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Reconnaissance des territoires

Le Collège canadien des gestionnaires de l’information de santé et l’Association 

canadienne des professionnels en gestion de l’information sur la santé travaillent à 

fournir de meilleurs résultats en matière de santé à tous les Canadiens et Canadiennes. 

Nous reconnaissons que nous vivons et travaillons sur les territoires traditionnels des 

Premières Nations, des Inuits et des Métis.
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Au-delà 
des données
Le croisement des connaissances cliniques, du 

leadership professionnel et du service empreint 

d’empathie, de compassion et de respect fait la 

valeur de notre profession.

Par sa nature, notre travail nous donne l’occasion et la responsabilité 

d’accroître l’équité en matière de santé, de servir les populations 

marginalisées et d’aider toutes les personnes vivant dans ce pays, y 

compris les Premières Nations, les Inuits et les Métis, à obtenir les 

résultats de santé souhaités.

Grâce aux professionnels certifiés de l’information sur la santé, des 

données pertinentes et complètes sont mises à profit pour améliorer 

les soins cliniques, les initiatives en santé publique et les services 

auprès des populations, ainsi que la recherche et l’analyse.

Les professionnels certifiés qui comprennent les données sont 

indispensables pour l’avenir des soins de santé. Une connaissance 

pertinente de la gestion, de la protection et de la mise en œuvre des 

données de santé s’avèrera de plus en plus nécessaire.

Le plan 2028 nous permet d’envisager l’avenir en allant au-delà des 

données. Ce plan sur cinq ans reflète notre volonté d’apporter visibilité 

et reconnaissance à nos professionnels, et de leur donner les moyens 

de contribuer positivement à la qualité des soins et à la qualité de vie 

de tous les habitants de ce pays.
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Qui nous sommes

LE COLLÈGE

Le Collège canadien des professionnels en gestion de 

l’information sur la santé (Collège) est un organisme 

national sans but lucratif. Il établit les normes 

d’agrément des établissements d’enseignement et les 

normes de certification des professionnels en gestion 

de l’information sur la santé au Canada.

Constitué en société en 1972, le Collège a comme mission de protéger 

l’intérêt public en régissant et en réglementant la profession de plus 

de 4 600 membres certifiés du secteur de l’information sur la santé. En 

renforçant son statut d’organisme de réglementation, le Collège favorise 

la professionnalisation de l’industrie de l’information sur la santé et la 

reconnaissance de ses professionnels en tant que moteur clé des politiques, 

du financement et des soins que reçoivent les Canadiens.

L’ASSOCIATION

L’Association canadienne des professionnels en 

gestion de l’information sur la santé (CHIMA) est 

l’association nationale professionnelle pour la 

profession de gestion de l’information sur la santé au 

Canada.

La CHIMA représente plus de 5 800 membres du secteur de l’information 

sur la santé d’un océan à l’autre. Elle défend les intérêts de la profession 

d’information sur la santé, observe les tendances de l’industrie, crée des 

occasions de réseautage et facilite la formation continue de ses membres. La 

CHIMA propose à ses membres des occasions d’emploi au sein d’organisations 

œuvrant dans les domaines des soins de santé et autres.

Une vision claire de 
l’avenir, une mission 
pertinente à défendre, 
des valeurs fortes à 
respecter et des priorités 
stratégiques à réaliser 
guident notre action.
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Nous entrevoyons 
un pays équitable où 
des informations de 
qualité sur la santé 
permettent aux 
gens de prendre de 
meilleures décisions.

Vision sur 20 ans
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Notre mission 
consiste à renforcer 
la reconnaissance et 
la portée du travail 
des professionnels 
de l’information sur 
la santé.

Mission sur 5 ans
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D’ici 2028, nous 
serons reconnus 
comme un chef 
de file digne de 
confiance pour 
la profession de 
l’information sur 
la santé.

Objectif 2028
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Valeurs
Les valeurs du Collège et de la CHIMA 

sous-tendent la profession de l’information 

sur la santé au Canada. Ce sont ces valeurs 

qui guident nos actions et renforcent nos 

relations.

Élever la barre
Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons.

Remettre en question le statu quo
La curiosité et la pensée critique nous permettent de trouver 

de meilleures façons d’obtenir des résultats.

Mettre les gens d’abord
Nous créons un environnement axé sur le service pour 

soutenir les professionnels qui sont au cœur de la gestion des 

informations sur la santé des personnes.

Gagner la confiance
Pour nous, la connaissance et la fiabilité sont des qualités 

essentielles à la profession que nous représentons.

Mener par l’exemple
Nous nous responsabilisons afin d’agir en tant que régisseurs 

et de favoriser la collaboration au sein d’une profession en 

constante évolution.
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Priorités 
sur 5 ans
Nous avons défini quatre priorités pour 

accomplir notre mission. Elles nous 

aideront également à nous rapprocher 

de notre vision d’un pays équitable où 

tous pourront accéder aux informations 

de qualité sur la santé pour prendre les 

meilleures décisions sur leur santé.

02  Apprentissage tout au long de la vie

  Nous nous consacrons à l’avancement des normes et 
de la pratique professionnelle dans le but de développer 
en permanence les connaissances de la profession.

04  Valeur

  Nous nous attachons à faire progresser la profession 
vers un avenir durable.

01  Sensibilisation et défense des intérêts

  Nous nous concentrons à promouvoir la réputation, 
la connaissance et la valeur ajoutée de la profession 
auprès du public.

03 Équité

  Nous visons à réduire les inégalités et à promouvoir 
la parité.
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02  Apporter une contribution aux discussions sur 
l’information sur la santé au Canada

  Mesure – Notre participation aux conversations sur 

l’information sur la santé est manifeste ou conséquente. 

04  Rapprocher les communautés de professionnels de 
l’information sur la santé au Canada

  Mesure – Nos membres ont une influence dans un ensemble 

diversifié de communautés et de groupes d’intervenants. 

01  Protéger le rôle des professionnels certifiés de 
l’information sur la santé pour l’avenir

  Mesure – Nos professionnels certifiés de l’information sur la 

santé sont reconnus et appréciés par les employeurs. 

03  Être reconnus comme la source de confiance en matière 
de normes d’éducation en information sur la santé

  Mesure – Notre écosystème de partenaires académiques est 

pertinent et en expansion.

Objectifs 
stratégiques
Nous avons établi quatre objectifs à long 

terme qui s’alignent sur notre mission et 

notre vision. Ces objectifs contribuent à 

l’orientation et à la destination générales 

du Collège et de la CHIMA.
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Contactez-nous par courriel à l’adresse general@echima.ca si vous avez 

des questions sur les informations contenues dans ce plan.

Collège canadien des gestionnaires de l’information de santé et Association 

canadienne des professionnels en gestion de l’information sur la santé
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