
Idéathon MEDFAR - 2022

En collaboration avec :



MEDFAR, en collaboration avec Plakett Services Cliniques, a invité différents intervenants de la première ligne en santé 
(médecins, infirmières, pharmaciens, gestionnaires, physiothérapeutes et acteurs du MSSS et du réseau de la santé pour 
discuter de différents défis vécus par les cliniciens Nous souhaitions, à travers cette activité, répondre également à 
certaines préoccupations et objectifs identifiés dans le plan de refondation du ministre Dubé.

Pendant une journée, 4 équipes de 8 personnes ont échangés sur 4 thèmes différents:

● Tâches administratives : La charge de travail du personnel de soutien au sein du réseau de la santé ne cesse d’augmenter.
Comment nos outils peuvent-ils mener à l’allégement des tâches administratives générales d’une équipe multidisciplinaire ?

● Rôle et implication du patient : Le patient devrait être central lorsqu’on parle de soins, mais à historiquement été peu
considéré ou impliqué/responsabilisé dans l’équation. Comment nos outils peuvent-ils favoriser une participation plus active du
patient dans sa santé ?

● Accessibilité et continuité des soins : L’enjeu de l’accessibilité aux services de santé est majeur au Québec, autant pour les
patients orphelins que les patients suivis et pris en chargent. Comment nos outils peuvent-ils aider la population à surpasser ses
barrières à l’accès ?

● Performance du réseau de la santé : Alors que le volume d’activités du réseau est au cœur des débats actuels, la qualité des
soins dans les établissements est davantage laissée en arrière-plan. Comment les organisations de santé peuvent-elles tirer
profit de la grande quantité de données générées afin d’améliorer la pertinence et la performance du réseau ?

Cet exercice créatif et collaboratif aux objectifs larges et variés à fait ressortir plusieurs solutions innovantes.!

Idéathon MEDFAR

Promouvoir l’excellence et l’efficacité des soins de santé



Équipe 1 - Tâches administratives

● “Ma boussole santé” (un nouveau concept pour les Québécois), une application visant l’enseignement
et la prise en charge, par le patient, de sa propre santé.

● À l’instar de “cote de crédit” et la “boussole électorale”, elle permet au patient de comprendre l’état de 
sa santé sur une échelle simplifiée.

● Le patient peut accéder facilement à des ressources adaptées à ses besoins; permettant au patient sa
prise en charge et l’auto-amélioration de sa “cote de santé” 

● Branchée directement sur l’orchestrateur HUB, permet la prise de rendez-vous avec le bon clinicien
● La “cote de santé” se calcule à partir d’une foule de données provenant du DMÉ, mais également de 

données biométriques et de questionnaires patients.

La charge de travail du personnel de soutien au sein du réseau de la santé ne
cesse d’augmenter. Comment nos outils peuvent-ils mener à l’allégement des
tâches administratives générales d’une équipe multidisciplinaire ?

50% des rendez-vous médicaux pourraient être évités si le patient
comprenaient mieux ses besoins et sa santé

LE THÈME

LE PROBLÉME

LA SOLUTION

MA BOUSSOLE SANTÉ



Équipe 2 - Rôle et implication du patient

Le patient devrait être central lorsqu’on parle de soins, mais à historiquement
été peu considéré ou impliqué/responsabilisé dans l’équation. Comment nos outils
peuvent-ils favoriser une participation plus active du patient dans sa santé ?

La surcharge des intrants téléphoniques auprès de nos agentes administratives

Prise de rendez-vous - Represcriptions - Formulaires à compléter - Accès aux résultats

LE THÈME

LE PROBLÉME

LA SOLUTION

OSQ 
Orientation Santé Québec

Orientation

● Interface avec la 
ressource 
informatique 
pertinente

● Inclut tous les 
professionnels du 
réseau

Pertinence du besoinDétermination du besoin

● Demande de 
rendez-vous

● Demande de 
formulaires

● Demande de 
résultats d’examens

● Renouvellement des 
ordonnances

● Bon 
professionnel au 
bon moment

● Inclus tous les 
patients (Inscrit 
ou non auprès 
d’un Md de 
famille)



Équipe 3 - Accessibilité et continuité des soins

L’enjeu de l’accessibilité aux services de santé est majeur au Québec, autant
pour les patients orphelins, que les patients suivis et pris en chargent. Comment
nos outils peuvent-ils aider la population à surpasser ses barrières à l’accès ?

La personne avec un nouveau problème de santé n’est pas dirigée vers la
ressource optimale (basé sur son accessibilité et sa compétence)

LE THÈME

LE PROBLÉME

LA SOLUTION

JE CONSULTE : UNE PLATEFORME DE TRIAGE ET 
D’ORIENTATION

Une plateforme multi-professionnels à canaux multiples qui collecte de 
l’information en vue de faire un triage pour éventuellement proposer 
des rendez-vous disponibles avec les ressources pertinentes identifiées 
(compétentes et accessibles). Une fois le rendez-vous donné, la 
redirection vers une autre ressource est facilitée et répertoriée pour 
améliorer le triage. L’information suit le client. Le client est pris en 
charge.



Équipe 4 - Performance du réseau de la santé

Alors que le volume d’activités du réseau est au cœur des débats actuels, la
qualité des soins dans les établissements est davantage laissée en arrière-plan.
Comment les organisations de santé peuvent-elles tirer profit de la grande
quantité de données générées afin d’améliorer la pertinence et la performance du
réseau ?

Le manque de culture commune d'amélioration du réseau de la santé public et 
privé pour les cliniciens, mais aussi pour les patients (concept de patient-
partenaire)

LE THÈME

LE PROBLÉME

LA SOLUTION

● Centraliser les données
○ Disponibilité

interdisciplinaire
○ Uniformisées / 

standardisées
○ Intégrées au flux de 

travail
○ Intégrées aux outils

cliniques de façon
automatisée

Créer les passerelles nécessaires pour évaluer la performance et favoriser l'amélioration

● Indicateurs de performance
○ Alimenter le processus 

d’analyse réflexive
○ Cadre de référence
○ Servir de base pour des 

incitatifs

● Incitatifs
○ Comparaison 

provinciale
○ Valorisation de la 

pratique
○ Financiers
○ Crédits de formation



L’équipe gagnante  

PROJET
“Ma boussole santé”

ÉQUIPE 1  



Les 6 Recommandations Principales 

01

02

03

04

05

06

Prioriser la médecine préventive pour 
éviter la surcharge de travail et a gestion 
de problems de santé qui auraient pu
être évités

Le patient doit être au coeur 
de son parcours santé 

Instaurer un triage intelligent 
et une orientation pertinente
du patient au sein de son 
équipe multidisciplinaire

Intégration des plateformes
(Prise de RDV, Prescription, 
Suivi, Formulaires, etc.) pour 
faciliter la communication et 
l’accès en temps réel aux 
bonnes données

Capturer, centraliser, interpréter
l’ensemble de l’information et automatiser
la capture d’information (avoir plus 
d’outils d’aide à la décision clinique)

Flux ininterrompu du parcours patient, 
actuellement les trajectoires sont
continuellement interrompues par des 
bris de services, le non accès aux 
données ,etc. 

a travailler



Séries de Webinaire  : Série de rencontres des participants pour développer les idées et mettre de 
l’avant les recommandations principales 

Création d’un comité d’innovation : Création d’un comité de recommandations pour le 
développement futur du DMÉ MYLE de Medfar.

Idéathon Medfar 2023 : Poursuivre ce modèle de collaboration entre l’entreprise/équipe/MSSS 
les cliniciens, le réseau et inclure le patient-partenaire dans la prochaine édition qui se déroulera
lors de Première ligne en santé 2023 (27-28 avril 2023)

L’Idéathon MEDFAR - Les prochaines étapes



MYLE de MEDFAR est le Dossier Médical Électronique le plus utilisé au Québec

MEDFAR Solutions Cliniques

1224, rue Stanley, 2e étage

Montréal (Québec) H3B 2S7

1.855.MEDFAR1


