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La voix de l’usager 
 

Le travail de Planetree pour le développement de soins/services centrés sur la personne est 

fondé sur la voix, l’expérience et les réflexions des usagers et membres de la famille qui nous 

servent de guide pour développer notre domaine de pratique relatif à l’approche centrée sur 

la personne. Ces voix ont essentiellement été entendues pendant la tenue de groupes de 

discussion animés par des membres de l’équipe Planetree, à travers les États-Unis et au niveau 

international, au cours desquels nous invitons les individus ayant vécu des expériences 

récentes avec le système de santé à s’exprimer sur ce qui a bien été et sur ce qui pourrait être 

amélioré.  
 

De ces groupes de discussion, menés pendant plus de deux décennies, certains thèmes 

récurrents sont ressortis en rapport avec la façon dont les usagers définissent une expérience 

de soins de santé de qualité. Ces thèmes ont su documenter l'élaboration de la méthodologie 

Planetree pour la mise en œuvre de l’approche centrée sur la personne, les critères pour le 

programme de Certification Planetree, ainsi que l'identification des meilleures pratiques selon 

les usagers, c-à-d. les pratiques testées dans la réalité qui répondent aux volontés exprimées 

par les usagers quant à la façon de recevoir leurs soins/services.  
 

Parmi ces meilleures pratiques se trouve le dossier médical partagé. 
 

Dossier médical partagé : Fait référence à la capacité de l’usager d’avoir 
accès à ses renseignements personnels à jour et en temps réel lors d’un 

épisode de soins/services, par exemple lors d’une hospitalisation et/ou d’un 
traitement. 

 

 

Témoignages d’usagers sur le Dossier médical partagé  

Dans les groupes de discussion, les usagers expriment régulièrement la volonté d'avoir un 

regard sur cette information, non dans le but de piéger un médecin sur une erreur clinique 

comme certains professionnels pourraient le redouter, mais pour mieux comprendre les 

résultats d’examens, la réaction de leur corps par rapport aux traitements et ce qu’ils peuvent 

faire pour prendre soin d’eux de façon optimale. 
 

« Ceci est très important parce que vous voulez avoir un certain contrôle. 

Lorsque l’on vous donne de l’information à lire sur votre traitement, cela 

accroît votre niveau de confiance. »  

 

« Examiner un graphique 

avec quelqu’un me met en 

confiance. » 
 

« Lorsque mon père fut hospitalisé, j’ai demandé 

à voir le dossier. Cela m’a aidé à comprendre le 

plan de soins un peu mieux. Cela m’a aidé à être 

d’un meilleur soutien pour lui. » 

 

 

 

« Mon médecin m’a tout montré… Mon taux de 

globules blancs était problématique, ce qui me rendait 

vulnérable aux infections. À tous les jours, il me tenait 

au courant de mon taux de globules blancs. Je savais 

que cela devait s'améliorer pour que je retourne à la 

maison. » 
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< 5% 

Arguments en faveur du partage du dossier médical 
 

77 % 
 

des usagers ayant examiné les notes du médecin rapportent se  
sentir plus en contrôle de leurs soins. 

 
Delbanco T and others. “Inviting Patients to Read Their Doctors' Notes: A Quasi-experimental Study and a Look 
Ahead.” Annals of Internal Medicine, 2012 Oct, 157(7), 461-470. 

 

 
 
 

 du personnel médical ont  

rapporté avoir de  

plus longues  

rencontres lorsqu’ils  

partageaient leurs notes  

avec les usagers. 
 

Delbanco T and others. “Inviting Patients 
to Read Their Doctors' Notes: A Quasi-

experimental Study and a Look Ahead.” 
Annals of Internal Medicine, 2012 Oct, 

157(7), 461-470. 
 

 
 
 

 
 
Source: Planetree affiliate data 

 

 
71% 

des consommateurs rapportent qu’ils 

devraient être capables de mettre à 

jour leur dossier médical 

électronique, comme leurs 

antécédents médicaux ou les effets 

secondaires aux médicaments. 

 

Usagers 
très 

actifs 

 

 
 

 

30-40% sont 

moins 

susceptibles  

de rapporter 

des  

problèmes de 

coordination 

des soins  

 

 

 
 

 
Maeng, Martsolf, Scanlon, Christianson. Care coordination for the chronically 
ill: understanding the patient’s perspective. Health Serv Res. 2012; 
47(5):1960–79.

Les patients ayant eu l’information qu’ils peuvent avoir accès à leur dossier 
médical sont plus enclins à recommander cet hôpital aux autres 



Introduction aux meilleures pratiques 
Dossier médical partagé 

 

© 2017, Planetree, Tous droits réservés. 

 

 

 

Les dix raisons pour lesquelles un dossier médical partagé est un facteur 
clé à l’approche centrée sur la personne 

 

1. Les usagers le souhaitent. Une étude de 2013 sur 1 000 usagers des États-Unis 

montre que 4 usagers sur 5 (82%) rapportent qu'avoir accès à leur dossier médical est 

important et 41% considéreraient changer de médecin pour obtenir l’accès à leur dossier 

médical1. Cette étude est conséquente avec les observations des groupes de discussion de 

Planetree qui soulèvent l’intérêt des usagers d’avoir la possibilité de voir leur dossier 

médical.   
 

2. Cela démystifie les soins de santé. Étant un dossier de suivi des 

antécédents médicaux, conditions médicales, résultats d’examens, plans de traitement, 

recensement des médicaments et des objectifs de santé des usagers, partager activement 

le dossier médical avec ces derniers et les membres de la famille démystifie l’expérience 

de soins de santé.  

3. Cela appuie l’engagement des usagers et des membres de 

la famille comme membres actifs à leur propre équipe de soins, en agissant comme 

outil pédagogique en temps réel en ce qui a trait à l’état de santé et le diagnostic actuels, à 

la façon de répondre aux interventions, aux options de traitement, aux préoccupations et 

à ce qui doit se produire pour obtenir des résultats optimaux selon leur plan de 

traitement. Examiner le dossier médical et/ou le plan de soins en collaboration avec 

l’usager, ce dernier aidé par un professionnel de la santé pour comprendre le contenu, 

peut créer des liens de communication avec le personnel de soins et peut inciter l'usager à 

poser une question qu’il/elle avait en tête ou à avertir le personnel de soins d’un 

changement dans son état. 
 

4. Cela favorise la qualité et la sécurité en créant des opportunités pour les 

usagers de corriger toute inexactitude ou omission, comme une allergie ou un oubli dans la 

liste de médicaments.   
 

5. Cela évoque un message clair de partenariat usager-

intervenant en éliminant une barrière invisible qu’a perpétué un modèle patriarcal 

de soins dans lequel les professionnels de la santé s'y trouvaient les seuls juges pour 

déterminer quoi, quand et la quantité d’information à communiquer à l’usager sur sa santé 

                                                           
1
 Accenture Survey on Patient Engagement - Research Recap: United States, Sept. 2013 
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et plan de soins/services. Les usagers qui savent qu’ils peuvent avoir accès à leur dossier 

médical en tout temps sont rassurés qu’aucune information ne leurs est cachée. 
 

6. Cela encourage la prise de décision commune. Inviter les usagers à 

accéder à leurs renseignements médicaux personnels actuels avec autant de précision que 

les professionnels de la santé est une façon de faire valoir leur rôle essentiel comme 

membre de l’équipe de soins, en étant activement impliqués dans la planification du 

traitement et la prise de décision.  

  

7. Cela accroît la satisfaction de l’usager. Dans une étude menée dans 

quatre hôpitaux Planetree ayant mis en œuvre une politique de dossier médical partagé, 

les usagers qui étaient invités à accéder à leur dossier en temps réel (qu’ils aient opté de le 

faire ou non) ont mieux apprécié leur hospitalisation que les autres qui n’étaient pas 

informés de la possibilité de le faire2. 

 

8. Cela encourage la continuité et la coordination des 

soins/services à travers l’environnement de soins et les épisodes de soins/services 

en outillant les usagers et leurs proches avec des connaissances et une compréhension 

plus approfondie de leurs besoins et antécédents médicaux. Ceci leur permet de mieux 

combler le manque de communication et de coordination qui peut se produire entre les 

fournisseurs, ce qui est particulièrement important pour les usagers devant gérer plusieurs 

conditions chroniques.  
 

9. Cela encourage un environnement propice à la guérison. 
Un climat de confiance, de transparence et de partenariat créé au moyen d’un dossier 

médical partagé peut aider à diminuer les craintes des usagers face à l’inconnu, à limiter 

les inquiétudes en rapport à ce qui leur est caché et les aider à maintenir un sentiment 

d'autonomie et de contrôle, tout cela voulant réduire l’anxiété et le stress et contribuer à 

un environnement plus propice à la guérison.  
 

10. C'est le droit de l’usager. La loi fédérale Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA) de 1996 stipule de façon explicite que les “usagers doivent 

pouvoir obtenir des copies de leur dossier et faire des demandes de modifications. »  
 

 
 
 

                                                           
2
 Frampton, S.B., Horowitz, S. and Stumpo, B.J. “Open Medical Records.” AJN, American Journal of Nursing, August 2009, 109(8), 59-

63. 
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Les éléments du processus de dossier médical partagé 
 

   Cela donne aux usagers accès à leurs renseignements en temps réel et sur le lieu de 

soins/services.  On y distingue le dossier médical partagé des exigences minimales d’accès 

à l’information stipulées par le HIPAA et le Stage 2 Meaningful Use, qui mettent 

l’emphase sur la possibilité des usagers à accéder aux renseignements médicaux après 

l’épisode de soins.  
 

   Cela maximise l’accès des usagers à leurs renseignements médicaux personnels, avec des 

limites d’accès intégrales comme exception à la règle.   
 

   Cela inclut des dispositions pour aider les usagers à comprendre leur dossier, en offrant 

généralement à l’usager l’accompagnement d’un professionnel de la santé pour expliquer 

les termes inconnus, clarifier les malentendus et répondre aux questions qui sont 

soulevées.   
 

   Cela assure la confidentialité des renseignements médicaux personnels des usagers en 

mettant en place des processus par lesquels l’usager contrôle qui peut accéder au dossier.  
 

   Cela offre des possibilités aux usagers de corriger les inexactitudes et/ou les omissions, en 

plus de contribuer aux notes de progrès.   
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Dossier médical partagé - Outil de contrôle de qualité Planetree  
 

Partager le dossier médical actif est un facteur considérable dans l’engagement des usagers et des familles. 

Cependant, cela ne se produit pas uniquement avec la présence d’une politique. Motiver les usagers et les 

familles à rechercher et utiliser de l’information pertinente tout en participant activement à leurs 

soins/services demande non seulement un changement chez l'usager, mais un changement dans les 

procédures et attentes des organisations – en particulier en rapport avec la façon de voir et d'utiliser le 

dossier médical.  
 

Cet Outil de 10 questions fut développé par Planetree pour aider les organisations à évaluer la qualité de 

leur processus de dossier médical partagé et l'exécution de cette pratique, ainsi que les aider à identifier des 

opportunités pour renforcir les moyens de travailler en partenariat avec les usagers et les membres de la 

famille pour maximiser l’accès aux renseignements et l’implication des usagers et des familles dans leurs 

soins.  

 
 

Pour compiler les résultats: 
 

    Accordez-vous 2 points pour chaque affirmation « OUI ». 

    Accordez-vous 1 point pour chaque affirmation « Partiellement adapté ».  
 
 

Utilisez la légende d’évaluation à la page suivant le questionnaire pour convertir votre pointage en une série 
de recommandations.
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Dossier médical partagé- Outil de contrôle de qualité Planetree 
 OUI Partiellement 

appliqué 
NON 

Une politique fut approuvée pour faciliter l'accès des usagers à leur 

dossier médical en cours et en temps réel pendant l’hospitalisation 

et/ou le traitement. 

   

Une procédure est en place afin de permettre aux usagers d'identifier les 

membres de la famille ou autres individus impliqués dans leurs soins à 

aussi avoir accès au dossier médical actif.  

   

Les usagers (et membres de la famille, selon le cas) sont informés de cette 

politique de façon proactive et de la procédure pour accéder à leur dossier 

médical actif.  Des systèmes pour informer les usagers de l’accessibilité au 

dossier s’étendent au-delà de l’avis à l’admission et d’une mention dans le 

guide de l’usager. 

   

Des procédures sont en place pour aider les usagers (et membres de la 

famille, selon le cas) à comprendre l’information qui se trouve dans le 

dossier.  

   

Des procédures sont en place pour apporter des changements au dossier de 
l’usager selon les modifications et/ou corrections apportées par l’usager lors 
de la vérification de son dossier.  

   

Les usagers peuvent contribuer à leur dossier avec leurs propres notes sur 

leur progrès (ou un addenda au dossier).  

   

Un processus efficace est mis en place pour partager les notes et 
commentaires de l’usager avec tous les membres de l’équipe de soins.  

   

Une équipe multidisciplinaire, inclusive au personnel médical, aux services 

infirmiers et au personnel de première ligne, fut impliquée dans le 

développement de la politique du dossier médical partagé, dans les 

procédures et les moyens de communication complémentaires.  

   

Les usagers et membres de la famille fut impliqués dans le 

développement de la politique du dossier médical partagé, dans les 

procédures et les moyens de communication complémentaires. 

   

Un système est en place pour évaluer l’impact qu’a le partage du dossier 

médical actif avec les usagers (et membres de la famille, selon le cas).  

   

COMPILEZ VOS RÉSULTATS :  
2 POINTS POUR CHAQUE « OUI » et  
1 POINT POUR CHAQUE « PARTIELLEMENT APPLIQUÉ » 
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 Est-ce votre 

situation actuelle? 

Prochaines étapes 

Si vous 

avez 
obtenu 

15-20 

points 
 

Bravo!  Il semble que la 

politique de dossier médical 

partagé de votre organisation 

soit soutenue avec des 

pratiques réalisables qui font du 

dossier médical un outil efficace 

pour amener les usagers et les 

familles à s’impliquer dans leurs 

soins.  
 

Considérez comment vous pourriez rendre le dossier médical la 

propriété de l’usager et le mettre à profit comme un outil de prise de 

décisions partagée. Au-delà d’en maximiser l’accès, examinez 

l’information standardisée que le dossier-même contient. Est-ce que 

cela reflète ce que les usagers et membres de la famille considéreraient 

être les connaissances les plus importantes que l’équipe de soins doit 

avoir pour prodiguer des soins optimaux? Travaillez en partenariat avec 

les usagers et membres de la famille pour envisager des stratégies pour 

inclure les préférences, valeurs et objectifs des usagers dans leur dossier 

de manière plus formelle.  Si vous ne le faites pas déjà, il est maintenant 

aussi temps d'étendre cet engagement à la responsabilisation des 

usagers et membres de la famille en leur donnant l'accès à leurs 

renseignements médicaux personnels au-delà des épisodes de soins 

particuliers. Mettez à profit votre expérience en partageant le dossier 

lors de l’hospitalisation et/ou le traitement pour maximiser l’utilisation 

d’un portail de l’usager par l’usager-même entre les épisodes de soins. 

Voir les Stratégies de pérennité pour les étapes suivantes. 

8-14 

points 
 

Il semble y avoir la possibilité 

de passer des étapes initiales 

de la mise en place du dossier 

médical partagé à un niveau 

plus élevé de mise en place 

d’une série de structures, 

procédures et pratiques 

cohérentes qui, ensemble, font 

bondir la politique du dossier 

médical partagé à une pratique 

active dans votre organisation.  
 

Les étapes décrites ci-présentes sont conçues pour aider votre 

organisation à passer de la permission à l’encouragement des usagers à 

examiner leur dossier actif, et d’un dossier disponible à le rendre 

accessible et compréhensible. Voyez l’exemple de politique pour un 

exemple de politique réelle qui soutient ce tournant culturel. Faites des 

audits rapides pour identifier les unités là où la pratique est la mieux 

instaurée. Recueillez des données pour vérifier la régularité à laquelle 

les usagers se voient offrir la possibilité d'examiner leur dossier, les 

moyens de l'offrir et le nombre d’usagers qui contribuent aux notes sur 

leur progrès.  Utilisez ces données pour vous concentrer sur les 

stratégies de communication qui ont été prouvées être les plus efficaces 

pour informer les usagers de la possibilité d’accéder à leur dossier et des 

nombreux avantages de le faire. Si vous avez adopté les dossiers 

médicaux électroniques et avez de la difficulté avec les techniques de 

partage, travaillez avec votre fournisseur pour créer une feuille synthèse 

imprimable qui pourra être partagée avec les usagers. Aidez les usagers 

et les membres de la famille à déterminer l’information à inclure.   

< 8 points 
 

Il semble que votre 

organisation sous-utilise le 

dossier médical pour 

informer les usagers et 

comme outil d’implication 

pour les usagers et les 

familles. 
 

La mise en place de procédures standardisées et d’une politique officielle 

de partage du dossier médical actif lors de l’hospitalisation et/ou d'un 

traitement devrait être prioritaire. Pour commencer, recrutez une petite 

équipe multidisciplinaire pour diriger le projet de création d’une politique 

et de procédures. Invitez aussi les membres du Comité des usagers à 

participer aux premiers développements du projet.  Suivez le plan de 

mise en œuvre étape par étape dans ce guide pour guider les travaux de 

cette nouvelle équipe.  
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Plan de mise en œuvre du dossier médical partagé 
 
ÉTAPE 1 

Faites vos recherches. 

 

Lisez sur les initiatives de mise en place de politiques de dossier médical 

partagé d’autres organisations. Écoutez le webinaire de Planetree sur les 

meilleures pratiques selon les usagers.  Si vous êtes un membre Planetree, 

exploitez les exemples de politiques disponibles via My Planetree 

(community.planetree.org).  Consultez le Comité des usagers pour examiner 

les intérêts de vos usagers à l’obtention de l’accès à leur dossier médical.  

ÉTAPE 2 

Formez le personnel et le 

personnel médical. 

 

À partir de ce document d’introduction et de la recherche complétée à l’étape 

1, fournissez l’information au personnel et au personnel médical concernant les 

raisons pour lesquelles partager le dossier médical est un élément essentiel à 

l’approche centrée sur la personne, ainsi que les preuves démontrant que le 

partage du dossier mène à de meilleurs résultats et à une satisfaction accrue de 

l’usager. Il est encore mieux lorsque la littérature académique est complétée 

avec les voix des usagers, ce qui connecte personnellement les professionnels 

de la santé aux raisons d’entreprendre une telle initiative. Pour une vidéo 

percutant sur un membre d’une famille qui partage son expérience, visitez le 

http://www.youtube.com/watch?v=msBYOYYeHPw.  

ÉTAPE 3 

Formez une équipe de travail 

multidisciplinaire. 

 

Déterminez des champions dans le personnel médical et infirmier qui 

dirigeront le projet vers l’adoption du dossier médical partagé. En plus de ces 

champions, des contributeurs clés à l'équipe de mise en œuvre sont des 

représentants de l'informatique, de la formation des usagers, des 

communications et du Comité des usagers. Cette équipe prendra en charge la 

formation du personnel, le développement des politiques et des procédures et 

l’évaluation.  

ÉTAPE 4 

Réalisez un changement à 

petite échelle 

 

Identifiez un ou plusieurs secteurs qui accepteront de piloter le projet de partage 

du dossier médical de façon proactive pour une période déterminée.  Avant le 

pilotage du projet, recueillez des données de base de l'unité/ des unités, incluant 

la satisfaction des usagers et du personnel, le taux de réadmission et autres 

résultats pertinents et de qualité. Testez les procédures de mise en œuvre du 

processus de réponses aux demandes des usagers, des saisies de corrections et 

de commentaires des usagers et du contrôle de la régularité de cette pratique 

dans le travail courant.  Il peut aussi s’avérer utile de recueillir des données sur le 

type d’information particulièrement recherchée par les usagers lorsqu’ils 

demandent à voir leur dossier afin de le partager avec d’autres départements 

pour de futures initiatives. Recueillez des données post-projet pilote sur les 

mêmes mesures identifiées plus haut pour évaluer l’impact du changement. 

Passez les usagers, les familles et le personnel en entrevue pendant cette 

période pour obtenir une rétroaction qualitative. Documentez les perceptions et 

les leçons apprises pour fins éducatives.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=msBYOYYeHPw
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ÉTAPE 5 

Établissez un échéancier pour 

la mise en œuvre dans 

l’ensemble de l’organisation et 

finalisez la politique du dossier 

médical partagé.  

Utilisez l’expérience des secteurs pilotes pour améliorer la pratique, développer 

des politiques appropriées et former d’autres départements.   

Utilisez les infolettres, les tableaux de communication, etc., pour publier les 

commentaires des usagers et des familles sur les avantages d’avoir accès à leurs 

renseignements médicaux personnels en temps réel.  

ÉTAPE 6 

Développez des supports de 

communication et des 

protocoles de tournée pour 

encourager directement les 

usagers et les familles à 

accéder au dossier médical.   

Assurez-vous de collaborer avec les usagers et les familles pour développer ces 

outils afin d’assurer que le message est significatif pour eux.  

 

ÉTAPE 7 

Honorez publiquement vos 

champions pour leur 

participation comme acteurs 

du changement.  

La reconnaissance du personnel qui innove pour soutenir ces pratiques centrées 

sur la personne est importante afin que cette reconnaissance et cette 

responsabilisation amènent le personnel à prendre en charge d'autres initiatives 

centrées sur les usagers.  

 

ÉTAPE 8 

Contrôlez et évaluez la 

pratique mise en œuvre.  

 

Identifiez les mesures du processus et des résultats que vous pouvez utiliser 

pour évaluer l’efficacité des stratégies qui encouragent le dossier médical 

partagé. Les approches à utiliser incluent une question simple pour vérifier si les 

usagers sont conscients de la possibilité qu’ils ont de voir leur dossier et la 

personnalisation d’une ou de plusieurs question(s) sur les études de satisfaction 

des usagers qui se penchent sur l’expérience et l'attitude des usagers par rapport 

à l’accès au dossier médical. 

 

Vous avez besoin de plus de soutien dans la mise en œuvre du dossier médical 
partagé? 

Planetree offre une variété de services d’encadrement sur place et des possibilités de formation pour 

aider votre organisation à mettre en place des stratégies d’engagement pour les usagers et les 

familles. Nos conseillers aux organisations collaboreront avec vous pour développer un plan de mise 

en œuvre personnalisé. Pour plus d’information, contactez info@reseauplanetree.org ou 819 346-

8411 poste 43370. 

mailto:info@reseauplanetree.org
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POLITIQUE: 
Exemple de politique

Le Good Samaritan Hospital permet aux usagers d’accéder à leur dossier médical actif. Si l’usager accepte ou lorsqu’il 
en a la possibilité et ne s’y oppose pas, les familles, amis et autres individus impliqués dans les soins de l’usager 
peuvent aussi voir le dossier médical actif de ce dernier. 

 
OBJECTIF: 
Offrir la possibilité aux usagers, aux familles, amis et autres individus impliqués dans les soins de l’usager à examiner le 
dossier médical actif de l’usager et à être informés sur sa condition médicale. Cette politique est offerte dans un esprit 
de confiance entre les usagers et les membres du personnel. De plus, le dossier médical est une importante source 
d’informations, ce qui peut aider l'usager à mieux comprendre son processus pathologique et son traitement en cours 
et ainsi encourager les discussions supplémentaires avec le personnel et le personnel médical.   

 
DÉFINITION: 

 
1. Le Dossier médical partagé est un dossier en cours lors d’une hospitalisation et/ou un traitement. Lorsque 

l'usager reçoit son congé d’hôpital, le dossier médical est considéré fermé. Toute demande d‘information sur 
les dossiers médicaux fermés doit être référée au Département de gestion de l’information sur la santé.    

 
PROCÉDURE: 

 
1.    Lorsqu'admis au Good Samaritan Hospital, l’usager et/ou sa famille, ses amis ou autres individus impliqués dans 

les soins de l’usager sont informés sur la possibilité d’examiner le dossier médical actif de ce dernier, si l’usager 
accepte ou si lorsque l'opportunité se présente, ne s’y oppose pas. L’information sur cette possibilité est incluse 
dans le Guide d’informations des visiteurs.  

 
2.    Si un usager, sa famille, amis ou autres individus impliqués dans ses soins veulent accéder au dossier médical 

actif de l’usager, un(e) représentant(e) de l’équipe de soins (infirmier(ère) ou fournisseur) sera présent(e) pour 
aider et répondre aux questions en rapport avec le dossier médical.   

 
3.    Si l’usager ou son/sa représentant(e) légal(e) demande une modification au dossier médical, l’infirmier(ère) ou 

le fournisseur contactera le GIS (Gestion de l’information sur la santé) pour se consulter sur le formulaire de 
demande approprié (GSH policy 20-00-07). L’examinateur ne peut écrire directement, faire des modifications 
ou rayer tout document dans le dossier original.  

 
4.    L’accès au dossier médical actif de l’usager peut être refusé si l’information sur l’usager contenu dans le dossier 

peut causer un préjudice substantiel et identifiable à l’usager (c-à-d. cas d’abus, évaluations psychiatriques, etc.). 
Dans cette situation, un fournisseur peut donner un résumé à l’usager. Dans les situations où un diagnostic médical 
fut émis mais non communiqué à l’usager/à la famille par le médecin, l’accès au dossier médical actif peut être 
retardé jusqu’à ce que le diagnostic soit discuté. 

 
5.    Lorsqu’un usager demande de voir les documents enregistrés électroniquement (c-à-d. notes des 

infirmiers(ères), plan de soins, signes vitaux, etc.), un(e) infirmier(ère) peut aider l’usager à voir cette 
information sur l’ordinateur. 

 
6.    Si un usager, sa famille, amis ou autres individus impliqués dans ses soins demande de l’information imprimée 

venant du dossier médical actif, l’usager ou le/la représentant(e) légal(e) doit signer une « Autorisation de 
divulgation de renseignements ». Ce formulaire sera mis dans le dossier médical de l’usager. 

 
7.    Les demandes de dossier médical fermé seront référées au Département de gestion de l’information sur la santé.  

(Reproduit avec l’autorisation du Good Samaritan Hospital, Kearney, Nebraska) 
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Stratégies de pérennité  
 

Vérifier que la pratique est constante est un élément essentiel de tout plan de mise en œuvre 

du dossier médical partagé d’une organisation.  De cette façon, cela empêche le laisser-aller et 

encourage une pratique constante d’une unité à l’autre, d’un quart à l’autre, d’un membre du 

personnel de soins à l’autre.  Ci-dessous vous sont offertes des suggestions pour vous aider à 

mettre la pratique en œuvre.  
 

Cueillette de données 
Créez un système pour recueillir et analyser des données de suivi, comme une simple feuille 

de calcul ou une base de données qui vous permettra de suivre les offres de partage du 

dossier médical, la participation, la non-participation et potentiellement l’information 

recherchée par les usagers lorsqu’ils demandent de voir leur dossier médical.  
 

Caucus d’unité 
Menez des caucus de façon régulière en invitant tout le personnel de l’unité à discuter de leurs 

expériences avec le partage du dossier médical, autant sur ce qui a bien été que sur ce qui a 

été problématique. Sollicitez leurs idées pour l’amélioration du processus.  
 

Observation régulière 
Il peut s’avérer utile d’avoir un(e) infirmier(ère)-chef pour observer régulièrement la façon de 

faire savoir aux usagers la possibilité d’avoir accès à leur dossier médical afin de mettre en 

lumière les obstacles et/ou les irrégularités dans la transmission du message et dans sa mise 

en œuvre. Donnez une rétroaction aux membres du personnel qui semblent avoir de la 

difficulté avec la mise en œuvre.  
 

Communication avec le Conseil du personnel médical 
Gardez des lignes de communications actives avec le personnel médical à propos de leurs 

expériences avec le dossier médical partagé. En gardant ce dialogue actif, cela vous informera 

de toute difficulté dans la mise en œuvre, des obstacles à la participation qui doivent être 

traités et mettra en lumière des histoires percutantes d'impact qui peuvent être partagées afin 

de renforcir l’engagement à la pratique au sein de l’organisation. Ces contrôles devraient aussi 

inclure des rapports sur l’impact, comme démontrées par les améliorations dans les données 

de qualité recueillies.  
 

 

La tournée de la direction 
Demandez aux dirigeants de se renseigner auprès du personnel sur leurs expériences avec le 

dossier médical partagé lors des tournées de direction. Demandez-leurs s'ils ont noté des 

avantages de cette initiative pour les usagers et les familles, s’ils ont rencontré des difficultés 

et comment l’encouragement proactif des usagers et membres de la famille à voir leur dossier 

a eu un impact sur leur propre travail en cours et sur les processus de prestation des soins. Il 
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est important d’inclure ces types de questions dans les tournées de direction lors du processus 

de mise en œuvre initial, mais il en vaut aussi la peine pour les organisations ayant des 

politiques et procédures de dossier médical partagé bien établies d’utiliser cette stratégie pour 

s’assurer que la pratique demeure active et fonctionnelle au sein de l’organisation.   
 

Tournée au chevet des patients 
Les tournées au chevet des patients offrent une opportunité de rétroaction en temps réel sur 

l’efficacité des mécanismes de communication du dossier médical partagé. Lorsqu’une 

tournée est effectuée auprès des usagers, demandez-leurs s’ils se sont vus offert d'examiner 

leur dossier médical. Si oui, découvrez s’ils ont accepté ou non et les raisons pour. Si non, 

demandez-leurs s'ils seraient intéressés qu'un(e) infirmier(ère) examine leur dossier avec eux.  
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Ressources complémentaires: 
 

Webinaire de Planetree sur l’introduction au dossier médical partagé et sur les meilleures pratiques selon 
les usagers : 

 

    Disponible pour les membres Planetree sans frais: http://bit.ly/SharedMedicalRecordPPP 
 

Documents d’introduction supplémentaires sur les meilleures pratiques selon les usagers disponibles via 
Planetree: 

 

    Heures de visite flexible 
 

    Proches aidants 
 

    Rapport de quart au chevet des usagers 
 

    Comité des usagers et autres: Des solutions pour tenir la promesse de partenariat avec les usagers  
 

Guide d’amélioration des soins centrés sur la personne  
 

    Téléchargement sans frais sur www.patient-centeredcare.org 
 

Guide d’amélioration des soins de longue durée 
 

    Téléchargement sans frais sur www.residentcenteredcare.org 
 

Guide pratique sur « l'usager avant tout »: Leçons globales sur la conception et la mise en œuvre 

des soins centrés sur la personne  
 

    Disponible pour achat sur la vitrine Planetree www.planetree.org 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

http://bit.ly/SharedMedicalRecordPPP
http://www.patient-centeredcare.org/
http://www.residentcenteredcare.org/
http://www.planetree.org/
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Réputation 

Planetree Inc. est un organisme à but non lucratif travaillant en partenariat avec des 

établissements en soins/services de santé à travers le monde et à l’intérieur d’un continuum 

de soins/services qui vise à transformer la façon dont les soins/services sont prodigués. Inspiré 

par des groupes de discussion composés de plus de 50 000 usagers, familles et employés et 

avec plus de 35 ans d’expérience de travail en collaboration avec des établissements en 

soins/services de santé, Planetree est particulièrement bien positionné pour représenter la 

voix des usagers et faire progresser la façon dont le personnel soignant collabore avec les 

usagers et les familles. Guidé par un fondement en 10 composantes centrées sur la personne, 

Planetree détermine la marche à suivre au niveau national, harmonise les stratégies au niveau 

du système, guide la mise en œuvre des pratiques de prestation de soins/services de santé au 

niveau de l’organisation et encourage les interactions humaines compatissantes à un niveau 

très personnel.  

Notre conviction philosophique voulant que les soins/services centrés sur la personne est « la 

bonne chose à faire » est soutenue par un processus structuré qui permet un changement 

durable.  

Approche 
Un proverbe commun affirme que quand on veut, on peut. Si seulement les bonnes intentions 

étaient suffisantes pour mettre sur pied une organisation centrée sur la personne, mais 

l’expérience a prouvé à maintes reprises que la volonté seule ne peut susciter un changement.  

Planetree indique la voie vers le changement, une méthodologie structurée pour humaniser, 

personnaliser et démystifier l’expérience de l’usager, spécifique à la culture et aux besoins de 

votre organisation.  Éclairé par les histoires et réflexions des usagers, des résidents en soins de 

longue durée, des membres de la famille et des professionnels de la santé, l’approche 

Planetree aide les organisations à faire des soins/services centrés sur la personne l’élément 

central d’une stratégie cohérente qui presse l’amélioration de la qualité et positionne votre 

organisation pour créer un changement qui se prolongera à/au:  

 Développement des structures pour soutenir le changement 

 La mise en place des meilleures pratiques selon les usagers 

 La transformation de la culture organisationnelle. 
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L’approche Planetree : Un guide de mise en œuvre de l’approche centrée sur la personne   

Processus           Exemples de pratique                      Changement 

culturel           

Impacts  

Personnaliser      Heures de visite flexibles 

Programmes des proches aidants 

Environnement propice à la guérison 

 

Satisfaction des 
besoins 
personnels, 
valeurs et 
préférences de 
chaque individu. 

Meilleure 

expérience-

usager  

 

 

Qualité clinique 

supérieure 

 

 

Sécurité de 

l’usager accrue 

 

 

Coûts réduits 

Humaniser        Séminaires Planetree pour le 
personnel 

Exemplarité comportementale 

Amélioration continue centrée sur la 
personne 

Prendre soin de celui qui prend soin 

Employés inspirés 
et reconnectés à 
leurs objectifs  

 

Démystifier        Dossier médical partagé 

Continuum de soins/services 

Prise de décision partagée 

Comité des usagers 

Usagers et familles 
mobilisées 

 

 

 

Solutions 
Pour réussir ceci, Planetree offre une gamme de solutions, incluant des évaluations et du 

perfectionnement sur place de votre personnel, des formations virtuelles, des conférenciers et 

des programmes d’immersion pour orienter les organisations vers un future centré sur les 

usagers. La croyance que de connecter les employés au but de leur profession et de leur faire 

acquérir de nouvelles compétences dans un environnement favorable et convivial est 

fondamental à notre approche et libère leur potentiel d'être des agents compétents du 

changement. Notre choix de formation, de perfectionnement et d’offres expérientielles cible :  

 La découverte des leviers de changement performants au sein d’une organisation  

 La stimulation de la résolution de problèmes et de la création d’un changement pour le 

personnel de soins/services  

 L’avancement de ces initiatives dans l’esprit d’une amélioration continue de la qualité, 

et  

 l’initiative d'élever les normes sur ce que les usagers, les familles et le personnel de 

soins s’attendent de leur expérience dans un établissement de soins/services centrés 

sur la personne.  
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Planetree offre une opportunité unique de concevoir une gamme de solutions qui fera 

progresser le développement de la culture de toute organisation.   

 
 

Pour plus d’information sur la formation disponible pour vous aider dans la réalisation du 

dossier médical partagé ou pour développer votre culture centrée sur la personne, visitez 

www.reseauplanetree.org ou contactez info@reseauplanetree.org ou 819 346-8411 poste 

43370. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reseauplanetree.org/
mailto:info@reseauplanetree.org
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