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COMMUNAUTÉS DE 

PRATIQUE DU CPEITC 



 

Le présent document offre une synthèse des discussions réalisées lors de la troisième 
communauté de pratique virtuelle (COPV) du Centre de partage d'expertise en 
intervention technoclinique (CPEITC) qui s'est réalisée le 11 septembre 2015 par le biais 
du réseau du RUIS. Au total, 13 personnes de 6 CRDITED y ont participé. Les 
participants étaient essentiellement des techniciens en informatique et des 
responsables des services informatiques dans les CRDITED. Cette troisième COPV avait 
pour thématique: LE CLOUD ET LES DONNÉES CLINIQUES : MODALITÉS DE TRANSFERT ET 

ENJEUX DE CONFIDENTIALITÉ! Elle fut animée par Dany Lussier-Desrochers et Marie-Ève 
Dupont.  
 
Les prochaines sections présentent une synthèse des échanges en fonction de 3 
thématiques, soit un retour sur les enjeux vécus au cours de la saison estivale, puis les 
défis et les facilitateurs liés au thème de la communauté de pratique virtuelle. Le 
document se conclut en présentant les rétroactions des participants sur l'activité de 
même que les thématiques futures pouvant être abordées. En Appendice, deux 
documents complémentaires sont présentés soit un bottin des coordonnées des 
participants de la communauté de pratique et différents documents produits dans la 
région de l’Estrie, qu’ils ont accepté de partager.    
 
RETOUR SUR LES ENJEUX VÉCUS AU COURS DES DERNIERS MOIS 
 
Les outils d’évaluation numériques. Certains milieux reçoivent de plus en plus de 
demandes de la part des psychologues afin de réaliser des évaluations sur tablette 
numérique. En effet, la compagnie Pearson a développé les outils web Q-Global et Q-
Interactive pour les professionnels, qui permettent l’administration, la notation et le 
rapport d’évaluation. Ainsi, des milieux ont décidé d’en faire l’achat pour réaliser des 
expérimentations avec les psychologues. Pour certains, des enjeux semblent déjà à 
considérer, dont la possibilité que des données nominatives se retrouvent sur le Cloud, 
des psychologues qui utilisent ces outils sans avoir consulter le guide d’utilisation et 
qu’aucune directive n’est actuellement émise par les organisations afin d’encadrer 
cette utilisation.  
 
La restructuration des services. Au cours des derniers mois, certaines organisations ont 
commencé à voir des impacts de la mise en place de la Loi 10. Les membres des 
comités technocliniques voient certains de leurs gestionnaires changer de fonction et 
d’autres arriver en poste. Ainsi, il semble que la restructuration ait l’effet de ralentir la 
mise en place de projets technocliniques pour certains (nouvelles procédures, 
coupures financières, etc.) dans certaines régions. Heureusement, pour la majorité des 
participants à la communauté de pratique, leur comité technoclinique poursuit ses 
activités au sein de l’organisation.  

THÈME DE LA COPV 

Le Cloud et les données 
cliniques : modalités de 
transfert et enjeux de 
confidentialité! 
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INFORMATIONS 

La compagnie Pearson 
offre les outils interactifs  
Q-Global et Q-Interactive 
qui permettent 
l’administration, la notation 
et le rapport d’une 
évaluation psychologique 

http://bit.ly/1ME7mTu 
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Expérimentations en cours.  
Des expérimentations sont actuellement en cours dans les CRDITED du Québec 
concernant différents besoins (intervention comportementale intensive (ICI), 
communication, etc.) Pour certaines d’entre elles, les milieux doivent se doter d’Internet 
sans fil. De plus, des photos et vidéos sont consignées dans les appareils, puis 
transférées via le Cloud. Le thème de la communauté de pratique actuelle semble 
donc pertinent, afin d’explorer les démarches à suivre.   
 
LES DÉFIS 
 
Cette section présente une série de défis identifiés par les participants en lien avec 
l’utilisation du cloud et des données cliniques.  
 
Initiatives de personnes/ organisations externes. Il semble que les gens externes au 
Réseau de la santé et des services sociaux, tels que des développeurs de logiciels ou 
d’applications, aient un point de vue différent en terme de sécurité des actifs 
informationnels. En effet, des applications peuvent être créées sans tenir compte des 
enjeux de sécurité. Ainsi, il peut être possible que des données personnelles comme le 
nom de la personne ou sa date de naissance et des photos d’elle puissent se retrouver 
sur Internet. De ce fait, ce n'est pas parce que l'application est intéressante au niveau 
clinique, qu'elle rencontre le critère de protection de la confidentialité et des donnés 
personnels. Des actions de sensibilisation devraient donc être réalisées en ce sens.  
 
Roulement de personnel. Un défi important soulevé par les membres de la 
communauté de pratique est en lien avec la difficulté d’informer les gens quant aux 
procédures à suivre pour le transfert des données. En effet, les équipes de travail sont 
nombreuses, une organisation comporte plusieurs points de services, plusieurs 
intervenants et le taux de roulement du personnel est important selon certains. Ainsi, il 
semble que malgré la volonté des personnes en charge de diffuser les normes de 
transfert des données, la tâche est ardue. Les organisations peuvent donc se retrouver 
avec des employés qui ne sont pas sensibilisés à l’importance du respect des normes 
établies en matière de transfert d’informations.  
 
Appareils partagés. Pour plusieurs organisations, chacune des tablettes numériques 
disponibles est partagée entre plusieurs intervenants. Ainsi, après chaque intervention, 
la personne doit retirer toutes les données confidentielles qui sont à l’intérieur du iPad, 
ce qui ne permet pas de le personnaliser à l’usager. Pour plusieurs, la sauvegarde des 
données est réalisée via le logiciel iTunes, qui est généralement géré par les membres 
du personnel informatique et/ou le conseiller technoclinique. Afin de rendre cette 
tâche plus conviviale, plusieurs intervenants demanderaient un accès au logiciel iTunes 
sur leur poste de travail, ce qui représente un enjeu important concernant le contrôle 
de la sécurité des actifs informationnels.  



 
Utilisation du Cloud sans autorisation. Les discussions concernant le cloud sont très 
pertinentes et d’actualité pour les participants, étant donné que ceux-ci croient qu’il 
devient nécessaire de l’encadrer. En effet, plusieurs personnes croient que des 
membres du personnel utilise le Cloud malgré l’interdiction de l’organisation, afin de 
transférer des données, voire même utiliser des outils d’évaluation via cette fonction.  
 
LES FACILITATEURS 
 
Adoption d’une procédure uniforme. Les méthodes utilisées pour le transfert de 
données et d’images peuvent varier d’une organisation à l’autre. Toutefois, il semble 
qu’on sein d’une même région, l’adoption d’une procédure unique pour l’ensemble 
des intervenants soit un élément facilitant. Par exemple, l’une des solutions proposées 
pour le transfert d’images d’une tablette appartenant à l’établissement vers une 
tablette appartenant à l’usager est via l’application iTunes. Il s’agit simplement d’utiliser 
cette dernière sur un ordinateur qui n’est pas connecté au Réseau de la santé et des 
services sociaux et dont la carte réseau est désactivée. Ainsi, le transfert des données 
peut uniquement être fait avec l’aide d’une clé USB. Enfin, il est suggéré qu’un logiciel 
soit installé sur l’ordinateur afin de remettre la configuration initiale de l’ordinateur 
suite à chaque transfert, afin de préserver la confidentialité des données qui ont été 
enregistrées sur l’appareil.  
 
Développement de procédures. Le développement de procédures guidant les actions 
à poser afin d’assurer la sécurité des données apparait comme un élément facilitant. À 
ce titre, les gens de l’Estrie ont travaillé sur des documents qu’ils ont accepté de 
partager. Ceux-ci ce retrouve en appendice du bilan.  
 
Utilisation de Dropbox. Bien que l’application iTunes soit privilégiée au Cloud 
(désactivé sur tous les appareils) dans plusieurs organisations, il semble pour 
l’application Dropbox puisse également être utilisée dans certaines situations. Par 
exemple, l’interface de Dropbox semble plus adéquate lorsqu’il s’agit de faire un 
transfert ou la diffusion de tableaux créés via l’application Bitsboard. 
 
Gestion régulière des appareils. Lorsque des questionnements surviennent quant aux 
risques de sécurité possibles liés à un déploiement élargi des technologies dans les 
milieux, l’une des solutions proposées est le suivi rigoureux des appareils. En effet, les 
appareils qui reviennent fréquemment au bureau de la personne responsable peuvent 
être mis à jour par rapport aux paramètres de sécurité.  
 
Encadrement du Cloud en Santé. À plus grande échelle, les participants à la 
communauté de pratique s’entendent pour dire que la mise en place d’un Cloud Santé 
devrait être considérée. En effet, le besoin est ressenti dans la majorité des 

PARTAGE DE 

DOCUMENTS 

Les gens de l’Estrie ont 
accepté de partager leurs 
documents produits en lien 
avec la sécurité. Ceux-ci ce 
retrouvent à l’Appendice B.  
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UTILISATION DE 

«CLOUD» 

ALTERNATIFS 

Généralement, l’utilisation 
de l’application iTunes est 
privilégiée par les milieux. 
Toutefois, l’application 
Dropbox peut être plus 
utile dans certaines 
situations.  

!

LE CLOUD 

Afin d’assurer la sécurité 
des données, la majorité 
des organisations 
représentée lors de la CoPV 
décide de désactiver la 
fonction Cloud sur tous 
leurs appareils.  

!



organisations sur les plans clinique  et administratif, étant donnée que plusieurs 
informations confidentielles peuvent circuler. Ainsi, il serait intéressant de s’informer sur 
les démarches qui sont réalisées ailleurs, par exemple en éducation, afin d’obtenir 
certains points de référence. Bien qu’il s’agisse d’une solution que l’on doit d’envisager, 
un enjeu soulevé lors des discussions demeure quant au développement des 
applications. Les développeurs ne sont effectivement pas tous sensibilisés aux risques 
qu’entrainent certaines fonctions des technologies ou des applications, qui permettent 
l’inscription ou le transfert d’informations confidentielles.  
 
Logiciels de contrôle et de localisation d’appareils. Le contrôle des appareils est apparu 
comme une solution pouvant faciliter la confidentialité des données. En effet, certaines 
applications, dont AirWatch Agent, permettent de programmer les appareils qui 
appartiennent à une entreprise, afin qu’aucune donnée ne puisse sortir de l’appareil 
par exemple. En ce qui a trait aux logiciels de localisation, ceux-ci peuvent être utiles 
afin de voir les identifiants qui sont utilisés sur les différents dispositifs. Toutefois, il 
semble qu’Apple interdit la localisation de plus de cinq appareils.  
 
 
 
 
 
 
INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE TECHNOLOGIQUE 
 
Les participants s’entendent sur la pertinence de poursuivre une telle communauté de 
pratique. On mentionne à cet effet que la communauté de pratique virtuelle est une 
formule fort intéressante qui permet de (d’) 

- voir l’ampleur des enjeux techniques 
- partager des documents développés  
- avoir des idées 

 
Toutefois, on aurait apprécié avoir davantage d’informations et d’analyse sur le sujet 
de la part du Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique.  
 
En ce qui a trait aux futures thématiques, un intérêt a été démontré en lien avec la 
réalisation d’évaluation professionnelle sur iPad. Pour tout autre sujet, les participants 
sont invités à communiquer avec le CPEITC. !

POINT 

D’ INFORMATION 

Les évènements Hacking 
Health ont été créés afin de 
rassembler des 
développeurs dans le 
domaine des technologies 
et des professionnels du 
milieu de la santé, afin de 
collaborer à trouver des 
solutions communes 

www.hackinghealth.ca 
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LIEN UTILE 

AirWatch Agent 

http://apple.co/1GuUpEZ 
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SUGGESTIONS DE 

THÉMATIQUES POUR 

LE VOLET 

TECHNOLOGIQUE 

technoclinique@uqtr.ca 
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Configuration sécuritaire du poste informatique où sera installé d’iTunes 
Mis à jour le 2015-09-01 par Éric Martel 

Configuration sécuritaire du poste informatique où sera installé d’iTunes 

iTunes doit être installé sur un ordinateur: 

x disjoint du domaine, non connecté au RITM. 
x dont les cartes réseau filaire et sans fil sont désactivées dans le BIOS et dans Windows. 
x qui possède le logiciel DeepFreeze pour remettre Windows à son état initial suite au 

redémarrage de l’ordinateur.  Planifier un redémarrage automatique après un délai 
d’inactivité déterminé (via les tâches planifiées). 

Autres spécifications : 

x Un compte utilisateur générique est utilisé sur ces ordinateurs. 
x Un compte administrateur local est utilisé par les techniciens en cas de maintenance sur 

ces postes. Le mot de passe de cet administrateur est différent des comptes 
administrateur local d’ordinateurs joints au domaine. 

x Le BIOS est protégé par un mot de passe différent de celui utilisé sur les ordinateurs 
joints au domaine. Dans le BIOS, seulement le démarrage sur le disque dur est activé. 

x Une clé USB cryptée doit être utilisée pour faire le transfert d’information entre ces 
ordinateurs et le RITM. 

Pourquoi restreindre l’installation d’iTunes 

x L’installation d’iTunes sur l’ordinateur d’un utilisateur connecté au RITM n’est pas 

autorisée par l’organisation. 
x Éviter la gestion d’une application supplémentaire sur le réseau. 

o L’emplacement des données d’iTunes se fait par défaut dans le profil de 
l’utilisateur local. (sauvegarde de données, données de synchronisation…), ce 
qui cause un problème de sécurité.  La modification de ce paramètre se modifie 
pour chaque utilisateur d’un même ordinateur. Il en devient donc lourd de 
gestion. 

o L’application demande à être régulièrement mise à jour. En ayant iTunes installé 
sur un ordinateur isolé du réseau nous permet d’évite de faire l’entretien 
constant de l’application pour éviter les failles de sécurité. 



  

Appareil Apple - Sauvegarder / Restaurer une programmation de tableau de 
communication via iTunes 
Dernière mise à jour le 2015-11-12 par Éric Martel 

Sauvegarder une programmation de tableau via 
iTunes 

 
Prérequis : Avoir en main une clé USB cryptée pour y 
copier les programmations. 
 

1. Bancher votre clé USB cryptée pour avoir accès à son contenu. 

 
2. Brancher le iPad (sur lequel se trouvent les tableaux à copier) dans 

l’ordinateur via le câble USB. 
Vous verrez (la première fois) un message sur votre iPad 
demandant si vous pouvez vous fier à cet ordinateur : appuyer sur 
se fier. 

 
 

3. Ouvrir iTunes. Le message suivant apparaîtra, appuyez sur OK. 

 
 

4. Sélectionner l’appareil dans le haut de la fenêtre d’iTunes, puis sur 
l’élément Apps dans le menu de gauche. 

 
 



  

Appareil Apple - Sauvegarder / Restaurer une programmation de tableau de 
communication via iTunes 
Dernière mise à jour le 2015-11-12 par Éric Martel 

5. Dans la section de droite, glisser la barre de défilement latérale 
jusqu’à ce que vous voyiez « partage de fichiers », puis 
sélectionner l’application. 

 
 

6. Sélectionner, dans la fenêtre de droite, l’élément correspondant à la 
sauvegarde de la programmation et appuyer sur Enregistrer 
sous… Ensuite, enregistrer le fichier sur la clé USB cryptée. 
La fonction «enregistrer sous…» ne fonctionne pas toujours bien. Dans 
un tel cas, il suffit de glisser le fichier vers un dossier de la clé USB 
cryptée. 
 

7. Quand les sauvegardes sont terminées, vous pouvez éjecter l’iPad 
en cliquant sur l’icône correspondante dans la section de gauche , 
puis débrancher votre iPad d’iTunes. 
 

8. Il est recommandé de transférer les sauvegardes présentes sur la 
clé USB sur un partage réseau dans le but de  

a. sécuriser les fichiers grâce aux sauvegardes effectuées sur le 
réseau. 

b. partager les fichiers à d’autres intervenants. 
 

NE PAS UTILISER LA FONCTION SYNCHRONISER 



  

Appareil Apple - Sauvegarder / Restaurer une programmation de tableau de 
communication via iTunes 
Dernière mise à jour le 2015-11-12 par Éric Martel 

Restaurer la programmation 
 

1. Pour restaurer une programmation, faites les étapes 1) à 5) 
indiquées ci-dessus. 
 

2. Cliquer «Ajouter un fichier… » puis naviguer et sélectionner le fichier 
de sauvegarde à l’endroit où vous l’avez conservé (clé USB cryptée). 
La fonction «Ajouter un fichier…» ne fonctionne pas toujours bien. Dans 
un tel cas, il suffit de glisser le dossier / fichier présent sur la clé USB 
cryptée vers iTunes. 

 
NE PAS UTILISER LA FONCTION SYNCHRONISER 



STRATEGIE DE DEPLOIEMENT ESTRIE  
 

Gestion des appareils Apple sans cosole MDM :  
Chaque appareil a un nom attribué selon la nomenclature suivante (Réglages / 
Général / Informations / Nom) :  
cr05cre61xxx : iPad  
cr05cre62xxx : iPhone  
cr05cre63xxx : iPod touch  
 
De plus : 
• Pour respecter la licence Apple Entreprise, chaque appareil a son identifiant 

AppStore et iCloud unique ([nom de l'appareil]@icloud.com). Les mots de 
passe des identifiants sont connus des intervenants pour qu'ils procèdent 
eux-mêmes à l'achat des applications cliniques. 

• Pour l'achat d'application, l'achat d'une (ou des) carte Cadeau doit être autorisé 
par le secteur qui utilise l'appareil en justifiant le nom et le coût de 
l'application à acheter. La carte doit être intégrée à l'identifiant par un 
technicien (pour s'assurer qu'elle soit utilisée sur le bon appareil). 

• Pour assurer l'utilisation d'un seul identifiant par appareil clinique, une 
restriction est configurée pour éviter que l'identifiant configuré initialement 
soit déconnecté de l'appareil (voir Réglages / Général / Restrictions / 
Comptes). 

• Le iCloud Drive, partage de photos, les contacts, les notes, le passbook, la 
sauvegarde et le trousseau sont désactivés dans le compte iCloud pour 
limiter le stockage de données nominatif dans le cloud. 

• Lorsqu'un identifiant Apple est utilisé sur un appareil non autorisé, nous 
recevons une alerte par courriel.  Pour se faire, configurer une règle dans 
le compte iCloud qui transfère les courriels provenant de 
do_not_reply@itunes.com vers l'adresse courriel des achats (voir site 
www.icloud.com et se connecter avec l'identifiant à configurer). 

• Lors de l'achat d'application sur un appareil clinique, le département des achats 
reçoit la facture de l'application. Pour se faire, configurer une règle dans le 
compte iCloud qui transfère les courriels provenant de 
noreply@insideicloud.icloud.com vers l'adresse courriel des techniciens 
informatique (voir site www.icloud.com et se connecter avec l'identifiant à 
configurer). 

 
J'espère que ces informations pourront aider. C'est un gros défi d'intégrer ces 
appareils sécuritairement et légalement sans console de gestion MDM.  


