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La politique des trois organismes
sur la gestion des données de recherche

> 2013 : Premières démarches avec la publication de Vers un nouveau cadre stratégique 

pour l’évolution de la recherche numérique au Canada.

> 2016 : Publication de la Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des 

données numériques

− Promouvoir l’excellence dans les pratiques de gestion de données et établir un ensemble 
commun de principes : la base de la future politique

> 2018 : Diffusion de l’ébauche de politique
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https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/digital_scholarship_consultation_f.pdf
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_83F7624E.html


2018 : Diffusion de l’ébauche de la 
politique
Démarrage des démarches à l’Université Laval

> Diffusion par Portage de la première version de modèle de stratégie suivi de la 

publication en 2019 de l’exemple de Dalhousie University.

> Un comité institutionnel sur la gestion des données de recherche (CI-GDR) a été formé 

en 2018 par le Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation (VRRCI) et la 

Bibliothèque de l’Université Laval. 

− Tous les intervenants de l’écosystème GDR sont autour de la table (VRRCI, DTI, Bibliothèque, 
éthique, professeurs, etc.). 
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Comité institutionnel sur la GDR (CI-GDR)
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Mandat du comité : 

Sous la supervision du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation (VRRCI)

et de la Bibliothèque de l’Université Laval (BUL), le comité a comme mandat de mettre en

place des mécanismes qui assureront une gestion responsable des données de la

recherche dans le contexte global des sciences ouvertes, en accord avec les politiques et

règlements imposés par les organismes subventionnaires.

Fréquences des rencontres :

Aux 4 à 5 semaines depuis le 29 janvier 2019.

Présidence :

Assurée par le VRRCI, le secrétariat par la Bibliothèque.



Comité institutionnel sur la GDR
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Bibliothèque : directeur du soutien à la recherche

Bibliothèque : bibliothécaire à la gestion des données de recherche

Éthique : professeur émérite, Faculté de droit, présidente du comité universitaire d’éthique de la recherche

VRRCI : adjoint à la vice-rectrice et directeur du Bureau de la recherche et de la création

VRRCI : adjoint à la vice-rectrice, directeur du Bureau de liaison Université-Milieu

VRRCI : adjoint à la vice-rectrice et responsable des infrastructures de recherche et des projets spéciaux;

VRRCI : vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à l'innovation, professeur titulaire, Département de 

microbiologie-infectiologie et d'immunologie, Faculté de médecine

Professeur : professeur titulaire, département de physique, génie physique et d’optique, Faculté des sciences et de génie, 

conseiller en architecture de données pour PULSAR

Professeur : professeur agrégé, Faculté de droit

Professeur : professeur titulaire, Département d’anatomie et physiologie, Faculté de médecine

Technologies de l’information : chef de division – Calculs haute performance, VALERIA

Composition du comité original



Rédaction de la stratégie
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> La stratégie est l’un des objectifs du CI-GDR, mais pas l’unique objectif.

> Effet de la pandémie :

− Délais

− Rencontres virtuelles

> Première version de la stratégie : janvier 2021 

− Brouillon rédigé par le VRRCI et la Bibliothèque

− Discussions avec le CI-GDR



Politique des trois organismes
sur la gestion des données de recherche
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> 2021 : Diffusion de la Politique le 15 mars

> Chaque établissement postsecondaire de recherche et hôpital de recherche admissible à 

administrer des fonds des IRSC, du CRSNG ou du CRSH doit créer une stratégie de gestion des 

données de recherche et en informer l’organisme concerné lorsque cela a été fait.

https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html


Consultations sur l’ébauche de stratégie
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> Membres du CI-GDR

> Table de concertation de la recherche (vice-doyen.nes recherche)

> Centres affiliés (milieu hospitalier)

> Comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains

> Comité de la recherche (un représentant.e par faculté)

> Table des conseillers à la recherche

Parties prenantes consultées



Consultations sur l’ébauche de stratégie
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> Préoccupations sur les données sensibles

> Responsabilités des objectifs

> Confusion avec le terme « stratégie » et le contenu du document

> Mécompréhension au sujet du plan de gestion des données

> Suggestions d’amélioration

> Fin de la consultation

Commentaires reçus



Comité institutionnel sur la GDR
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> Identification de l’ensemble des parties prenantes et des rôles de chacune;

> Identification des besoins des usagers via des sondages internes et externes;

> Identification des différents services mis en place par les services ou unités UL;

> Présentation des enjeux liés à la GDR à plusieurs groupes institutionnels;

> Mise en ligne de pages web dédiées à la GDR (VRRCI et BUL);

> Rédaction d’une FAQ pour répondre aux questions des chercheurs;

> Ébauche d’une politique de la GDR en cours de rédaction.

Avancement des travaux du comité



Comité institutionnel sur la GDR
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Bibliothèque : directeur du soutien à la recherche

Bibliothèque : bibliothécaire à la gestion des données de recherche

Éthique : professeur émérite, Faculté de droit, présidente du comité universitaire d’éthique de la recherche

Relation avec les communautés autochtones : adjointe au vice-recteur, Rectorat-Vice-rectorat aux études et aux affaires 

étudiantes

VRRCI : adjoint à la vice-rectrice et directeur du Bureau de la recherche et de la création

VRRCI : adjoint à la vice-rectrice, directeur du Bureau de liaison Université-Milieu

VRRCI : adjoint à la vice-rectrice et responsable des infrastructures de recherche et des projets spéciaux;

VRRCI : vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à l'innovation, professeur titulaire, Département de 

microbiologie-infectiologie et d'immunologie, Faculté de médecine

Professeur : professeur titulaire, département de physique, génie physique et d’optique, Faculté des sciences et de génie, 

conseiller en architecture de données pour PULSAR

Professeur : professeur agrégé, Faculté de droit

Professeur : professeur titulaire, Département d’anatomie et physiologie, Faculté de médecine

Technologies de l’information : chef de division – Calculs haute performance, VALERIA

Technologie de l’information : officier de la sécurité de l’information

Composition du comité en 2022



Stratégie institutionnelle
Contenu

> Introduction

− Principes FAIR (facilement trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables) tels que 
mentionnés dans la Politique des trois organismes

− Recherches menées « par et avec » les Premières Nations, Métis et Inuit

− Historique du CI-GDR

> Définitions

− Données

− Données de recherche

− Gestion des données de recherche
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Stratégie institutionnelle
Trois volets

> État de préparation institutionnelle

− État des lieux

− Évaluer les services institutionnels sur la GDR

> Mobilisation

> Formalisation des pratiques en GDR

− Guides, directives et politiques existants et à développer
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Stratégie institutionnelle
Documents connexes

> Nouveaux documents à rédiger

− Foire aux questions

− Guides sur les outils (PGD, Dataverse etc.)

> Documents institutionnels reliés

− Politique sur la conduite responsable

− Directives relatives à la gestion des renseignements personnels et du matériel biologique 
recueillis dans le cadre de projets de recherche impliquants des sujets humains

− Politique sur le libre accès aux publications des résultats de recherche à l’Université Laval

− Règlement sur la propriété intellectuelle à l’Université Laval
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Approbation et diffusion

> Acceptation par le Comité directeur le 17 janvier 2022

> Diffusion en mars 2022 sur le site web du VRRCI

> Prochaines étapes :

− Suivi des objectifs

− Révision de la stratégie aux deux ans (modèle d’évaluation de la maturité de la GDR au 
Canada - MAMIC)

− Politique sur la GDR
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https://www.services-recherche.ulaval.ca/gestion-et-valorisation-des-resultats/gestion-des-donnees-de-recherche/comprendre-la-gestion-des-donnees-de-recherche


Implémentation
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> VALERIA

> PULSAR + pile logicielle ObiBa (Maelstrom Research, McGill)

> Financement de l’Alliance de recherche numérique du Canada + CANARIE

− développement logiciel (3 développeurs)

− Cohorte de certification CoreTrustSeal pour dépôt PULSAR

− FAIRification des données COVID (projet MAVIPAN propulsé par PULSAR)

− Data Champions (proposition non retenue)

=> rapprochement des communautés TI et bibliothèque



COPAQ

CoDE: AIR

Vigie-COVID

MAVIPAN

NutriQuébec

Perspective

Lac de données 

CODA-19

Accélérateur de la recherche
en santé durable

Offre de service complémentaire dédiée à la 
recherche en santé durable et visant à générer des 
retombées concrètes pour améliorer la santé et le 
bien-être des Québécois(es)

Données riches 
et complémentaires 
avec le réseau de la santé

- 13 164 participants aux projets
- 4 244 participants à la BDSD 
- 10 projets actifs/en intégration, 

16 en développement

Philosophie

- Vision santé durable

- Partage

- Application concrète

Solutions et services 
technologiques 
de pointe

- Interdisciplinarité, 
intersectioralité

Banque de données 
en santé durable 
(BDSD)

PULSAR 
aujourd’hui 

- Engagement du
citoyen/patient

Réseautique

Calcul

Sécurité

Stockage

Applications

Offre de service basée sur des technologies en 
logiciels libres, adaptables et modulables aux 
besoins actuels et futurs

Gestion et valorisation 
de données

ENVIRONNEMENT 
DE VALORISATION 
DE DONNÉES

Université Laval, Québec

Centre de valorisation 
des données 

Infrastructure robuste et sécuritaire, 
connectée sur les réseaux nationaux

RITM

Azure  ExpressRoute
Canada-EST
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Merci !



Co-création d’une stratégie institutionelle en gestion des 

données de recherche (GDR)

Université McGill & le Centre de recherche Douglas

Vers un alignement entre l’université & les activités de recherche des hôpitaux affiliés

Stratégies institutionnelles en gestion des données de recherche dans le domaine de la santé

Webinaire de la Communauté de pratique Accès aux données de la Table nationale des directeurs de la recherche

17 mars, 2022

Stéphanie Dyke PhD - Chef de projet données de recherche, Initiatives Stratégiques, Bureau du vice-principal 
(recherche et innovation), Université McGill

Geneviève Morin MSc MBA - Gestionnaire de programme, science ouverte, Coordonatrice, santé mentale
numérique, Direction des affaires universitaires, de l'enseignement et de la recherche, Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal



La GDR : une priorité stratégique

Leadership en GDR : une priorité stratégique pour McGill

• Plan stratégique de recherche de l’université

• Services de recherche numérique (SRN) - Digital Research Services (DRS) Hub

• Base de données Dataverse de McGill Library - pour le dépôt à long terme 

• Programme de cybersécurité : ITS Secure Your Journey

• Initiatives stratégiques pour les recherches « Big Data » - par ex., en génomique et en neurosciences

Reconnaissance du Territoire 
L’Université McGill est située sur un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d’échange autochtone, 

notamment pour les Haudenosaunee et les Anishinaabeg. Nous saluons et remercions les divers peuples autochtones 
qui ont enrichi de leur présence ce territoire qui accueille aujourd’hui des gens de partout dans le monde.
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IT Services

Library

Affiliates

RDM Strategy
Advisory Group

Academic
RDM Strategy

Working Group
VP-RI

Library
IT Services

Faculty
Affiliates

VP-RI Office
Strategic Initiatives

research
communities/

Faculties &
Departments

AVP-Research
Debra Titone

Stephanie Dyke

Alisa Rod

Marc-Étienne Rousseau

Biru Zhou
Etienne Vachon-Presseau

Geneviève Morin

Francis Ouellette

Expertise du WG

gouvernance & éthique

infrastructure TI & 
informatique

librairies numériques & 
dépôts de données

politiques & administration 
de la recherche

recherche & transfert des 
connaissances

sciences « Big Data » & 
sciences sociales

Stratégie GDR de McGill : l’équipe
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Discussion des priorités et de l’alignment possible des stratégies GDR de chacun, ou d’une stratégie en commun.

• Constance-Lethbridge Rehab Centre

• Douglas Research Centre

• Jewish General Hospital

• Jewish Rehabilitation Hospital

• Lachine Hospital

• Lakeshore General Hospital

• LaSalle Hospital

• Montreal Chest Institute

• Montreal Children’s Hospital

• Montreal General Hospital

• Montreal Neurological Hospital

• Royal Victoria Hospital

• Shriners Hospitals for Children – Canada

• St. Mary’s Hospital

Stratégie GDR de McGill : coordination avec les hôpitaux affiliés



Discussion des priorités et de l’alignment possible des stratégies GDR de chacun, ou d’une stratégie en commun.

• Constance-Lethbridge Rehab Centre

• Douglas Research Centre – Centre de recherche Douglas

• Jewish General Hospital

• Jewish Rehabilitation Hospital

• Lachine Hospital

• Lakeshore General Hospital

• LaSalle Hospital

• Montreal Chest Institute

• Montreal Children’s Hospital

• Montreal General Hospital

• Montreal Neurological Hospital

• Royal Victoria Hospital

• Shriners Hospitals for Children – Canada

• St. Mary’s Hospital
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Stratégie GDR de McGill : coordination avec les hôpitaux affiliés
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La gestion des données au Centre de recherche Douglas

Principes de science ouverte

- Diffuser publiquement les résultats de recherche selon les principes FAIR

- Faciliter l'utilisation des résultats de recherche partagés pour un impact sur l'éducation, la santé et la société

- Prioriser le bien-être et la vie privée des participants de recherche et des utilisateurs de services

- Respecter l'autonomie des chercheurs tout en reconnaissant les activités de science ouverte

- Minimiser l'utilisation restrictive de la protection de la propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche

Prérequis

- Données numériques de qualité

- Gestion des données (recherche + clinique)

- Infrastructure permettant le partage de données
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La gestion des données au Centre de recherche Douglas

Modèle de gouvernance : Groupe de travail GDR (recherche et clinique) 

- Issu du sous-comité santé mentale numérique

- Informe le développement de la stratégie de McGill

- Implante la stratégie

Méthodologie : Approche de « design thinking »

- « Journey mapping »

- Extraction de processus

- Retrait de barrières identifiées

- Adaptation des services et politiques

- Création d'une plateforme numérique



Stratégie GDR de McGill : les priorités (provisoires)

• Promouvoir l’excellence en GDR, telle que l’adhésion aux principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, et 

Réutilisable), afin d’encourager la transparence, un plus grand partage des connaissances, et la réutilisation des 

données de recherche.

• Développer le cadre institutionnel et le soutien aux chercheurs (protection de la vie privée, revue éthique, conformité 

aux lois) pour les:

o Données sensibles/cliniques/liées à la santé

o Partenariats avec secteurs non-universitaires

o Réseaux académiques

• Encourager le dialogue pour promouvoir le soutien des droits et intérêts spécifiques des peuples autochtones.



Stratégie GDR de McGill : les priorités (provisoires)
- Roadmap Items -

1. Cadre de gouvernance des données de recherche (politiques et procédures)
2. Énoncés clairs et soutien aux chercheurs (voir les Services de soutien à la recherche ci-dessous)
3. Financement et carrières

---priorités pour les Services de soutien à la recherche---

• Sensibilisation et formation en GDR

• Normes et soutien aux chercheurs (y compris pour les logiciels de recherche et les calculs haute performance)

o Plans de GDR : plannification, acquisition des données, flux de travail, collaborations, partage

o Meilleures pratiques pour le développement et le partage des logiciels de recherche

o Meilleures pratiques pour les calculs haute performance : assurer l’accès autorisé et la protection de la vie privée

• Infrastructure

o Capacité de calcul, de stockage, de partage, et de préservation des données, y compris des données sensibles, et 

pour les « Big Data » en particulier.



Services de recherche numérique (SRN) de McGill -
McGill Digital Research Services (DRS) Hub

VPRI+

Library+

IT+

Vidéos instructives sur la GDR

(en anglais & français; disponibles sur McGill 
YouTube channel)

EN: Introduction to RDM
FR: Gestion des données de recherche
EN: DMP Writing
FR: Rédaction du PGD
EN: Common Practices on Data Documentation
FR: Pratiques courantes en documentation
EN: McGill Data Storage Options
FR: Solutions informatiques de McGill pour le 
stockage des données
EN: Data Sharing Deposit
FR: Partage et dépôt des données de recherche

https://youtu.be/Jm7qIkrL3wM
https://www.youtube.com/watch?v=v2CVvmfQUKo&list=PLfMfJihLOASUBhcRqVRu-floB4jBBko9h&index=6
https://youtu.be/p_JzQxxC4ts
https://www.youtube.com/watch?v=A07PmC62Z7U&list=PLfMfJihLOASUBhcRqVRu-floB4jBBko9h&index=7
https://youtu.be/KtfJfJweXYM
https://www.youtube.com/watch?v=HAAI_mTvCRk&list=PLfMfJihLOASUBhcRqVRu-floB4jBBko9h&index=8
https://youtu.be/gmajhtsPnK4
https://www.youtube.com/watch?v=Fu1kAzGJVMI&list=PLfMfJihLOASUBhcRqVRu-floB4jBBko9h&index=9
https://youtu.be/MH_9BYM_-j0
https://www.youtube.com/watch?v=UOp9vJJUY_4&list=PLfMfJihLOASUBhcRqVRu-floB4jBBko9h&index=10


Priorités GDR des hôpitaux affiliés

Données sensibles liées à la santé

• Gouvernance des données (de nombreuses incertitudes…)

• Ce qui est permis par la loi (loi 64, RGPD)

• La revue éthique

• Les données d’essais cliniques

• Communautés autochtones

• Dépôts sécurisés et modèles d’accès sur le long terme

• Accords de partage/d’accès aux données, accords de PI (quand il les faut, ce qu’il faut y inclure)

« Systèmes de santé apprenants » - intégrer la recherche avec les soins/la médicine digitale

• Recherche en systèmes de santé

• Normes pour les chercheurs et le changement culturel

• Sensibilisation des communautés cliniques

• Coordination des CIUSSS/CISSS

• L’intégration avec les dossiers de santé éléctroniques (formats, metadata…)

• Projet de loi 19



• Outil MAMiC pour la GDR (Fry et al. https://zenodo.org/record/5745493)

• Basé sur l’outil d’évaluation RISE (Research Infrastructure Self-Evaluation framework)

• Permet d’évaluer l’offre courante des services GDR institutionnels afin de plannifier leur développement

➢ Réalisé à l’interne pour les services centraux de McGill

• En extraire les forces et les faiblesses pour chaque offre (vers l’analyse SWOT)

• Version « checklist » (simplifiée) du MAMiC (sans l’attribution de notes de 0-4) - permettant de structurer la 
planification des stratégies GDR

➢ Entamé de manière collaborative avec certains hôpitaux affiliés

Modèle d’évaluation de la maturité GDR au Canada -
RDM Maturity Assessment Model in Canada (MAMiC)

https://zenodo.org/record/5745493


Un grand merci - contactez-nous !

stephanie.dyke@mcgill.ca

genevieve.morin@douglas.mcgill.ca

Pour la discussion :

• L’intégration des stratégies GDR avec les pratiques cliniques
(« Systèmes de santé apprenants »)

• Nous cherchons à collaborer d’avantage !



Stratégie institutionnelle en gestion des 

données au CHUM et CRCHUM

Dr. Michael Chassé, 

Directeur adjoint scientifique, Sciences des données, 

CRCHUM



Nouveau cadre réglementaire

Mise en contexte



Contexte institutionnel actuel

• CRCHUM

– Cadre de gouvernance CITADEL initial mars 2019

– Mise à jour était en cours au moment de l’annonce

• CHUM

– Procédures institutionnelles diverses en place pour la qualité, performance, acte 

médical, enseignement -> variabilités

– Désir de mise à jour et homogénéisation

• Alignement requis entre mandats hospitaliers (sens large) et 

recherche



Politiques sur la gestion des données de 

recherche des Trois Conseils

• IRSC, le CRSNG et le CRSH (Trois conseils) adoptent et publient 

leur Politique sur la gestion des données de recherche.

• Buts:

– encourager de bonnes pratiques de gestion des données

• Adoption des principes « FAIR » : repérables, accessibles, 

interopérables et réutilisables.

https://www.go-fair.org/fair-principles/

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html
https://doranum.fr/enjeux-benefices/principes-fair/


Implications

• Pour les établissements :

Stratégie institutionnelle de gestion des données d’ici le 

1er mars 2023

• Pour les chercheurs :

Un plan de gestion des données (dès le printemps 2022)

Dépôt des données (application progressive)



Contexte provincial parallèle

Adopté en septembre 2021 Déposé en décembre 2021



Quelques implications

• Nommer un responsable de la protection des 

renseignements de santé et de services sociaux (PL 19)

• Mettre en place un comité sur l’accès à l’information et la 

protection des renseignements personnels (PL 64)



Quelques implications

• Adopter une politique de gouvernance des renseignements de 

santé afin de mettre en œuvre les règles définies par le ministère de 

la Santé et des Services sociaux (PL 19)

• Planifier des activités de formation et sensibilisation pour tous 

les personnels et professionnels

 Et bien d'autres responsabilités: transparence, registre, 

journalisation, reddition de compte...

https://msss365.sharepoint.com/:w:/t/CHUM-CHUM-DR-ComitdirecteurGestiondesdonnes/ETrgWIzsG0VInFTKeKU4RiQBL09w4PS9Emx9EpKC8qmo_w?e=gdpaT9


Comité directeur en Gestion des 

données du CHUM-CRCHUM

Mission, Composition, Actions



Missions

• Bâtir collectivement une stratégie institutionnelle de gestion des données
– Visons consensus pour améliorer notre SERGIP 

– Soins, enseignement, recherche, gestion, innovation, patients

• Application des politiques et procédures
– Mise en oeuvre à tous les niveaux de l’institution



Missions

• Formations et activités de sensibilisation
– Personnels

– Patients/citoyens

– Acceptabilité sociale de l'accès et de l'utilisation des données et/ou informations dérivées

• Culture responsable de l'information et de la mesure



Composition du 

Comité directeur en Gestion des données

• Direction de la recherche (DR) : Direction générale, Carrefour 

de l’innovation, CITADEL, équipes de recherche

• Direction générale (DG) et Pôle d’innovation et d’IA du CHUM

• Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE)

• Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM (DEAC)

• Comité d’éthique de la recherche (CER)

En collaboration avec la Direction des services professionnels 

(DAMU) et la Direction des technologies de l’information (DTIT)



Structuration de huit sous-comités 

1. Cadre légal et éthique, évolutions législatives et réglementaires

2. Classification des données existantes et types d’utilisation

3. Cadre de gestion des données au CHUM/CRCHUM : 

état des lieux et bonnes pratiques

4. Perspective citoyenne et acceptabilité sociale



Structuration de huit sous-comités 

5. Cybersécurité et confidentialité

6. Conservation et dépôt des données, métadonnées et résultats de la recherche

7. Formations et sensibilisation des producteurs et utilisateurs de données

8. Partenariats externes et transferts des données : institutions publiques 

et compagnies, au niveau régional, national et international



Méthode

• Insipiration de la méthode DELPHI

– Génération de recommandations (Item 

generation)

– Sélection et réduction d’items
• Multiples rondes

– Rapport des recommandations

• Rédaction du rapport

– Qui sera la politique

• Favorise engagement



Réalisations en cours



Production des sous-comités

Septembre 2021 : Feuille de route de chaque sous-comité : 

Responsable / Membres / Objectifs / Livrables / Échéancier

Janvier 2022 : Ensemble de recommandations produites par 

chaque sous-comité pour bâtir la Stratégie institutionnelle

 122 recommandations soumises à la communauté 

CHUM et CRCHUM en février-mars 2022 pour évaluation



Priorisation des recommandations

Questionnaire experts et communauté

122 recommandations à noter 

de 1 à 5 (- à + prioritaire)

• Phase 1 : 15 experts en 

gestion données sollicités

• Phase 2 : Communauté 

CHUM-CRCHUM

 221 participants engagés

 71 questionnaires remplis



Nouvelle Veille Gestion des données 

pour toute la communauté



Prochaines étapes



• Mars – avril 2022 : Sélection des recommandations priorisées par 

les experts et les membres de la communauté CHUM-CRCHUM

• Avril – juin 2022 : Rédaction de la première version de la Stratégie 

institutionnelle (avec participation des sous-comités)

• Juin – août 2022 : Révision de la première version, ajout des 

commentaires et tests avec des cas d'usage

• Septembre 2022 : Publication de la Stratégie pour toute la 

communauté du CHUM et pour le public

• Septembre – Décembre 2022 : Recueil des rétroactions en vue 

d’une bonification de la Stratégie

Prochaines actions en 2022



Activités en continu
Gestion et gouvernance des données

• Révision de la 1ère version de la Stratégie dans les 

premiers six mois (septembre 2022 – mars 2023)

• Continuation du travail des sous-comités
 Analyse des impacts des lois et mise en conformité

 Déploiement des actions en lien avec les recommandations faites

• Ajustement des politiques et procédures

• Activités de formation et sensibilisation

• Engagement continue de la communauté



Merci !

Des questions ?


