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Le DSQ est un nouvel out i l  é lectronique 
qui permettra aux inf irmières, médecins et 
pharmaciens de travailler en complémentarité et 
d’échanger de façon sécuritaire des informations 
cliniques pertinentes sur la personne, peu importe 
l’endroit ou les soins et services sont dispensés. 
Ultérieurement, d’autres professionnels de la santé 
et le personnel  clinico-administratif pourront utiliser 
les composantes du DSQ.

Selon les prévisions, à la fin 2011, toute personne 
soignée au Québec, aura son DSQ, à moins qu’elle 
ne le refuse. Des campagnes d’information sur 
le consentement sont prévues à l’intention de la 
population. Les règles régissant la consultation 
professionnelle du DSQ assureront pour leur part 
la confidentialité des informations et le respect de 
la vie privée. Une équipe d’experts est chargée 
d’assurer la mise en place d’un système répondant 
aux plus hauts standards en matière de sécurité et 
de protection des données de santé.

Les informations cliniques pourront être lues 
soit directement par le visualiseur du DSQ, soit 
par l’intermédiaire d’un système en place dans 
l’établissement ou l’infirmière exerce.  À cet égard, 
une équipe aguerrie de professionnels dresse 
actuellement le portrait du parc informatique et fait 
le pont avec les équipes de télécommunications 
régionales afin de s’assurer de la robustesse des 
réseaux en place, qui devront soutenir un afflux 
important de données cliniques.
  
Lorsqu’une personne consulte un professionnel 
de la santé, c’est le DSQ qui fait le lien entre les 

différents établissements pour assurer le continuum 
de soins et services. Par exemple, au triage de 
l’urgence, les infirmières trouveront dans le DSQ, 
les informations pertinentes à une évaluation initiale. 
L’information complète relative à la vaccination, les 
allergies et intolérances et les réactions qu’elles 
provoquent, les médicaments administrés ainsi 
que les résultats des examens de laboratoires ou 
d’imagerie médicale pourront être accessibles. Les 
infirmières pourront dorénavant disposer de plus 
de temps pour interagir avec la personne soignée/
famille/réseau de soutien et avec les membres des 
équipes interdisciplinaires.

Les professionnels seront invités à investir un peu 
de temps pour comprendre le fonctionnement du 
dossier. Ces efforts seront largement compensés par 
les avantages liés à la disponibilité et à la continuité 
de l’accès à des informations fiables et organisées. 
Les professionnels de la santé concernés par le 
DSQ devront par la suite s’habituer à alimenter et 
inscrire les données résultant de leurs interventions 
respectives.  Pour en savoir davantage, consultez : 
www.dossierde santé.gouv.qc.ca

Nous sommes donc, toutes et tous conviés à mettre 
l’épaule à la roue.

Diane Trottier, 
Membre du RSVP (Réseau de soutien et 

validation par les pairs).et ambassadrice pour les 
infirmières de l’Abitibi-Témiscamingue

Le Dossier  de Santé du Québec (DSQ)

Un oUTil D’AVenir

l’illUSTrATion SUiVAnTe monTre Un ProToTyPe DU ViSUAliSeUr eT lA mAnière 
DONT L’INFORMATION SERA PRÉSENTÉE.


