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Un meilleur accès aux données de recherche … 
dans l’ADN des FRQ depuis des années
• Sept 2015: Mémoire sur les orientations gouvernementales pour un gouvernement 

plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des 
renseignements personnels, Le Scientifique en chef et les Fonds de recherche du 
Québec, Commission des institutions démocratiques du Québec

• Plans stratégiques des FRQ 2018-2020: orientation forte pour l’accessibilité et le 
partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics / 
amélioration de l’accès aux données

• Sept 2019: co-direction avec le CRCHUM du projet « organisation des données de 
santé à des fins de recherche »

• Sept 2020: Mémoire formulant des commentaires sur le projet de loi 64 – quant à 
l’accès aux renseignements personnels, à des fins de recherche, Le Scientifique en 
chef et les Fonds de recherche du Québec, Commission des institutions

• Oct 2020: demande d’avis à la CEST sur l’accès aux données gouvernementales 
par le secteur privé et les OBNL 

• Représentations et recommandations multipliées et intensifiées auprès des 
ministères et organismes: MEI, MSSS, MES, Finances, Secrétariat du Conseil du 
Trésor, Secrétariat à la transformation numérique, ISQ, CAI, etc.
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L’accès aux données de santé au Québec –
des initiatives qui se multiplient*

GOUVERNEMENT UNIVERSITÉS ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ

* Liste non exhaustive
Institut Statistique Québec

LA PUISSANCE DU  
NUMÉRIQUE ET DE 
LA COMMUNAUTÉ

Pour le bien-être 
collectif

13 septembre 2019

Marie-Josée Hébert
Vice-rectrice à la recherche, à la découverte, 
à la création et à l'innovation

Yves Joanette
Directeur, Consortium Santé numérique

Développements en 
santé numérique à 
l’UdeM 

Entrepôt de données cliniques
Ariane et Med-Echo
Interrogation ad hoc
Capacité analytique avancée
Extraction de connaissances

CIRESSS

CENTRE POUR L’INTÉGRATION ET L’ANALYSE DES DONNÉES 
CLINIQUES DU CHUM - CITADEL

LES CONSTITUANTS DE CITADEL

• GOUVERNANCE

• EXPERTISES IT + 
MÉTHO+BIOSTAT

• ACCÈS SÉCURISÉ

• QUALITÉ DES DONNÉES

• OFFRE DE SERVICE POUR 
EXPLOITER
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Systèmes 
d’information / 
collections de 

données 

Chirurgie
Laboratoires
Imagerie
Oacis
Pharmacie
Gestion
Approvisionnement
finances
Données de recherche
Cohortes 
Génomique
Marqueurs divers

LES RESPONSABILITÉS DE CITADEL

ENTREPÔT

MUHC Data Warehouse Initiative
Driving Research and Improvement through an Innovative Partnership

RI-MUHC Town Hall Meeting 
November 26th, 2018

David Buckeridge, MD PhD FRCPC
Professor, McGill
Medical Consultant, INESSS
PI for Research Data Warehouse, RI-MUHC
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Des efforts certes … mais encore insuffisants

En retard «Correct » Avancé En têteÉlémentaire

FRANCE

UK

FINLANDE

ESTONIE

ALBERTA

SUISSE
QUÉBEC
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HEALTH DATA HUB 
– FRANCE
§ La santé identifiée comme domaine clé 

d’une stratégie numérique

§ Besoin: répondre à un paysage de la 
donnée encore insuffisamment mature

§ Mission : accompagner les utilisateurs 
mais également les producteurs, pour 
mettre à disposition les données de 
santé, réaliser des appariements, et 
soutenir l’innovation

§ Changements législatifs etc. en place 
depuis 2018
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Situation actuelle de l’accès aux données de santé et 
administratives : des silos et une augmentation de complexité

Établissement de santé Réseau d’établissements 
de santé Guichet / RAMQ ; MED-ECHO

Autres données 
gouvernementales (M&O) y 
compris données MSSSSyst. informations cliniques et admin

Entrepôts de données  gérés par des 
infocentres ou centre de valorisation de 
données

ISQ

(incluant 
MED-ECHO)

Besoin d’une réflexion plus globale sur la gouvernance 
des données dans un monde de plus en plus numérique, 

où le mode de circulation de l’information et des 
données a changé
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Des progrès rendus possibles par une mobilisation de la Table 
Nationale des Directeurs de Recherche (MSSS – MEI)

Accroître de façon majeure la capacité de recherche et la génération de nouvelles 
connaissances en organisant et facilitant le traitement des données en santé

Accélérer l'accès aux données de santé, dans le cadre législatif actuel

1. Organiser les données de santé et les données de recherche
2. Faciliter l’interopérabilité des systèmes
3. Se doter de cadres de gestion respectant les principes FAIR
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Ce qu’on sait faire 
aujourd’hui

Preuve de faisabilité sur les 3 niveaux fixés: organisation / 
interopérabilité / gouvernance

Données cliniques 
et clinico-

administratives

Centres d’intégration et 
d’analyses / centres de 

données

Centres de 
données

mobilisation transformation
Recherche

Qualité / 
performance / 

gestion
CHUM / CUSM / CHUSJ / CHUQ / 
CIUSSS Estrie-CHUS / ICM / CIUSSS 
Chaudière-Appalaches

Centres de 
données

Centres de 
données

Centres de 
données
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Pour progresser, un changement de façons de faire 
s’impose

Protection adéquate des 
renseignements personnels des 
citoyens

PERMISSION DE L’UTILISATION de ces 
renseignements à des fins de 
recherche pour améliorer les services, 
les soins et les connaissances

Restriction de l’accès pour des fins de 
sécurité

CONTRÔLE RIGOUREUX de l’usage 
des données

Informations de santé disséminées dans 
plusieurs établissements et BD (RAMQ,  
CSST, etc.) et peu numérisées; 
limitations du DSQ

Architecture informationnelle 
CONNECTÉE pour analyser et 
croiser les données
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Une solution possible

Équipe 
recherche

Autres 
M&O
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CENTRE S D’ACCÈS 
AUX DONNES DE 

SANTÉ

Multiplier les centres
d’accès aux données
de santé sécuritaires
avec du personnel 
hautement qualifié, 
avec des processus
rencontrant les 
meilleurs standards 
pour un usage 
éthique et 
responsable des 
données
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Des efforts qui doivent se poursuivre et/ou 
s’accélérer

ORGANISATION – ARCHITECTURE
les lacs et systèmes distribués deviennent monnaie courante

GUICHET D’ACCÈS AUX DONNÉES
Agilité / employés réputés / infonuagique / réutilisation des données / 
principes FAIR

ACCEPTABILITÉ SOCIALE
nécessité – utilité – bien public - bénéfices

GOUVERNANCE - GROS CHANTIER – CADRE LEGISLATIF
Finances (ISQ); Justice / transformation numérique (PRP); LSSSS 
(MSSS); CAI; tiers de confiance
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Le rendez-vous à ne pas manquer …
Propulser le Québec vers un leadership en santé

En retard Correct Avancé En têteÉlémentaire

FRANCE

UK

FINLANDE

ESTONIE

ALBERTA

SUISSE

QUÉBEC
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