
Spécial - Direction des ressources technologiques et informationnelles

Bonjour tout le monde! 

Depuis la mi-mars, chacune des directions de notre organisation joue un rôle essentiel dans la mise 
en place et l’exécution des différentes directives reçues par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, ainsi que pour soutenir les nombreuses demandes en provenance du COPIN. 

C’est le cas notamment de la Direction des ressources technologiques et informationnelles (DRTI) 
dont les employés se sont particulièrement démarqués en continuant à offrir un service d’une très 
grande qualité et en répondant rapidement aux multiples demandes reçues dans le cadre de la pan-
démie actuelle, ce qui a permis la réalisation de nombreux bons coups dont je souhaite vous faire 
part aujourd’hui dans ce numéro spécial réservé aux ressources technologiques et informationnelles!

Voici donc plusieurs bons coups réalisés par la DRTI depuis le début de la crise sanitaire actuelle. 
Bonne lecture! 
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Le bureau de Stéphanie 
COVID-19

Déploiement massif de matériel  
et outils informatiques
Depuis la fin du mois de mars, les équipes travaillent sans 
relâche afin de déployer divers outils et matériel informa-
tique au bénéfice des employés, des usagers et de leur 
famille. En voici quelques exemples :

• Plus de 750 jetons ont été livrés aux employés du 
 CIUSSS afin de leur permettre le télétravail

• Près de 300 postes de travail fixes et ordinateurs  
 portables

• Plus de 200 iPhone et de tablettes pour faciliter 
 les échanges entre les familles et les patients/résidents

• 275 interphones en cours d'installation 

• L'équipement pour réaliser de la télécomparution  
 au niveau de 5 sites prête et dédiée! 

La bonification et amélioration des 
systèmes en vrac
• De nouveaux liens Internet CIUSSS ont été mis en 
 place dans plusieurs emplacements : fibre installée, 
 configurée et sécurisée. Ces liens multiplient par 50  
 la vitesse Internet que nous avions avant la pandémie  
 et ils permettront de soutenir l'augmentation de la 
 télésanté et le déploiement de la vidéoconférence. 
 Ces travaux ont été exécutés en un temps record  
 (7 jours) par les équipes DRTI! 

• Le signal du réseau cellulaire a été rehaussé et est 
 maintenant fonctionnel à l'urgence de l’HSCM

• Des lignes téléphoniques pour assurer un soutien  
 psychologique au personnel du CIUSSS ont été  
 configurées et sont maintenant disponibles

• Remplacement du système téléphonique, ajout de  
 26 lignes téléphoniques et ajout du Wi-Fi pour le 
 déménagement du CHSLD des Bâtisseurs vers l’hôtel 
 Marriott

• Le code d’infection COVID-19 a été intégré rapidement 
 dans plusieurs systèmes d’information (exemples : LBU, 
 Radimage, Accueil clinique, etc.)
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Le bureau de Stéphanie : COVID-19

Des outils facilitant le télétravail et 
la collaboration des équipes
Un nouvel outil pour le jeton, l’application Global  
Protect, facilite le télétravail depuis le 17 mars dernier. 
Celui-ci avait pour but de résoudre l'enjeu de saturation 
du réseau avec Pulse Secure. 

Avec l’aide du Service des communications, la section 
« Trousse de télétravail » a été ajoutée dans l’intranet  
de même qu’une section FAQ sur le site Web du CIUSSS 
pour aider les utilisateurs en télétravaille. Les informa-
tions indiquées sont basées sur les principales questions 
reçues par le Centre de service et soutien informatique 
(7788) en lien avec le télétravail et l’utilisation d’un jeton. 

L’outil de collaboration TEAMS a été déployé dans 30 % 
des équipes et le déploiement se poursuit en continu 
dans l’ensemble du CIUSSS. Notons que des travaux de 
communication et le support au déploiement des plate-
formes Zoom et Reacts sont en cours parallèlement.

Efforts concertés
• 4 conseillères en soins additionnelles ont été délestées 
 du Service de l’informatisation clinique vers la DSI 
 (PCI) et le Bureau de santé. 

• Implantation de 5 analyseurs de gaz sanguin dans un 
 temps record. Un beau travail de collaboration entre 
 les ingénieurs GBM du bureau de réalisation de projets 
 de la DRTI et l’équipe de l’Infrastructure. Les 5 analy- 
 seurs sont connectés au réseau sans-fil. Une première 
 pour le fabricant! Un bon travail souligné par  
 Dr Gauthier et Dr Bellemare. 
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Vous avez des bons coups à me partager en 
lien avec la COVID-19?
Écrivez-moi stephanie.boncoup.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Au plaisir de vous lire!

Zones chaudes
Plusieurs équipes de la DRTI ont collaboré à la mise en 
place des zones chaudes dans plusieurs installations du 
CIUSSS. Elles ont également contribué à soutenir l’instal-
lation de la technologie nécessaire pour déployer plusieurs 
tentes de triage sur des sites du CIUSSS (HSCM, CLSC, 
HSMRDP, HF), en plus de participer à la mise en place 
d’une centrale téléphonique pour la Clinique désignée de 
dépistage et d’évaluation de l’HSMRDP.

Génie biomédical
L’équipe du GBM contribue activement 
au recensement des besoins en termes 
d’équipement biomédical, à l’avance-
ment du projet de la surcapacité des 

soins intensifs et au projet d’ajout des 300 lits. Elle a 
procédé à l’envoi de plusieurs commandes depuis le 
début de la pandémie et elle contribue ainsi à soutenir 
sans relâche la préparation de plusieurs installations 
tout en assurant une vigie dans la réception du matériel 
et la livraison en continu vers les secteurs priorisés par 
le COPIN. Un grand ménage a d’ailleurs été fait dans 
l’atelier GBM de l’HSCM. 

Télésanté
Le déploiement de la télésanté a dé-
buté et les clientèles plus vulnérables 
ont été priorisées. La télésanté aura sa 
page intranet pour informer les divers 

professionnels de la santé du CIUSSS NIM. Des capsules 
de soutien sont créées hebdomadairement dans le but 
de supporter les parents et enfants en orthophonie. 

Notre équipe de la télésanté a accompagné les ortho-
phonistes afin de poursuivre la stimulation intellectuelle 
des jeunes, en attendant le retour à l’école. Notons 
également la belle collaboration des équipes de la DRTI 
pour la création d’une capsule d’explication à l’attention 
des patients et touchant l’accès et l’utilisation de Reacts. 
La vidéo sera publiée sur le site internet du CIUSSS NIM 
sous peu. 


