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Objectif de la présentation

• Décrire le développement de la 
cellule de veille

• Présenter les résultats obtenus

• Partager les retombées
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Mise en contexte

• Vérificateur général

• Acteurs 
→MSSS
→ INESSS
→CIUSSS de la Capitale-Nationale 
→CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec
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Développement
cellule de veille

• Ergothérapeute 

• Orthophoniste 

• Technicien en électronique
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Objectifs de la veille 
stratégique

Tenir compte 
du cadre 
financier

Signaler les 
innovations

Offrir
les meilleurs 
équipements

Afin d’aider à la 
prise de décisions
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Développement
Schématisation des étapes d’implantation du 
processus de veille

Étape 2

Utilisateur 
MSSS

Besoins/attentes

Étape 1

Identification 
des axes et 
objets de 

veille

Recherche et 
acquisition de 
l’information

Analyse, 
traitement de 
l’information

Diffusion et 
échange de 

l’information

Veilleurs

Prise de décision 
MSSS

Étape 3
Demande d’évaluation 

PMATCom

Changement de 
pratique

WebSite-Watcher

../../../../../../../../Program Files/WebSite-Watcher/wswatch.exe
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Axe et objets de veille

Axe de veille
Les aides à la communication 

du PMATCom

Aide technique de 
suppléance à la 
communication 

orale

Contrôle de 
l’environnement

Téléphonie 
adaptée et 

adaptation pour 
cellulaire

Accès à 
l’ordinateur et à 

la tablette

Aides techniques à 
la communication 

orale

Objet de veille

Objet de veille

Mise à jour

Mise à jour

Non veillée 
aucune mise

à jour

(SCO)

(SCE)
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Développement
Objets de veille SCO

• Tablettes (Windows rugged et iOS
veillées)

• Applications (Android et iOS veillées)

• Logiciels (windows veillés)

• Appareils dédiés de haute technologie 
(veillés)

• Appareils dédiés de basse technologie 
(non veillés)

• Portables (non veillés)
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Développement
Objets de veille SCE

• SCE qui s’utilisent via un appareil 
électronique (veillés)

→Contrôleur (IR et électrique)

→ Interface utilisateur (ex.: application)

• Les modules, convertisseurs et 
équipements du domicile (non veillés)

• Les SCE dédiés (non veillés)
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Développement
Schématisation des étapes d’implantation du 
processus de veille

Étape 2

Utilisateur 
MSSS

Besoins/attentes

Étape 1

Identification 
des axes et 
objets de 

veille

Recherche et 
acquisition de 
l’information

Analyse, 
traitement de 
l’information

Diffusion et 
échange de 

l’information

Veilleurs

Prise de décision 
MSSS

Étape 3
Demande d’évaluation 

PMATCom

Changement de 
pratique

WebSite-Watcher

../../../../../../../../Program Files/WebSite-Watcher/wswatch.exe
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Développement
Processus de veille
Recherche et acquisition de l’information :
Identification des sources d’information

Sites Web des 
compagnies 

(4330)

Médias 
sociaux 
(143)

Congrès (9) Pairs
Bases de 
données

• Facebook

• Twitter

• Newsletters

• Flux RSS

• Communiqués 
de presse

• Blogues

• Pinterest

• Sites 
personnels

• YouTube

• Forums de 
discussion

• Closing The 
Gap 2014

• ATIA 2015

• CES 2016

• ISAAC 2016

• Traqueurs

• Partenaires 
/distributeurs

• PMATCOM

• Abledata

• EASTIN

• Assistive tech

• ACCES AT

• Handicat

• Smarthome
DB

• Rehadat-
hilssmittel
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Développement
Schématisation des étapes d’implantation du 
processus de veille

Étape 2

Utilisateur 
MSSS

Besoins/attentes

Étape 1

Identification 
des axes et 
objets de 

veille

Recherche et 
acquisition de 
l’information

Analyse, 
traitement de 
l’information

Diffusion et 
échange de 

l’information

Veilleurs

Prise de décision 
MSSS

Étape 3
Demande d’évaluation 

PMATCom

Changement de 
pratique

WebSite-Watcher

../../../../../../../../Program Files/WebSite-Watcher/wswatch.exe
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Résultats obtenus depuis 
2013

Résultats

Nombre de produits analysés 142

Rapports d’analyse 91

Nouveaux produits inclus 40

Inclusion des tablettes oui

Mise à jour du parc technologique partielle
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Résultats obtenus en 
2017/2018 

• Mise à jour 

→4 nouveaux téléphones adaptés

→8 modes d’accès pour appareils 
électroniques
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Retombées

• Projet pilote au PMATCom :

→Pour les aides de suppléance à la 
communication orale: un succès

→SCE : en cours

• Nouveaux équipements à la RAMQ

→Dispositif d’accès

→Dispositif de montage

→Dispositif d’alimentation
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Retombées

• Meilleure offre du parc technologique 
pour la clientèle

• Aide à la prise de décision

• Amélioration de la communication entre 
les décideurs, le PMATCom et les experts 
du milieu

• Informations disponibles à la 
communauté de cliniciens
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Défis et enjeux

→Arrimage avec les acteurs impliqués

→Financement (pérennité, congrès)

→Améliorer les processus pour la veille sur les 
SCE

→Objets non veillés

→Essais techniques
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