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les systèmes numériques 
axés sur les patients

Comment faire 
progresser  



Partout au Canada, les organisations 
constituant le pilier du système de santé 
canadien ont réfléchi aux défis et aux 
occasions qui se présentent à elles. Dans 
une série de discours, de panels et de 
réunions en petits groupes, les chefs de 
file du secteur ont formulé le besoin d’un 
changement en profondeur pour marquer 
le début d’une nouvelle ère de prestation de 
soins axés sur les patients.

Le Healthcare Roadshow 2022 du Public 
Sector Network (PSN) a fourni un forum 
de discussion aux leaders de Vancouver, 
Edmonton, Toronto et Ottawa afin de 
discuter des possibilités pour l’avenir et la 
meilleure voie à suivre pour atteindre une 
véritable transformation numérique dans 
le cadre de la nouvelle réalité de santé 
publique en constante évolution.

Introduction
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Les priorités par 
région pour les 
organisations du 
domaine de la 
santé : 
Colombie-Britannique :

• passer d’une approche en silos à une approche 

globale. Les prestataires de soins de santé ont 

besoin d’un meilleur moyen de partager les 

données sur les patients;

• revoir la façon d’utiliser la télémédecine, car les 

rapports préliminaires montrent qu’elle entraîne 

une augmentation des visites aux urgences. 

Alberta : 

• se concentrer sur la consolidation et la maturation 

de cadres de données sur la santé pour mieux 

soutenir l’interopérabilité des données sur les 

patients dans l’ensemble du système de soins de 

santé.

Ontario : 

• redéfinir le système de santé tout en conciliant 

la facture numérique, parallèlement aux efforts 

de numérisation des soins aux patients pour 

permettre à chacun d’obtenir le même accès aux 

services;

• se concentrer sur les normes et les politiques 

entourant l’interopérabilité, surtout en ce qui 

concerne les portails de patients.

En fin de compte, la technologie jouera 
un rôle essentiel dans la mise en place 
de soins axés sur les patients. Il sera 
encore plus important de choisir le bon 
partenaire pour aider la transformation 
numérique puisque cela permettra aux 
acteurs de la santé publique de relever 
ces défis.
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Organisations par ville

Date Ville Organisations 

9 mai Toronto 41

10 mai Ottawa 21

12 mai Vancouver 23

13 mai Edmonton 20

Total 104

Thèmes discutés 

Ville Sujets des discussions

Toronto Expérience et parcours des patients

Ottawa Continuum des soins et cadre 
normalisé pour le partage des 
informations sur les patients

Vancouver Collaboration

Edmonton Possibilités et investissements futurs

Le Healthcare Roadshow 
2022 : un aperçu

Fonction des 
participants

 Décideur 

 Utilisateur 

 Influenceur

54 %41 %

5 %
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Accélération de 
la transformation 
numérique
Le moment est venu d’entreprendre 
une transformation au sein du 
secteur des soins de santé 
en utilisant la technologie et la 
numérisation comme moteur pour 
placer les patients au cœur des 
soins et pour relever les principaux 
défis identifiés au cours de la série 
d’événements de PSN : la refonte 
du système de santé, l’habilitation 
informatique et l’interopérabilité ainsi 
que la sécurité et la confidentialité 
des données. Nous nous attarderons 
ci-dessous à ces questions clés.
Le secteur des soins de santé n’a jamais été en meilleure 
position pour accélérer sa transformation numérique. 
L’épidémie de SRAS en 2003 nous a mis sur la voie; nous 
avons tiré de nombreuses leçons durement apprises, mais 
nous avons eu du mal à les institutionnaliser. La plus récente 
crise sanitaire est un sombre rappel qui devrait servir de 
catalyseur au changement. 

Besoin de 
changement
Les patients sont le moteur du changement.

Le secteur public est ouvert et disposé à s’adapter aux soins 
de santé numériques, car il comprend les avantages qui 
ont déjà été apportés et leur potentiel. En même temps, les 
supports technologiques et numériques nécessaires sont 
matures et capables de soutenir un tel changement à grande 
échelle.

L’intégration complète des technologies numériques dans le 
domaine de la santé peut être bénéfique à plusieurs égards. 
Elle favorise une bonne compréhension, réduit les erreurs et 
permet une utilisation plus efficace des ressources de santé. 
Il en résulte de meilleurs résultats de santé globaux et une 
amélioration du parcours du patient. Elle fournit également 
des outils solides et cruciaux face à des préoccupations 
mondiales comme le vieillissement, les maladies et la 
mortalité infantile, les pandémies, les coûts élevés et un 
accès équitable aux soins de santé.

Perspectives du forum : 

La majorité des participants 
sont d’avis que les patients 
influenceront l’avenir des soins de 
santé 
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Perspectives issues de la 
série d’événements

Refonte du système  
de santé 

Q1

Lors d’une refonte du système 
de soins de santé, le virtuel et le 
numérique sont-ils toujours la 
meilleure solution?

Q2
Faut-il toujours commencer par la 
technologie ou par les processus?

Pour plusieurs, la refonte du système de santé se limite 
à remplacer les visites en clinique par des consultations 
virtuelles, mais il faut voir plus loin. Au lieu de se contenter de 
développer les soins virtuels, il serait préférable d’identifier 
les problèmes qui doivent être résolus (nous ne parlons pas 
encore de la technologie), puis de concevoir un modèle de 
services pour y répondre.

Par exemple, le besoin de mettre à niveau l’accès à 
l’information, de favoriser une meilleure communication entre 
les prestataires de soins de santé et d’améliorer la sécurité 
des médicaments a donné lieu à l’adoption de systèmes 
d’information sur la santé. Les cliniciens/cliniciennes ont 
été parmi les principaux moteurs de ces mises en œuvre. 
Maintenant que nous pouvons aller plus loin, nous savons 
que l’implication des patients/patientes et des professionnels/
professionnelles de la santé, même avant le début du projet, 
mène au développement et à l’adoption de solutions axées 
sur les patients.

Par contre, nous devons nous méfier de la progression 
non contrôlée. En raison de l’afflux d’applications de 
prestataires de soins de santé (prise de rendez-vous, 
inscription, portail de patients, résultats de laboratoires, 
engagements des patients, etc.), le nombre de notifications 
et la désensibilisation aux alertes augmentent rapidement. 
Cela signifie que les taux d’adoption sont touchés et que les 
avantages d’un système intégré ne sont pas bien exploités. 
Nous devons repenser l’écosystème en contact avec 
le patient et élaborer des solutions qui garantiront 
une expérience sans faille pour le patient en nous 
appuyant sur des aspects comme l’interopérabilité et 
la facilité d’utilisation.

Les patients doivent, et veulent, participer activement 
à leurs soins. Il est temps de remettre en question le 
paradigme de l’autodéclaration dans le cadre d’un 
processus de soins de santé. Imaginez qu’au lieu de se 
fier seulement aux déclarations subjectives des patients, 
d’autres portails pour recueillir des informations relatives 
aux patients, comme les Fitbit qui signalent les fréquences 
cardiaques ou les réfrigérateurs intelligents qui enregistrent 
ce que vous mangez, puissent être utilisés. Des portails 
dynamiques et intégrés pourraient être utilisés pour renvoyer 
des informations au patient sur ses choix de vie, ce qui 
permettrait aux citoyens d’être plus proactifs et impliqués 
dans leur santé.

Il est important de regarder au-delà des soins médicaux 
et de reconnaître que les déterminants sociaux de la santé 
doivent être pris en compte pour fournir des soins équitables. 
Les médecins et les prestataires de soins de santé peuvent 
apporter un meilleur soutien à leurs patients confrontés à 
des défis sociaux en les mettant en relation avec les autorités 
locales et les ressources communautaires. Cette approche 
est plus facile à mettre en place avec des informations 
cohérentes et des supports numériques et transforme l’idée 
de fournir un modèle global de soins de santé accessible à 
tous.

Perspectives du forum :  

L’allocation des ressources, l’aiguillage des patients et les goulets 
d’étranglement dans le système, ainsi que la pression exercée sur 
l’infrastructure informatique, comptent parmi les principaux défis à relever 
pour parvenir à des soins centrés sur le patient et rendus possibles par le 
numérique.
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Habilitation 
informatique et 
interopérabilité 

Q1

Pourquoi l’habilitation 
informatique et 
l’interopérabilité sont-elles 
les principaux obstacles à la 
réalisation de soins axés sur 
les patients?

Q2
Quelle est la réelle valeur de 
la création d’un plus grand 
écosystème informatique?

Q3
Pourquoi investir dans des 
normes industrielles et une 
orientation nationale?

De nombreux hôpitaux et systèmes de santé ont 
entrepris leur transformation numérique, mais 
à cause de la multiplicité des plateformes avec 
des offres spécifiques, des différents portails 
externes et fournisseurs de portails et du manque 
d’interopérabilité avec leurs pairs, leurs efforts 
pour améliorer l’ensemble des soins sont ralentis 
par des inefficacités, des erreurs et un manque de 
cohésion.

Mais que se passerait-il si l’un des principaux 
objectifs de tous leurs efforts de transformation 
était de mettre en place un dossier de santé 
électronique partagé pour chaque patient, 
entièrement accessible et utilisable à tous les 
niveaux de soins? Et si le dossier de santé 
numérique pouvait être partagé entre les régions, 
les provinces ou même les pays?

Les soins de santé ne sont qu’un des domaines 
où les données doivent pouvoir être partagées 
entre les organisations et au sein de celles-ci.  

Il n’est plus question de verrouiller et de cacher des données, mais 
plutôt de permettre l’accès aux bonnes personnes sur plusieurs 
plateformes.

Pour y parvenir, de nombreuses pièces doivent se mettre en place, 
mais la première doit être d’assurer l’interopérabilité entre toutes 
les filières de santé disponibles (médicaux, mentaux, sociaux, etc.). 
La première étape cruciale et, en même temps, le plus grand défi à 
relever? Désigner et accepter un ensemble de normes.

Malheureusement, sans la mise en place de telles normes, les 
solutions qui ne communiquent pas entre elles prolifèrent. La mise 
en place de normes et de politiques pour l’échange numérique 
d’informations sur la santé jettera les bases du développement 
de solutions et d’outils pour partager les informations entre les 
différents systèmes.

Le manque d’interopérabilité contribue aussi à réduire les possibilités 
de mener des campagnes de dépistage et de détection précoces. 
Nous avons l’analyse de données, les portails et le système. Ce qu’il 
manque est la volonté politique et l’investissement du secteur pour 
permettre une communication entre les systèmes.

Notre objectif devrait être de permettre une expérience numérique 
du patient axée sur le consommateur et construite avec des 
solutions viables, durables et sûres. Et un point essentiel à ne pas 
oublier est la fracture numérique au Canada. Il y a une importante 
portion de la population canadienne, surtout dans les milieux 
ruraux, qui n’a pas accès à une infrastructure de communications 
à haute vitesse. Est-ce qu’un investissement en santé numérique 
vaut vraiment la peine si les personnes qui en ont le plus besoin ne 
peuvent pas y avoir accès? Tout effort pour garantir un accès 
équitable aux soins doit prendre en compte cette portion de 
la population.

Finalement, nous ne pouvons pas terminer notre discussion 
sur l’habilitation informatique sans parler des budgets. 
Malheureusement, la norme traditionnelle pour les budgets 
opérationnels informatiques est de 2 à 3 % au lieu des 10 % 
recommandés. Les hôpitaux et les prestataires de soins de santé 
devraient considérer les TI comme une technologie leur permettant 
d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients et de réduire les 
coûts des soins. La technologie devrait être considérée à la 
fois comme un coût d’exploitation et une occasion d’en faire 
plus.

6



Sécurité et 
confidentialité 

Q1
Quand est-il approprié pour une 
organisation de partager les 
données de ses patients?

Alors que nous continuons de transformer les soins de santé 
en passant des dossiers papier et des applications cliniques 
disparates à un dossier de santé électronique globale, l’une 
des principales questions est la suivante : sommes-nous en 
sécurité?

Tout au long du processus pour accéder aux informations 
des patients, les utiliser et les mettre à jour, nous devons 
nous assurer de protéger la disponibilité des données 
(accès aux données par les utilisateurs autorisés), l’intégrité 
(les données sont exactes et dignes de confiance) et la 
confidentialité (les données ne peuvent pas être accédées 
par des utilisateurs non autorisés).

Toutefois, la confidentialité et la sécurité des dossiers de 
santé électroniques sont sous attaques croissantes de la 
part d’acteurs malveillants. Aux États-Unis, les attaques 
par rançongiciel se produisent de plus en plus souvent et 
les données sur les patients sont plus recherchées que 
les informations sur les cartes de crédit. Des personnes 

malveillantes utilisent des détails comme des diagnostics 
ou des prescriptions de médicaments pour trouver des 
moyens frauduleux d’obtenir de l’argent. Comme pour tout 
développement d’applications, la sécurité doit être intégrée 
dès le début, et non pas ajoutée après coup.

Avant d’inclure des appareils connectés (par exemple, 
des pompes intelligentes utilisées pour administrer des 
médicaments, des moniteurs à domicile), nous devons nous 
préparer à des lacunes dans la manière dont ces appareils, 
ainsi que les données qu’ils collectent et partagent, sont 
sécurisés. Bien qu’il existe des produits qui recensent les 
appareils médicaux connectés, les organismes de santé qui 
les utilisent doivent être conscients des risques liés à des 
problèmes comme une mauvaise gestion de la configuration 
des appareils, des défauts de microprogrammes non 
corrigés, un accès non autorisé, une falsification, etc. Il est 
de la responsabilité des hôpitaux de s’assurer que leurs 
fournisseurs tiers garantissent des niveaux de sécurité 
identiques ou supérieurs aux leurs.

Un autre aspect à examiner est celui des petites équipes 
de santé qui ne disposent pas nécessairement des fonds 
requis pour mettre en œuvre des systèmes de dossiers de 
santé électroniques par elles-mêmes et qui s’appuient sur les 
grands hôpitaux. Cela peut conduire à se demander si ces 
utilisateurs supplémentaires pourraient créer des expositions 
supplémentaires en raison de leur propre manque de 
cyberprotection et de maturité du programme.
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Données

Q1
Quelle est la clé pour mettre 
à profit les données que nous 
recueillons?

L’un des aspects les plus importants de l’avenir des soins de 
santé consiste à s’éloigner du silo de données jalousement 
gardé par une institution et à se concentrer plutôt sur le 
partage de données entre les organisations et les régions.

L’un des plus importants obstacles à la mise en place 
de soins axés sur le patient qui a été relevé lors du 
forum est l’impossibilité d’obtenir des données du 
médecin traitant du patient. Si l’on considère l’ensemble 
du parcours du patient, nous avons déjà des initiatives de 
données qui proviennent des salles d’urgence, des soins de 
courte durée et des cliniques sans rendez-vous. Nous avons 
d’excellentes données, mais le fil conducteur qui manque 
pour suivre le parcours du patient, ce sont les notes cliniques 
du médecin généraliste, qui contiennent des données 
essentielles pour obtenir une image globale des soins 
prodigués à une personne.

Étant donné que plus de données sont recueillies par 
différents prestataires, l’ensemble des participants auront 
besoin d’une solide stratégie de gestion des données 
soutenue par des processus centralisés autour de la collecte, 
de l’utilisation, du stockage et de la dissémination des 
données. Malheureusement, des preuves anecdotiques 
recueillies pendant le forum montrent que les ententes de 
partage des données entre les membres des équipes de 
santé prennent des mois à se résoudre. Des structures de 
gouvernance améliorées au sein des équipes pourraient 
pallier ses problèmes.

Un autre défi est de convertir cette vaste quantité de 
données en information utile pour soutenir les décisions 
cliniques et administratives. Les bonnes données doivent 
être disponibles au bon moment et dans le bon format en 
évitant la surcharge de données. Il y a un désir d’utiliser le 
plus possible les données liées à la santé produites par les 
nombreux appareils personnels. Cependant, il n’y a pas 

encore de définition de la valeur de l’information : ce qui doit 
être conservé et ce qui n’est pas nécessaire. La qualité doit 
être définie et soutenue par des normes et la technologie.

De plus, la dépersonnalisation des données sera une 
préoccupation majeure. Briser le lien entre les données et 
la personne associée aux données permettra un stockage 
efficace des données en plus d’encourager la recherche 
médicale.

Il ne faut pas oublier le coût humain. Le recrutement de 
personnel sera difficile à l’avenir, notamment en ce qui 
concerne les rôles de soutien, d’administration et de soins 
virtuels. Actuellement, des infirmiers et infirmières près de la 
retraite ou à la retraite se voient confier ces tâches, mais ce 
n’est qu’une solution à court terme pour un problème majeur 
qui requiert une solution à long terme.
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Un regard vers 
l’avenir 
D’un océan à l’autre, le forum a mis en lumière 
l’environnement collaboratif qui prend forme au sein 
du secteur public des soins de santé. Il est clair que la 
technologie nécessaire pour aller de l’avant et transformer 
l’avenir est disponible, mais d’importants enjeux doivent 
être résolus.

De nouvelles politiques publiques en matière de soins de 
santé numériques constituent une partie de la solution. 
Par exemple, le gouvernement fédéral pourrait proposer 
un cadre normalisé encourageant la participation 
provinciale au moyen d’un programme incitatif.

L’identité numérique est une autre composante clé pour 
mettre à profit le potentiel des soins de santé axés sur les 
patients au Canada. Nous avons déjà parlé du concept 
d’un dossier de santé électronique qui contient toutes les 
données de santé de tous les prestataires. Et si le dossier 
de santé électronique devenait une partie de l’identité 
de chaque patient? Cela lui permettrait de posséder ses 
données et de consentir à leur partage. La santé et le 
bien-être des patients seraient remis entre leurs mains, ce 
qui leur permettrait d’être plus impliqués et proactifs.

L’identité numérique est une proposition de valeur qui 
offre plusieurs avantages dans les soins de santé, 
notamment :  

Avantages de l’identité numérique 

la  cohérence des données à 
travers toutes les utilisations et les 
organisations;

la possibilité de regrouper toutes 
les données médicales dans un 
seul tableau de bord et d’apporter 
des modifications localisées à 
l’enregistrement de données;

une réduction des erreurs de 
médication;

une orientation plus facile vers d’autres 
médecins et spécialistes;

une réduction considérable de la 
fraude.

Perspectives du forum :

Interrogés au sujet d’une idée mentionnée au cours du forum qu’ils 
souhaiteraient mettre en œuvre immédiatement, les participants ont 
suggéré des dossiers de santé centralisés accessibles par les patients 
et les prestataires, co-conçus par les cliniciens qui mèneraient la 
transformation dès le départ et supprimant ainsi les obstacles à la 
collaboration entre les parties prenantes.
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Il y a certaines zones grises, comme la capacité 
de certains patients (enfants, patients en fin de 
vie, etc.) à gérer leur propre identité, mais les 
proches aidants ou les exécuteurs pourraient 
remplir ce rôle. Par ailleurs, la question principale 
est celle du consentement. L’identité numérique 
doit comporter un mécanisme solide permettant 
de normaliser et de recueillir le consentement 
pour le partage des données. Elle doit être facile 
à maintenir et elle doit servir tous les groupes 
démographiques tout en étant facile à utiliser. Une 
nomenclature normalisée de la capture d’identité 
est également nécessaire.

Pensons au passeport canadien. Personne ne 
remet en question l’authenticité ou les données 
qu’il contient. Les données elles-mêmes sont 
assez cohérentes entre tous les passeports et 
même entre les différents pays. Une identité 
numérique fonctionnerait de la même manière, 
avec le même niveau de sécurité et de confiance. 
La clé du message sera de s’assurer que tout le 
monde a la même compréhension du langage.

Perspectives du forum : 

Les principaux points à retenir de 
ce forum incluent le fait que les 
patients veulent partager leurs 
données alors que les prestataires 
ne veulent pas basculer entre 
différentes plateformes. Des 
politiques claires et un leadership 
fort seront nécessaires pour 
rationaliser les processus, et il est 
clair qu’il est important de faire 
participer le personnel clinique, 
les dirigeants et les médecins à la 
conception conjointe d’un système/
dossier de santé électronique. 
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Qu’est-ce que l’identité numérique 
pourrait changer par rapport à 
chacun des défis déterminés 
précédemment?

• La refonte du système de santé 
serait plus facile à réussir si la 
normalisation des données était 
l’un des piliers du développement. 
Une identité numérique ne pourrait 
qu’être favorable. Passer d’un modèle 
de soins dicté par la bureaucratie 
et la politique vers un modèle où la 
voix de chacun peut être entendue 
permettrait de faire tomber les 
barrières et d’améliorer la manière 
dont nous gérons et gouvernons 
les soins. Des décisions précises 
sur les soins de santé aux patients 
pourraient ainsi être prises avec 
l’accès à toutes les informations 
au sujet du patient, y compris les 
facteurs mentaux et sociaux, et pas 
seulement les symptômes d’une 
maladie.

• En ce qui concerne l’habilitation 
informatique et l’interopérabilité, 
de grands progrès ont été réalisés 
lors de la pandémie à la faveur du 
relâchement des processus et des 
procédures. La nécessité de mettre 
en œuvre une identité numérique 
assurerait une gouvernance 
permanente de ces efforts et 
fournirait une méthode permettant 
à plusieurs fournisseurs et portails 
de s’appuyer sur une méthode 
cohérente de présentation des 
données. Pour que les soins virtuels 
continuent à progresser, ils doivent 
être évolutifs et cela repose sur 
l’authentification de l’identité.

• La sécurité et la confidentialité des 
données sur les patients seraient 
plus faciles à protéger si les données 
étaient consolidées dans un dossier 
électronique. Les organisations 
cherchent à mettre en place des 
processus permettant de gérer les 
risques liés aux nouvelles solutions 
et de faciliter la transformation. Le 
cycle de données commençant et se 
terminant à l’identité numérique du 
patient, la protection des systèmes et 
des outils de soins de santé pourrait 
être développée dans le cadre 
d’un système global de sécurité 
des données. Il est important de 
rappeler que la plupart des citoyens 
sont plus préoccupés par l’accès 
à des services de santé que par la 
protection de leurs données. Les 
fournisseurs et les prestataires 
doivent faire le nécessaire pour 
leur faciliter l’accès aux services 
dans l’ensemble du réseau tout 
en assurant la sécurité de leurs 
données.

• Une approche intégrée des données 
sur les patients serait plus facile si les 
données étaient contenues dans un 
dossier authentifié. Le consentement 
des patients au partage de leurs 
données ferait partie intégrante 
de leur identité numérique, tandis 
que les pistes d’audit standard 
inhérentes à la gestion des données 
amélioreraient la reddition de 
comptes. Une identité numérique 
soutiendrait aussi l’utilisation de 
l’analyse de données pour faire de la 
recherche et prédire des maladies, 
pour automatiser les processus 
administratifs des hôpitaux, pour 
découvrir de nouveaux médicaments 
et bien plus.

Peu importe ce que l’avenir nous 
réserve, nous aurons besoin d’un 
leadership solide et de décideurs 
prêts à faire preuve d’audace, même 
en l’absence de consensus. En 
Colombie-Britannique par exemple, 
pendant la pandémie, les dirigeants 
s’efforçaient d’écouter l’ensemble des 
parties prenantes, mais ce sont eux qui 
prenaient les décisions et qui faisaient 
avancer les choses. L’augmentation 
de la collaboration a permis de 
briser de multiples barrières entre les 
autorités sanitaires, les ministères et les 
prestataires. Maintenant, la Colombie-
Britannique offre un nuage Azure 
partagé pour les données de santé que 
toutes les autorités sanitaires utilisent, 
ce qui facilite l’interopérabilité et 
améliore les capacités de collaboration.
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Conclusion

La création d’un système de santé 
numérique axé sur les patients et la 
valorisation des données de santé sont 
deux des principaux objectifs définis 
lors de ce forum. Nous sommes dans 
le bon état d’esprit, nous avons discuté 
d’objectifs communs et nous avons 
discuté du processus. Nous craignons 
par contre qu’avec la fin de la pandémie, 
des murs ne soient à nouveau érigés 
entre les données des autorités sanitaires, 
des ministères et d’autres organismes 
en raison des inquiétudes concernant 
l’utilisation inappropriée des données 
sanitaires. Mais l’utilisation d’une identité 
numérique sécurisée devrait apaiser ces 
inquiétudes.

Chez CGI, notre vision est de promouvoir 
les moyens de fournir des services 
centrés sur l’humain qui favorisent la 
transformation des soins de santé au 
Canada. Qu’il s’agisse d’évaluer les 
processus opérationnels actuels pour 
soutenir la refonte de la prestation 
des soins de santé, d’élaborer une 
stratégie solide, de choisir les bonnes 
technologies, d’intégrer les systèmes ou 
de sécuriser les données des patients, 
CGI accompagne les clients du secteur 
public des soins de santé à toutes les 
étapes de leur parcours numérique.

À propos du 
Public Sector 
Network (PSN)
Le Public Sector Network relie les 
organisations gouvernementales du monde 
entier.

Notre mission est d’offrir aux professionnels 
et professionnelles du secteur public un 
endroit unique où ils et elles peuvent se réunir, 
partager des idées et recevoir un accès gratuit 
et illimité aux dernières informations sur les 
sujets critiques qui transforment le paysage 
gouvernemental.

Notre réseau réservé aux gouvernements 
aide les membres à trouver du contenu 
international pertinent et des études de cas 
essentiels pour leur travail et peut les aider à 
économiser du temps et de l’argent. Pour les 
personnes qui cherchent à approfondir leur 
réseau, nous organisons des événements en 
ligne et en personne, allant de conférences et 
d’expositions à des formations et des forums 
dans les principales villes du monde.

publicsectornetwork.co/
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À propos de CGI
Allier savoir et faire

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus 
importantes entreprises de services-conseils 
en technologie de l’information (TI) et en 
management au monde.

Nous sommes guidés par les faits et axés sur 
les résultats afin d’accélérer le rendement de 
vos investissements. Nous offrons des services-
conseils complets, adaptables et durables en 
TI et en management à partir de centaines de 
bureaux dans le monde. Ces services s’appuient 
sur des analyses mondiales et sont mis en œuvre 
à l’échelle locale.

cgi.com/canada/government
© 2022 CGI inc.

https://www.cgi.com/canada/fr-ca/gouvernments
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