
                     

Titre de la conférence Bloc 2 (2e partie):  

Tenue des dossiers, confidentialité, éthique et déontologie 

Objectifs : 

 Sensibiliser les participants à l’importance de la tenue des dossiers et à la 
protection des renseignements qu’ils contiennent. 

 Informer les participants sur les principes de confidentialité applicables 
dans le domaine de la santé et des soins personnels, dont les conseils en 
en allaitement maternel, tant dans le système de santé public qu’au privé 

 Expliquer les notions d’éthique et de déontologie, d’ordre professionnel, 
de protection du public et d’assurance-responsabilité. 

Biographie : 

Isabelle Bonin, avocate 

Diplômée en droit de l’Université Laval en 1995 et membre du Barreau du 
Québec depuis presque 25 ans. 

Je pratique en droit civil, droit corporatif, droit familial et je suis aussi 
médiatrice familiale. 

Je suis depuis 7 ans aussi la directrice de l’association des avocats et avocates 
de province et je suis impliquée dans mon Ordre professionnel depuis 2003. 

Et je suis maman d’un grand de 14 ans, que j’ai allaité, en profitant des précieux 
conseils de Lizanne Senécal! 

 

Josée Ricard, archiviste 

Première archiviste médicale embauchée par les centres de réadaptation au 
Québec en 1991, les défis ont été nombreux : entre autres; uniformisation des 
dossiers des usagers lors du regroupement des établissements, améliorer la 
qualité des dossiers pour répondre aux règles d'Agrément Canada, soutenir les 
intervenants dans l'amélioration de la qualité du dossier.  

Employée du CIUSSS MCQ depuis plus de 30 ans à titre d'archiviste médicale 
chef d'équipes.  

Principalement, je supervise les archivistes médicales et agentes administratives 
qui sont rattachées au centre jeunesse, à la déficience intellectuelle, à la 
déficience physique et à la réadaptation dépendance.  Durant ces années, j'ai été 
porteuse de plusieurs mandats dont la formation sur la confidentialité, l'accès à 
l'information, la tenue de dossier pendant plus de 20 ans.  Je prends ma retraite 
avec le sentiment du devoir accompli, je serai retraitée au 11 mars 2022. 


