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• Juin 2015 
– Stratégie d’optimisation numérique du Québec 
– Objectif de simplifier l'accès à l'information 

gouvernementale en ligne, en plus d'optimiser les 
investissements publics 

 
• Septembre 2015 à septembre 2016 

– Redéploiement de l’Espace informationnel sur des 
plateformes existantes du MSSS 

– Révision de la ligne éditoriale de diffusion avec la 
direction des communications 

Évolution depuis 2015 
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• Septembre 2015 à septembre 2016 (suite) 
– Révision de la pertinence des jeux de données 

ouvertes du MSSS  
• 2015 : 157 jeux de données ouvertes 
• 2017 : 12 jeux de données ouvertes 
• 2018 : 25 jeux de données ouvertes 

Évolution depuis 2015 
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• Septembre 2016 à aujourd’hui 
– Identification de nouveaux jeux de données 
– Amélioration de la qualité des jeux de données 
– Diffusion de nouveaux jeux de données 

• Rapports annuels sur les données hospitalières (banque 
Med-Écho) 

• Fichier horaire des données de la situation à l'urgence 
Deux applications s’en alimentent avec le même objectif : permettre au 
citoyen de trouver l’urgence la moins achalandée 

Évolution depuis 2015 

5 



• Une plateforme principale au MSSS 
– la plateforme destinée au volet administratif du 

milieu de la santé 
• Santé et services sociaux : http://www.msss.gouv.qc.ca/ 
• Processus commun entre la Direction des communications 

et la Direction de la gestion intégrée de l’information et de la 
performance 

 
• Plateforme des données ouvertes 

• Données Québec : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/organization/m
sss 

 

Diffusion des données du MSSS 
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• Amélioration de la qualité des jeux de données déjà 
diffusés 
 

• Diffusion de nouveaux jeux de données 
–  Base de données des rapports financiers des 

établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux 
 

Développements en cours 
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• Protection des renseignements personnels versus 
données granulaires 

• Accès à des données agrégées principalement 
• Accès à certaines données unitaires (qui ne contiennent 

pas de renseignements personnels) 
• AUCUN accès à des bases de données unitaires qui 

contiennent des renseignements personnels 

 
• Ligne éditoriale ministérielle non définie avec des 

critères communs d’identification des jeux de données 
à haut potentiel de réutilisation 

Enjeux actuels 
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• Duplication 
– des plateformes, 
– des versions de documents pour répondre à des 

utilisateurs aux profils différents :  
• Gestionnaires et intervenants du réseau de la santé et des 

services sociaux; 
• Organismes relevant du Ministre de la Santé et des Services 

sociaux; 
• Universités, chercheurs et instituts de recherche; 
• Associations, corporations, fédérations; 
• Organismes publics, entreprises privées et autres; 
• Population. 

 

Enjeux actuels 

9 



• Formation d’un comité interne 

• Lancement de la plateforme gouvernementale unifiée  

• Pendant cette période de transition et d’évolution à 
venir :  
Changement graduel de culture interne 

• repenser nos processus  : les données ouvertes devraient 
être en amont de nos processus de diffusion et non plus en 
aval 

Efforts déployés sur des activités et jeux de données 
durables 
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