouvernement du Québec 

commence à évoquer le projet de regrouper sur un site unique les trois hôpitaux 

constituant le CHUM, un projet qu’il endosse totalement. «En tant que président du 

CMDP, j’étais pleinement conscient de l’importance de positionner le CHUM sur la scène 

internationale comme un joueur compétitif, explique le Dr Valiquette, et lorsqu’on a 

commencé à parler de construire des hôpitaux neufs, je me suis impliqué dans cette 

réflexion, parce que la vétusté de nos établissements est épouvantable. Or, en parlant de 

fusion d’hôpitaux, la question des dossiers médicaux électroniques est apparue très 

rapidement.» 

Comme la plupart des médecins, le Dr Valiquette n’a alors que très peu de 

contacts avec l’administration de son établissement et encore moins avec la Direction des 

ressources technologiques : «Nous, les médecins, nous fonctionnons en silo. 99 % des 

médecins de l’hôpital n’ont aucune idée du nombre de personnes qui travaillent au 
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service informatique. Ils font leur travail quotidien, ils ont un ordinateur et ils veulent que 

ça marche.» À cette époque, la plupart des médecins n’utilisent pas leur ordinateur dans 

le cadre de leur pratique clinique et le réservent à d’autres tâches, comme le secrétariat 

et le courrier électronique. 

L’informatisation des dossiers médicaux est pourtant une nécessité qui saute aux 

yeux du Dr Valiquette, aussi bien dans le cadre de sa pratique quotidienne que dans 

l’optique du déménagement et de la fusion des hôpitaux. «En 1984-85, lorsque je 

travaillais aux États-Unis, il y avait déjà des banques d’informations, certes rudimentaires 

mais qui dépassaient ce qu’on avait 15 ou 20 ans plus tard ici au CHUM, explique-t-il. 

Nous nous sommes retrouvés à parler d’un hôpital unique, alors que nous n’avions même 

pas d’outils informatiques intégrés. Chaque hôpital, chaque laboratoire, avaient des 

systèmes informatiques indépendants.» Le problème le plus concret qui résulte de cette 

situation est l’impossibilité de transférer rapidement le dossier médical d’un patient d’un 

hôpital à un autre, à l’intérieur même du CHUM. Certains systèmes d’information 

existent, certes, mais les interfaces sont différentes, les mots de passe ne correspondent 

pas et toutes les données ne sont pas accessibles. 

Représentant des médecins au comité de régie du CHUM, le Dr Valiquette 

rencontre alors des membres de la Direction des ressources technologiques. Pour la 

première fois, au tournant du millénaire, il entend parler de «système d’information 

clinique». «On était venue présenter ce projet au comité de régie et à la fin de sa 

présentation, j’ai pris la parole pour dire qu’en tant que clinicien, je trouvais 

extraordinaire qu’on parle de ça et qu’on ait ce genre de projets. À la fin de la réunion, 

on m’a dit qu’on  avait besoin de gens comme moi, qui connaissent bien la structure de 

l’hôpital, pour s’impliquer dans le projet.» 

 Jusqu’alors, en effet, le projet d’implantation d’un SIC au CHUM n’est porté que 

par la Direction des ressources technologiques, sans qu’aucun clinicien n’y soit 

directement impliqué. Cela n’a rien d’étonnant puisque, sans financement, il n’est pas 

possible de dépasser le stade de l’analyse générale. Mais l’obtention de l’importante 
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subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation, en 2001, transforme 

brusquement le projet en réalité. Après que des réunions préparatoires eurent lieu entre 

les promoteurs d’IRISQ et les responsables informatiques des différents CHU, le Centre 

universitaire de santé McGill (CUSM) se lance dans le projet et informe sa communauté 

clinique, dès le mois de septembre, de son désir d’acquérir un nouveau SIC. L’une des 

premières actions menées consiste à réaliser un sondage par Internet auprès des 

cliniciens du CUSM pour recueillir leurs besoins, leurs questions et leur appréciation du 

projet. Au total, 230 personnes (médecins, infirmières et autres professionnels de la 

santé) répondent au sondage. Leurs réponses aboutissent à une liste de 850 points, qui 

sont analysés et traités afin de définir précisément les caractéristiques du futur SIC, 

étape indispensable à l’élaboration d’un appel d’offres. 

Ce  que  disent  les  chercheurs :  L’implication  des  futurs  utilisateurs  tôt  dans  le  processus 

d’adoption  d’un  nouveau  système  d’information  est  considérée  comme  un  des  facteurs 

critiques dans les projets informatiques (Albernhe‐Lahaie, 2007). Dans le secteur de la santé, 

l’implication  des  médecins  et  des  infirmières  est  fondamentale.  L’initiative  du  CUSM 

d’impliquer  les futurs utilisateurs du SIC dans la phase d’analyse des besoins d’information, 

avant  même  d’entamer  le  processus  d’acquisition,  est  vue  comme  une  pratique  qui 

contribue au succès de l’implantation d’un SIC.   

 

CHUM—CUSM, les premières collaborations 

L’année 2002 est une année-charnière pour la collaboration entre les deux CHU. 

L’un des principaux défenseurs de cette approche commune est le Dr Denis R. Roy, 

nommé à la Direction générale du CHUM au début de l’année et qui prend ses fonctions 

le 1er avril. Dr Roy connaît bien le CUSM puisqu’il en dirigeait jusqu’alors la Direction des 

services professionnels et hospitaliers. Il sait aussi que le gouvernement du Québec, qui 

vient de lancer le projet de construction des deux nouveaux hôpitaux du CHUM et du 

CUSM, souhaite que les projets de collaboration entre les deux CHU se multiplient. 
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Sous l’impulsion du Dr Roy, le CHUM décide de se joindre formellement au 

processus d’acquisition du SIC, amorcé par le CUSM, afin d’émettre un appel d’offres 

commun. Un comité de sélection conjoint est créé, regroupant des informaticiens, des 

chargés de projet et des cliniciens volontaires, comme le Dr Luc Valiquette. Les 850 

points issus du sondage mené au CUSM sont validés par le CHUM et le comité s’entend 

sur un processus et sur des critères de sélection communs. Il émet notamment des 

exigences minimales à propos de l’expérience du fournisseur, qui devra présenter un 

produit éprouvé et déjà implanté dans des contextes similaires. La viabilité à long terme 

du système et sa capacité d’interface avec les systèmes existants sont également 

désignés comme des éléments indispensables.  

Le 25 juin 2002, l’appel d’offres commun CS110 est affiché sur MERX, fixant au 27 

septembre l’échéance pour l’envoi des propositions écrites. C’est le comité de sélection 

conjoint qui reçoit la responsabilité de réaliser l’évaluation des propositions écrites. 

Quatre sous-comités sont par ailleurs chargés de l’évaluation de certains points précis 

des propositions : technologie, interfaces, sécurité, proposition d’affaires. À la date 

d’échéance de l’appel d’offres, neuf fournisseurs ont fait parvenir leur soumission. 

Pour pouvoir comparer les propositions avec le maximum d’objectivité et 

d’efficacité, le comité de sélection s’est doté d’une grille d’évaluation permettant de 

prendre en compte quatre aspects, avec des pondérations différentes : le produit, la 

compagnie soumissionnaire, les services offerts et la proposition financière. Après l’étude 

détaillée des propositions reçues, le 25 novembre 2002,  le comité de sélection décide de 

retenir des finalistes pour une deuxième phase d’évaluation. 

Changement important à la Direction des ressources technologiques 

Tandis que se déroule le processus de sélection du fournisseur de SIC, la Direction 

des ressources technologiques du CHUM connaît des changements radicaux de sa 

structure, de ses activités et de ses objectifs. Au mois de décembre 2002, après plusieurs 

mois de négociations, le CHUM procède à la vente des activités commerciales de son 
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département informatique (CHUM Informatique) à une entreprise privée. À cette 

occasion, 72 des 116 employés du département (soit près des deux tiers) quittent le 

CHUM. Selon la direction, cette transaction doit permettre au CHUM de ne plus réaliser 

d’activité commerciale et de se concentrer sur ses missions spécifiques. 

CHUM Informatique, antérieurement appelé Notre-Dame Informatique, avait été 

créé en 1968 à l’Hôpital Notre-Dame. «Le département développait des logiciels pour le 

CHUM, grâce à l’expertise des utilisateurs présents dans l’établissement, explique Ivan 

Pilon, et il les commercialisait dans d’autres hôpitaux. CHUM Informatique était devenu 

un important fournisseur de logiciels destinés au réseau de la santé du Québec.»  

Parmi les personnes qui quittent la Direction des ressources technologiques à la 

fin de 2002 figurent plusieurs membres de l’équipe de gestion de la Direction des 

ressources technologiques du CHUM, dont le directeur. Pour le remplacer, le nouveau 

directeur général du CHUM, le Dr Denis Roy, a un nom en tête : celui de Jean Huot, 

directeur des services informatiques du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Les 

deux hommes se connaissent bien, puisque le Dr Roy assumait la Direction des services 

professionnels du CUSM quelques mois auparavant. Mais il n’est pas question pour lui de 

débaucher un ancien collègue et de lui offrir un poste équivalent au CHUM. Ce que Dr 

Roy propose à Hugh Scott, son homologue du CUSM, est beaucoup plus inattendu : il 

s’agit de regrouper la direction informatique de leurs établissements respectifs. Idée 

originale, pour ne pas dire surprenante, puisque, malgré les liens que peuvent entretenir 

les deux centres hospitaliers universitaires d’une même ville, les projets communs sont 

rarissimes. Quant à partager un même directeur, c’est très certainement une première. 

Interrogé à ce sujet en septembre 2008, Jean Huot estime que le Dr Roy 

répondait avant tout à la volonté du gouvernement du Québec, qui désirait qu’une 

collaboration s’exerce entre les deux établissements dans le cadre du projet de 

construction des nouveaux centres hospitaliers. «J’ai accepté, naturellement, parce 

qu’une opportunité comme celle-là est unique au Québec, rapporte-t-il. Dans le reste du 

Canada, il n’y en a pas d’autre non plus et probablement pas en Amérique du Nord. Une 
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collaboration volontaire entre deux grands établissements comme ceux-là, je pense que 

c’était vraiment un moment clé. Le CHUM aurait été tout à fait capable de travailler seul, 

mais ils ont approché le CUSM parce qu’ils savaient que le fruit de leur collaboration 

serait plus important que si chacun travaillait de son côté. C’est ça qui est formidable.» 

En matière technologique, les besoins des deux centres hospitaliers présentent en 

effet de grandes similitudes. Tous deux sont impliqués dans une transition technologique 

délicate, introduisant globalement de plus en plus de systèmes d’information, faisant la 

place aux dossiers médicaux électroniques et intégrant de plus en plus d’infrastructures 

sans fil. Dans certains cas, l’expertise se trouve au CHUM, dans d’autres cas les équipes 

techniques du CUSM sont les plus avancées. L’échange de connaissances et de 

compétences peut donc fonctionner sur un mode de réciprocité, pour le bénéfice des 

deux partenaires. Il y a également lieu de tabler sur les économies d’échelle générées 

par une telle collaboration. L’étendue potentielle de la collaboration technologique entre 

le CHUM et le CUSM paraît donc immense. Le premier projet à être mené sous la 

direction de Jean Huot sera l’implantation du système d’information clinique commun aux 

deux centres hospitaliers.  

 

 

La sélection du système d’information clinique 

Dès la fin novembre 2002, les propositions des soumissionnaires finalistes font 

l’objet d’une évaluation approfondie. Il s’agit, entre autre, de contacter quelques 

hôpitaux canadiens et américains utilisant l’un ou l’autre des SIC et présentant des 

similitudes avec les CHU montréalais. Les membres du comité de sélection vérifient 

différents éléments auprès d’eux, selon une grille préétablie (flexibilité, interface, 

performance et extensibilité du produit, qualités de la compagnie, services d’implantation 

et de support). 
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La sélection entre dans sa phase décisive à la fin janvier 2003, lorsque les 

représentants des soumissionnaires se déplacent à Montréal pour faire une présentation 

formelle et détaillée de leurs produits respectifs. Le processus se déroule au cours de 

plusieurs semaines consécutives, et obéit à un programme strictement identique. 

Incluant une présentation de l’entreprise et de la proposition d’affaires.  

Plusieurs démonstrations publiques et privées sont réalisées par chacun des 

soumissionnaires; les publiques étant ouvertes à tous les cliniciens et les privées, plus 

détaillées, étant réservées aux membres du comité de sélection. Afin que les 

démonstrations reflètent le mieux possible l’utilisation des SIC en situation réelle, il a été 

décidé qu’elles devaient suivre des scénarios précis décrivant le parcours d’un patient 

dans l’hôpital et les interventions des différents médecins et des autres membres de 

l’équipe de soins. De plus, des sessions spécialisées permettent aux différents 

professionnels (pharmacie, laboratoire, radiologie, nutrition), aux informaticiens et aux 

archivistes de soulever des points particuliers.  

Après chaque démonstration, les participants sont invités à exprimer leur opinion 

sur le produit présenté, en appréciant la qualité de plusieurs critères : l’accès au dossier, 

le support à la décision clinique, la documentation clinique, le plan de soins 

multidisciplinaires, les requêtes et résultats, et la facilité d’utilisation. Ces appréciations 

sont cumulées avec celles découlant des entretiens téléphoniques et avec les notes 

obtenues lors de la première phase de sélection (propositions écrites), de manière à 

établir une évaluation complète et la plus objective possible des offres.  

Le 11 février 2003, les résultats combinés sont présentés au comité de sélection 

conjoint qui recommande la finalisation du contrat pour l’acquisition du système OACIS 

de Sybase-Dinmar par les deux CHU. 

Négociations et financement 

L’identité du fournisseur choisi est dévoilée au mois de juin 2003, mais cela ne 

signifie pas que le processus d’acquisition soit terminé. En accord avec les représentants 
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des différents professionnels au sein du comité de sélection, il est décidé que 

l’implantation du nouveau système d’information clinique OACIS dans les deux CHU se 

fera progressivement. Trois phases sont ainsi prévues, succédant à une phase initiale qui 

servira à préparer et à planifier l’ensemble du processus. Cette stratégie d’implantation 

progressive permet de s’assurer que le système répond adéquatement aux besoins des 

utilisateurs. Il est important de noter qu’au moment où le fournisseur est choisi et où le 

contrat est en train d’être négocié, les CHU montréalais ne disposent pas encore de 

l’ensemble du financement requis. D’emblée, il est exclu de faire supporter au budget 

ordinaire du CHUM le poids d’un investissement de plusieurs millions de dollars. Puisqu’il 

est prévu de se doter d’un établissement hospitalier moderne et efficace, il apparaît 

indispensable de remplacer et de moderniser le système informatique qui va l’équiper. 

L’argent existe : une partie de l’enveloppe budgétaire prévue pour la construction du 

nouveau CHUM doit nécessairement être consacrée aux systèmes informatiques. Le 

problème vient du fait que le début des travaux ne cesse d’être repoussé. L’élection de 

Jean Charest en avril 2003 ouvre la porte à de nouveaux retards : l’emplacement du 

nouvel hôpital est remis en question par le ministre de la Santé, Philippe Couillard, et une 

commission d’analyse, coprésidée par Daniel Johnson et Brian Mulroney, est constituée 

pour choisir le site définitif.  

Pour Jean Huot, ces retards représentent un nouveau défi. «Étant donné que les 

dépenses associées à l’introduction des systèmes d’information se rattachaient à un 

projet de construction qui ne se réaliserait que plus tard, explique Jean Huot, il fallait 

être capable de démontrer au ministère de la Santé, au Conseil du Trésor et au 

gouvernement du Québec en général qu’il était préférable d’investir immédiatement dans 

les technologies de l’information plutôt que d’attendre la dernière minute. Cela peut 

sembler tout à fait logique, mais ils devaient se rallier assez rapidement à ce projet, 

parce qu’un dossier patient électronique, ça ne s’implante pas en criant ciseau. Ce sont 

des implantations technologiquement complexes, surtout en termes d’adaptation des 

processus cliniques. On ne peut pas penser mobiliser à la dernière minute 3 000 
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infirmières et infirmiers, 1 000 médecins, et à peu près autant de chercheurs et d’autres 

professionnels de la santé.»  

L’argument de Jean Huot s’appuie sur l’impossibilité de réaliser de tels projets 

technologiques en même temps qu’on transfère les activités cliniques dans une nouvelle 

construction. La mise en service du nouveau SIC et sa présentation aux utilisateurs ne 

peuvent avoir lieu le jour même de l’ouverture. Du jour au lendemain, dans la frénésie 

du déménagement des patients, les médecins, les infirmières et tous les professionnels 

de la santé auraient à se familiariser avec leur nouvel environnement, avec de nouvelles 

procédures de travail et avec un nouveau système d’information clinique. Ce serait un 

échec total. «C’est énorme, ce qui va arriver, précise Jean Huot. Les gens ne se rendent 

pas compte, mais deux ou trois ans avant l’ouverture du nouvel hôpital, le projet va 

mobiliser à peu près 100 % de tout ce qui existe des ressources disponibles pour des 

projets dans chaque CHU — et il n’y en a pas beaucoup. Je ne parle pas seulement des 

directions technologiques, mais surtout des utilisateurs du système.» Pour éviter ce 

danger, il préconise de mettre en place un nouveau SIC sans attendre, afin que ses 

utilisateurs aient le temps d’être formés et habitués à ce changement avant le 

déménagement de l’hôpital. Cette solution présente l’avantage de créer un lien entre 

l’ancien environnement de travail et le nouveau, le SIC servant même de «facilitateur» 

de changement. 

C’est aussi à cette période que les deux comités ouvrent leurs portes à la 

collaboration de deux chercheures, Marlei Pozzebon et Charo Rodriguez, respectivement 

de HEC Montréal et de l’Université McGill, pour accompagner l’implantation avec une 

approche de recherche évaluative (Patton, 1994). L’entente s’est montrée fructueuse : 

les chercheures accompagneraient le projet en temps réel, en fournissant des conseils 

aux participants du projet et en contrepartie, elles auraient un accès privilégié à un 

terrain de recherche riche en matériaux empiriques, en incluant une phase peu étudiée 

en implantation des systèmes d’information, soit la sélection et la pré implantation.          
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Ce que disent  les chercheurs : Entre 2002 et 2006,  les chercheurs ont  fourni de nombreux 

rapports d’expertise avec des recommandations basées sur  l’évaluation du projet OACIS en 

cours et  sur  la  littérature. D’une  façon  générale,  trois  facteurs ont été  systématiquement 

présents dans leurs rapports : L’importance de l’implication des utilisateurs pendant toute la 

durée du projet,  la mise en place d’un plan de  communication et d’un plan de  formation 

adaptés aux différentes classes d’utilisateurs et  l’élaboration d’une stratégie de gestion du 

changement  évolutive.  L’histoire  du  projet montrera  que  ces  recommandations  ont  été 

écoutées et ont positivement influencé le déroulement du projet.  

 

Approfondissement de la collaboration CHUM—CUSM  

Parallèlement aux efforts de Jean Huot et des directeurs généraux du CHUM et du 

CUSM pour convaincre le gouvernement du Québec d’investir sans attendre dans les 

projets de la transition technologique qui doivent se faire dans les établissements 

existants, il est devenu de plus en plus envisageable de poursuivre le travail en commun. 

Pour Jean Huot, nouveau directeur commun des directions technologiques des deux 

établissements, cette collaboration était non seulement possible, mais souhaitable. 

«L’arrivée de Jean Huot a favorisé la collaboration, c’est sûr, estime Ivan Pilon. Mais 

celle-ci est aussi due à la belle chimie qui s’est progressivement développée entre les 

deux équipes. Au début, cela ne tenait pas à grand chose, mais lorsqu’une entente 

formelle a été signée, les liens sont devenus plus solides.» 

Pendant cette période charnière, le site du futur CHUM a changé, ce qui a 

repoussé la date de sa construction de plusieurs années, et un nouveau directeur 

général, le Dr Arthur Porter, a été nommé à la tête du CUSM. En revanche, le 

financement du projet n’est toujours pas totalement assuré, le gouvernement ne s’étant 

toujours pas engagé formellement à cet égard. L’acquisition d’OACIS par le CHUM et le 

CUSM est d’abord une décision des directions des établissements, convaincues de 

l’importance de ne pas attendre la construction des nouveaux hôpitaux pour se doter 

d’un nouveau SIC.  
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Ce  que  disent  les  chercheurs :  Au cours du projet, Charo Rodríguez s’est intéressée à 

l’émergence de la collaboration interorganisationnelle entre le CHUM et le CUSM. Elle 

conclut que, dans un contexte de rareté des ressources,  instigués par certains acteurs clé 

(« entrepreneurs  institutionnels »),  les  processus  conjoints  de  sélection  et  de  pré‐

implantation,  entamés  par  ces  deux  hôpitaux  en  vue  d’acquérir  et  de  configurer  un  SIC 

porteur  du  sens  pour  les  deux  organisations,  ont  favorisé  la  création  de  nouveaux 

« espaces »  propices  à  la  collaboration  inter‐organisationnels.  Encore  en  phase  de  pré‐

institutionnalisation,  il reste à examiner si  les phases successives de  l’implantation de cette 

nouvelle  technologie  sauront  soutenir  un  véritable  changement  dans  le  domaine 

institutionnel, c’est‐à‐dire la collaboration au‐delà du projet SIC. 

 

Coordination, analyse et programmation : les débuts de l’implantation 

Dès le mois de janvier 2003, une structure de coordination avait été mise en place 

au CHUM. Ce Comité de coordination du système d’information clinique est composé 

d’une trentaine de personnes, dont Jean Huot, Ivan Pilon, des représentants des 

médecins, des soins infirmiers, de la Direction générale du CHUM et des différentes 

directions (ressources humaines, qualité-performance, ressources technologiques, 

communication, planification stratégique), ainsi que des chercheurs extérieurs (IRISQ, 

HEC, Université de Montréal, Université McGill). Il a pour mission de coordonner la 

sélection et l’implantation du système d’information clinique, en collaboration avec les 

différentes directions concernées, et peut former des groupes de travail spécifiques 

lorsque des sujets particuliers méritent d’être approfondis. 

Dès la création du comité de coordination, le Dr Luc Valiquette, professeur titulaire 

à la faculté de médecine de l’Université de Montréal et chef du service d’urologie au 

CHUM, avait accepté d’en assumer la présidence, convaincu que ses maigres 

connaissances en informatiques, loin de constituer un handicap, lui permettraient de bien 

comprendre les problèmes et les besoins de la grande majorité des cliniciens. Du côté du 

CUSM, la réflexion avait été identique et avait mené à la création d’un comité de 
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coordination nommé CISSIT, présidé par le Dr Jeffrey Barkun. Ces deux structures 

fonctionnent en parallèle, mais le chargé de projet du CHUM, Ivan Pilon, siège au CISSIT, 

tandis que son homologue au CUSM, André Rousseau, est membre du comité de 

coordination du CHUM. Cette imbrication permet de maintenir une véritable collaboration 

entre les deux équipes. 

Outre les avancées contractuelles entre les deux CHU et Sybase-Dinmar, l’année 

2004 est cruciale sur le plan de l’organisation et de la coordination du projet. Des efforts 

importants sont consentis dans le but de définir les différentes phases qui devront se 

succéder et de mettre en place des groupes de travail chargés de répondre aux besoins 

de l’implantation d’OACIS. Ce travail aboutit à la publication, à la fin de l’année, d’un 

cahier des charges décrivant précisément les objectifs du projet OACIS, les échéanciers, 

les responsabilités et les différents aspects de sa réalisation. Pour mener à bien cette 

tâche d’organisation, les différents groupes de travail s’intéressent beaucoup à l’exemple 

de l’État d’Australie-du-Sud, dont le département de la Santé a acquis le système OACIS 

pour équiper ses hôpitaux quelques années plus tôt. 

Un des aspects de l’implantation du système concerne la formation des futurs 

utilisateurs d’OACIS, pour laquelle plusieurs scénarios sont envisagés, en fonction des 

besoins, des disponibilités et surtout des contraintes budgétaires. La gestion du 

changement est un autre point important sur lequel travaille un groupe de travail 

spécifique, créé en août 2004. La gestion du changement vise à prévenir et à diminuer la 

résistance des employés face à des modifications qui affectent leur environnement ou 

leurs modes de travail, que ce soit un changement de structure, de technologie ou de 

culture d’entreprise. Dans le cas d’OACIS, il est très clair que l’introduction d’un nouveau 

système d’information clinique aura pour effet de bouleverser les habitudes de travail des 

médecins, des infirmières et des professionnels de la santé de l’hôpital. Ces changements 

ne se limiteront pas à l’utilisation du logiciel, ni même à celle des ordinateurs, mais ils 

auront des répercussions sur plusieurs aspects quotidiens. Par exemple, certaines tâches 

effectuées jusqu’alors sur papier seront désormais informatisées, ce qui aura pour effet 
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de modifier l’emploi du temps de certaines personnes; des ordinateurs seront installés 

sur des chariots mobiles, ce qui amènera les infirmières à les consulter à tout moment; 

les dossiers médicaux seront mis à jour et consultables en temps réel, ce qui aura des 

conséquences sur la gestion des rendez-vous. 

L’étude de l’expérience australienne montre que l’implantation d’un nouveau SIC y 

a été facilitée par plusieurs initiatives, dont une retient particulièrement l’attention : celle 

des «superutilisateurs». Les superutilisateurs sont des membres de la communauté 

clinique, familiers de l’informatique, qui agissent comme des personnes ressources 

auprès de leurs pairs pendant et après le déploiement du nouveau système. Elles doivent 

être identifiées, sollicitées, formées en priorité et impliquées dans certaines prises de 

décision. 

Le colossal défi de la mise en œuvre informatique du SIC 

Commencé dès le début de l’année 2004, le travail d’analyse et de 

paramétrisation se poursuit au cours des années suivantes. Cette tâche primordiale est 

effectuée par une équipe d’une vingtaine de personnes, issues à part égale de Sybase-

Dinmar et des directions informatiques des deux CHU. Une des principales difficultés 

rencontrées par l’équipe informatique concerne ce qu’on appelle l’interfaçage, c’est-à-dire 

la communication entre le nouveau SIC et les applications informatiques déjà existantes 

— dites «en silo» car elles fonctionnent de manière indépendante les unes des autres. Il 

faut se figurer OACIS avant tout comme un intégrateur de données, capable de dialoguer 

avec chacune de ces applications, de puiser dans leurs bases de données et de gérer 

toutes ces informations sous une forme normalisée. Bien que l’approche soit la même 

pour les deux CHU, les tâches nécessaires pour parvenir à intégrer les données ne sont 

pas identiques, car les deux institutions ne disposent pas du même portefeuille 

d’applications. Au CUSM, ce sont environ 100 systèmes d’information locaux qui 

coexistent, la plupart étant déjà partiellement reliés entre eux grâce à des plates-formes 

d’intégration locale développées à l’interne. La situation au CHUM révèle une plus grande 

complexité, due au fait que chaque hôpital a évolué de façon différente. Le portefeuille 
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d’applications y est également plus vaste, avec quelque 150 systèmes d’information 

existants.  

L’une des étapes majeures de la mise en place du système est la constitution d’un 

index patient maître (IPM), c’est-à-dire un système d’identification unique pour chaque 

patient permettant de relier entre eux les dossiers médicaux des différents hôpitaux. 

Cette fonction permet de créer, pour les cliniciens, une vue globale des données d’un 

patient pour tout le CHUM. 

Parmi les nombreux autres aspects de la mise au point informatique, la question 

de l’accès à OACIS est particulièrement importante, car elle se situe à la rencontre de 

deux exigences : la sécurité des données et l’accessibilité au système. Pour des raisons 

de respect de la vie privée, les informations démographiques et cliniques concernant les 

patients ne peuvent pas circuler librement et le nouveau système doit donc assurer que 

seules les personnes autorisées peuvent y avoir accès. Pour OACIS, il est donc décidé de 

limiter la durée après laquelle l’accès est automatiquement bloqué si aucune action n’est 

effectuée par l’utilisateur. Pour entrer à nouveau dans le système, celui-ci doit s’identifier 

à nouveau. L’équipe d’implantation étant bien consciente des désagréments que cette 

exigence de sécurité est susceptible de causer aux utilisateurs, il est convenu de 

développer un système de reconnaissance biométrique par empreinte digitale afin de 

faciliter l’identification.  

Phase 1 de l’implantation : tests et retards 

La première phase d’implantation d’OACIS (phase 1) correspond à la mise en 

service des fonctionnalités de lecture des résultats, autrement dit de la consultation des 

données démographiques et des informations cliniques : historique des épisodes 

hospitaliers des patients (urgences, admissions, visites), résultats de laboratoire 

(hématologie et biochimie), rapports et images de radiologie et d’imagerie médicale 

(PACS), profil pharmacologique, notes de consultation et sommaire du congé.  
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Comme le prévoit le cahier des charges, la phase 1 est divisée en deux étapes, la 

première (phase 1A) servant à tester le système dans quelques sites pilotes sélectionnés,  

avant qu’il soit déployé dans l’ensemble du CHUM au cours de la phase 1B. La phase 1A 

s’étend sur une période de six semaines, du 3 mai au 15 juin 2006, et elle est menée 

parallèlement dans trois unités de soins qui se sont portés volontaires. Ces sites pilotes 

sont les unités de néphrologie et d’urologie de l’Hôpital St-Luc, l’unité de médecine 

interne, d’endocrinologie et microbiologie de l’Hôtel-Dieu et l’unité de neurologie de 

l’Hôpital Notre-Dame. L’objectif de cette première étape est non seulement de tester les 

aspects informatiques du projet (fonctionnement de l’infrastructure, accès au système, 

index patient-maître, consultation des données), mais aussi d’évaluer la pertinence des 

choix en matière de communication et de formation, et donc d’observer comment les 

utilisateurs réagissent face au nouveau système. Pour des raisons techniques liées à la 

difficulté d’interfacer les données issues de certains systèmes, les résultats de laboratoire 

de microbiologie et de pathologie n’ont pas été pris en compte au CHUM lors de la phase 

1A. 

Il est important de mentionner que la plupart des fonctionnalités proposées lors 

de cette phase sont déjà offertes par l’ancien système d’information du CHUM (GES) et 

que celui-ci continue à être accessible lors de la phase 1A, sans restrictions. Ce qu’OACIS 

propose de nouveau, à cette étape, consiste essentiellement en l’intégration des données 

provenant des trois hôpitaux, l’accès au système PACS (Picture Archiving and 

Communications System, un système gérant l’imagerie médicale et notamment la 

radiologie) et la possibilité d’accéder au système de l’extérieur de l’hôpital. L’équipement 

informatique a également été amélioré, avec l’ajout de postes mobiles, installés sur des 

chariots. 

Dans un premier temps, les données biométriques des utilisateurs sont 

recueillies afin de mettre en place l’accès au système. Cette procédure est effectuée 

simplement, par la prise des empreintes digitales. Malheureusement, plusieurs problèmes 

techniques apparaissent au cours de cette étape, ce qui cause un certain 
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mécontentement à l’égard d’OACIS, associé à tort à la biométrie dans l’esprit des 

utilisateurs. 

Pendant les six semaines que dure la phase 1A, les utilisateurs bénéficient du 

soutien et de l’encadrement d’une équipe de formateurs, qui leur donne toutes les 

informations nécessaires. Cette formation est offerte sous plusieurs formes, que ce soit 

au cours de séances d’information, par courriel ou lettre, par le biais d’un site intranet ou 

à l’occasion de rencontres personnelles. Les rencontres se déroulent à des horaires 

variables, de manière à accommoder tout le monde, et chaque participant dispose d’un 

ordinateur pour reproduire les actions montrées par le formateur. 

Ce que  disent  les  chercheurs :  Trois mémoires de maitrise ont  été  rédigés  à propos de  la 

phase  1A  de  l’implantation.  Les  trois  se  sont  penchés  sur  les  conditions  et  les  processus 

selon  lesquels  la  résistance  à  l’utilisation  d’un  SIC  peut  émerger.  Desjardins  (2005)  a 

interprété le processus de pré‐implantation comme un processus de fabrication de sens, en 

essayant de comprendre comment les attentes et les craintes des futurs utilisateurs peuvent 

se transformer en perception d’opportunités ou de menaces, ces dernières donnant place à 

l’émergence  de  la  résistance.  Albernhe‐Lahaie  (2007)  et  Zaoui  (2007)  ont  aussi  étudié  le 

processus  d’émergence  de  la  résistance  afin  de  mieux  comprendre  la  nature  de  ses 

antécédents  et  les  liens  qui  les  relient.  Les  trois  mémoires  ont  offert  des  cadres 

d’applications pratiques pour guider  les gestionnaires du domaine de  la santé à gérer plus 

efficacement la résistance dans un contexte de début d’implantation.   

 

Des petits succès, pas à pas  

Le bilan de la phase 1A apparaît mitigé à plusieurs égards et l’utilisation d’OACIS 

demeure assez faible pendant cette période. L’enthousiasme que manifestent les 

utilisateurs au début de l’étape est réel mais il s’émousse rapidement en raison de 

certains irritants dont l’absence des résultats de microbiologie et de pathologie. C’est une 

cause d’insatisfaction majeure pour les utilisateurs, qui doivent continuer à utiliser le 

système GES pour y avoir accès. Cette déficience, les obligeant à passer sans cesse d’un 
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système à l’autre, annule presque totalement l’avantage d’utiliser OACIS. Un autre 

problème vient du fait que les médecins consultants se déplacent fréquemment d’un 

service à un autre et n’ont donc accès à OACIS que dans une partie de leurs lieux de 

consultation. Là aussi, l’incomplétude des moyens d’accès au système ne favorise pas 

son utilisation. 

Ces observations convainquent l’équipe d’implantation de ne pas déployer le 

système dans l’ensemble du CHUM (phase 1B) tant que les résultats de microbiologie et 

de pathologie ne seraient pas accessibles. Ivan Pilon explique les conséquences de ce 

retard : «Au CUSM, ils n’avaient pas ce problème et ils ont pu commencer leur 

déploiement six mois après le pilote. De notre côté, ça nous a pris un an pour finaliser la 

phase de consultation des résultats. Mais ça n’a pas été du temps perdu, parce qu’on en 

a profité pour travailler sur d’autres aspects : engager de nouveaux formateurs, préparer 

l’implantation future.» De fait, le travail d’analyse et de programmation pour la phase 2 

(requêtes électroniques des médecins) commence en novembre 2006 et s’effectue donc 

en parallèle avec les ajustements de la phase 1. 

Quelques nouvelles encourageantes 

Trois nouvelles importantes concernant le projet surviennent aussi au cours de 

l’année 2006 : l’octroi par le ministère et la direction exécutive des projets de 

modernisation d’un financement pour la transition technologique, l’achat de Dinmar par 

Emergis et le choix d’OACIS par l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal 

(ASSSM).  

De son côté, la prise de contrôle de Dinmar par Emergis n’entraîne pas de 

changements particuliers en ce qui a trait à l’implantation d’OACIS au CHUM, mais elle 

consolide l’assise financière du fournisseur, ce qui est un gage de stabilité à moyen et 

long terme. Basée à Longueuil, Emergis est une entreprise de technologies de 

l’information d’envergure internationale, spécialisée dans les secteurs de la santé et les 

services financiers. 
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Enfin, la décision de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

reflète une remarquable confiance dans le projet OACIS. L’ASSSM, qui a pour mission 

d’organiser la prestation des services de santé sur l’île de Montréal, décide en décembre 

2006 de se prévaloir des modalités d’expansion prévues dans l’appel d’offres et dans le 

contrat initial signé entre le fournisseur et les établissements et de recommander à 

l’ensemble des centres hospitaliers de son territoire de se doter du même SIC que le 

CHUM et le CUSM. Pour Jean Huot, cette décision représente un moment important du 

projet car elle préfigure une plus grande collaboration entre les différents établissements 

hospitaliers montréalais. «Cela devrait nous permettre de mieux tirer profit de l’expertise 

en technologies de l’information présente sur l’île de Montréal, estime-t-il. Au Québec, 

nous n’avons pas de tradition d’investissement massif en technologies de l’information. 

Le reste du Canada investit environ deux fois plus que nous dans ce domaine. Nous 

n’avons donc pas beaucoup de ressources et si on se partage la tâche à réaliser sur une 

même plateforme, cela revient à avoir une grande équipe, ce qui va permettre de faciliter 

le maintien et  l’évolution du produit.» D’après lui, cette évolution est déjà en train de 

prendre forme.  

 

Stratégie d’implantation : étapisme et incitation 

C’est en juin 2007, après avoir réglé les problèmes d’interfaçage des résultats de 

microbiologie et de pathologie, que débute la phase 1B, c’est-à-dire le déploiement de la 

visualisation des données dans l’ensemble du CHUM. Les leçons tirées de la phase de test 

(phase 1A), notamment en termes de formation et de communication, sont mises à profit 

pour que le déploiement s’effectue dans les meilleures conditions. «À ce moment-là, on 

savait qu’on avait un logiciel qui correspondait aux besoins des cliniciens, qui pouvait 

remplacer ce qu’on avait déjà et qui en offrait plus, se rappelle Ivan Pilon. Par contre, on 

a beau dire cela, il y a 1000 médecins, 3000 infirmières et 500 professionnels au CHUM, 

à qui on ne peut pas dire qu’on change tout du jour au lendemain.»  
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Contrairement à d’autres hôpitaux dans le monde, l’équipe d’implantation du 

CHUM n’a pas opté pour une stratégie radicale, qui consisterait à désactiver les anciens 

systèmes et à obliger les utilisateurs à s’initier très rapidement au nouveau. Les anciens 

et nouveaux systèmes sont donc en libre concurrence et Ivan Pilon compte sur l’incitation 

plutôt que sur la contrainte pour convaincre. «Notre stratégie consiste à gagner 

progressivement des utilisateurs jusqu’à atteindre une masse critique, ce qui fera qu’à un 

moment donné, les autres n’auront plus le choix, explique-t-il. On ne veut pas convaincre 

les cliniciens par la force, mais pour les bonnes raisons, créer une sorte d’engouement 

autour d’OACIS. On ne veut pas heurter les gens, on ne veut pas susciter de résistance 

forte.»  

Cette stratégie étapiste, qui implique une longue période de transition, repose 

aussi sur le fait que les anciens systèmes ne sont plus évolutifs : désormais, aucune 

nouvelle fonctionnalité n’y sera ajoutée, ce qui, comparativement, rendra OACIS de plus 

en plus attrayant. De plus, le classement au dossier médical papier des données de 

laboratoire et des rapports de radiologie est peu à peu abandonné, obligeant ainsi les 

cliniciens à se référer à la version électronique, disponible par l’intermédiaire d’OACIS 

exclusivement. 

Formation des utilisateurs et gestion du changement   

La formation est assurée par une équipe de quatre personnes, détachée de la 

Direction des ressources humaines du CHUM, qui propose plusieurs formules au choix : 

formation individuelle ou en groupe, auto-formation assistée par ordinateur (e-learning), 

etc. «Il y a des départements qui s’organisent, explique Ivan Pilon, et qui demandent la 

présence d’un formateur à une date précise, dans une salle qu’ils ont réservée. Les 

médecins, en général, préfèrent la formation individuelle. Le e-learning est très populaire 

au CHUM : la moitié de toutes les formations ont été réalisées grâce à cet outil. 

Beaucoup de résidents et d’externes, mais aussi des médecins, des infirmières.» Dans 

certains cas, le temps nécessaire à la formation n’est pas facile à trouver, surtout dans 

les services qui souffrent de pénurie de personnel, et les syndicats refusent parfois que 
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les employés quittent leur poste pendant les heures de travail. Les sessions de formation 

doivent alors avoir lieu en-dehors des heures de travail, ce qui oblige à les payer. 

  Par ailleurs, la grande diversité des niveaux de connaissances informatiques parmi 

les cliniciens et le personnel hospitalier oblige les formateurs à s’adapter à chaque 

utilisateur. Certains, qui n’ont jamais utilisé un ordinateur, doivent être initiés au 

maniement de la souris et aux fonctions de base de l’informatique, comme les fenêtres et 

les menus. D’autres, très à l’aise avec les outils informatiques, doivent néanmoins 

apprendre à se servir d’un nouveau logiciel, avec sa logique et ses fonctionnalités 

propres. 

Pour évaluer la progression d’OACIS parmi les utilisateurs, l’équipe d’implantation 

du CHUM dispose d’un outil statistique indiquant le nombre mensuel de connexions au 

système. L’étude de ces données montre une augmentation lente mais constante depuis 

le début du déploiement. À partir du mois de juillet 2008, l’utilisation d’OACIS par les 

résidents augmente très rapidement, ce qui traduit un changement de stratégie de la 

part de l’équipe d’implantation. «Nous avons décidé d’arrêter de former les résidents sur 

l’ancien système, explique Luc Valiquette. Les médecins qui sont déjà en pratique vont 

continuer à l’utiliser, mais les résidents ne vont plus se servir que d’OACIS et nous 

pensons qu’ils auront une influence sur les patrons. Il y aura un effet d’entraînement.» 

La résistance est un phénomène prévisible, que le Dr Valiquette considère comme 

normal. «Il y a des gens qui ont déjà eu de la difficulté à s’habituer avec les anciens 

systèmes, rappelle-t-il, et qui pensent ne pas avoir besoin des fonctionnalités du 

nouveau système. Ça leur demande un investissement en temps et en énergie qu’ils ne 

veulent pas faire. Certains ont fonctionné pendant trente ans avec des dossiers papier et 

ils ne trouvent pas l’informatique plus utile que ça.» D’un autre côté, certains utilisateurs 

étaient très à l’aise avec leur ancien système, qui leur offrait des fonctionnalités très 

pointues qu’on ne retrouve pas toujours sur OACIS. Là encore, une certaine résistance 

au changement peut se manifester. 
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«Une fois que les utilisateurs entrent dans le nouveau système et qu’ils 

apprennent à le faire fonctionner, ils comprennent très vite son intérêt, témoigne le Dr 

Valiquette. Ils voient qu’ils peuvent accéder immédiatement aux images, aux rapports, 

aux résultats, aux tendances, aux informations complètes.» L’un des avantages les plus 

frappants concerne la possibilité, pour chaque utilisateur, de personnaliser les résultats 

et donc de n’accéder qu’aux informations qui le concernent et l’intéressent. Le Dr 

Valiquette relève le gain de temps très appréciable que cela peut représenter. «Ça rend 

le système plus convivial, dit-il. C’est fantastique, mais pour être capable de le 

personnaliser, il faut aussi investir un minimum de temps. Les gens finissent tard le soir, 

ils ne veulent pas forcément investir du temps pour ça.» 

Objectifs et visions d’avenir  

Ivan Pilon considère que la phase 1 sera réellement terminée lorsque les anciens 

systèmes ne seront plus utilisés. Pour cela, une masse critique d’utilisateurs devra être 

atteinte, qu’il estime à environ la moitié des infirmières et à 85 % des médecins 

réguliers. «L’objectif ultime est d’atteindre 100 %, précise-t-il. Ceci dit, on n’attendra pas 

d’arriver à ce niveau pour lancer la phase 2. Nous comptons d’ailleurs sur cette étape 

pour donner un nouveau souffle à l’utilisation d’OACIS par les infirmières.» La phase 2 

doit permettre aux utilisateurs d’entrer eux-mêmes de l’information dans le système, soit 

en faisant des ordonnances électroniques (tests de laboratoires, examen radiologique, 

pharmacie), soit en saisissant de la documentation clinique (signes vitaux, allergies, 

etc.). De plus, un outil d’aide à la décision thérapeutique, appelé «système d’alertes 

pharmacologiques», sera capable d’identifier des problèmes d’interaction 

médicamenteuse et de générer des alertes. «La phase 2, je la compare à de la télé 

interactive», résume Luc Valiquette.  

Dès 2007, avant même le déploiement de la phase 1, l’équipe d’analyse et de 

paramétrisation a commencé à travailler sur la phase 2. Tirant des leçons de la première 

phase, les chargés de projet, Ivan Pilon pour le CHUM et André Rousseau pour le CUSM, 

ont décidé de modifier la composition de l’équipe : «En phase 1, indique M. Pilon, chaque 
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tâche était assurée par une équipe regroupant une personne du CHUM, une personne du 

CUSM et une d’Emergis. La qualité était bonne, mais on a jugé bon de réorganiser un 

petit peu les équipes, en se répartissant les tâches entre le CHUM et le CUSM. C’est plus 

efficace, mais il va falloir faire une sorte de transfert de connaissances pour assurer la 

formation.» 

La paramétrisation de la phase 2 étant bien avancée, M. Pilon estime que les 

premiers tests de saisie de documentation clinique et de requêtes de radiologie pourront 

être effectués en 2009 dans quelques unités-pilotes. Les résultats de ces tests donneront 

des indications sur les conditions de déploiement des autres fonctionnalités de la phase 2 

(entre autre requêtes de pharmacie et de laboratoires), dans les années suivantes. La 

phase de numérisation des notes cliniques, qui permettra d’éliminer une grande partie 

des dossiers sur papier se réalise en parallèle. «Les médecins continueront à écrire leurs 

notes sur papier, mais on les numérisera le soir même et ces fichiers seront intégrés aux 

dossiers électroniques. C’est sûr que ce ne sera pas du texte vivant, et la lisibilité ne sera 

pas meilleure, mais ça améliorera beaucoup l’accessibilité aux notes cliniques.» L’objectif 

à moitié avoué serait que les médecins saisissent leurs notes cliniques directement sur 

ordinateur, mais il s’agit encore, pour l’instant, d’un souhait peu réaliste. Le Dr Luc 

Valiquette, qui est pourtant un ardent défenseur de l’informatisation, avoue lui-même 

qu’il lui serait impossible de taper à l’ordinateur les notes cliniques de ses 30 

consultations quotidiennes. «C’est impossible, tranche-t-il. Ça prendrait la dictée et 

transcription puis plus tard la reconnaissance vocale. On peut dicter mais on ne peut pas 

taper. Mais encore là, ça prendrait de très bonnes secrétaires, car il y aurait un gros 

volume. L’hôpital n’est pas prêt à fournir ces ressources.» 

L’histoire de l’implantation d’OACIS au CHUM n’est pas finie. L’implantation d’un 

tel système peut continuellement s’enrichir de nouveaux contenus cliniques, Fidèle à sa 

stratégie étapiste, l’équipe d’implantation envisage sereinement les prochaines étapes. 

«C’est un cheminement, une progression, dit Ivan Pilon. Je pense que le mot clé, ce n’est 

pas de vouloir aller vite et imposer un système. Plusieurs centres américains ont voulu 
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imposer du jour au lendemain les ordonnances électroniques. Ça a suscité un rejet de la 

part des médecins. Nous préférons la méthode plus douce. Peu à peu, les médecins et 

autres membres du personnel soignant vont s’habituer à l’utiliser.» 

Cette stratégie semble convenir à tous les acteurs de l’implantation d’OACIS au 

CHUM, puisque l’équipe a reçu en 2008 le Prix de l’innovation et des services à la 

clientèle, remise par la Fondation du CHUM. De son côté, Jean Huot a vu son travail 

récompensé par l’Association canadienne d’informatique de la santé, qui lui a décerné 

son Award for Leadership in the Field of Health Informatics en 2007. Quant à notre 

voyageur imaginaire, les changements qu’il peut lui-même percevoir lors d’un séjour 

dans un hôpital du CHUM sont assez minces. Cela est dû au fait que, contrairement à 

d’autres systèmes d’informations, il sera plutôt bénéficiaire qu’utilisateur d’un SIC. S’il 

prête un peu d’attention au travail des cliniciens qui le traitent, il s’apercevra toutefois de 

l’amélioration des communications entre eux, de l’accroissement des données disponibles 

de  façon  transversale entre  les différents hôpitaux du  CHUM  et du raccourcissement de 

certains délais. Ces progrès peuvent paraître minimes, mais ils permettront peut-être de 

lui sauver la vie.  
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