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MEILLEURES PRATIQUES D’UTILISATION IRIS 
 
Objectifs visés 

- Développer une vision commune et globale de l’utilisation d’IRIS 
- Faciliter la gestion des réservations de visioconférences et de ressources 
- Faciliter la collecte de données statistiques en télésanté 
- Harmoniser les pratiques 
- Encourager l’autonomie des utilisateurs d’IRIS 
- Encourager les partenaires du réseau à utiliser IRIS. 

 
Principes de base pour les utilisateurs IRIS 

1. Le MSSS a choisi IRIS comme un actif informationnel d’intérêt commun en tant que système de 
réservation pour l’ensemble des activités de visioconférence au Québec pour le RSSS. Tel que 
mentionné dans le cadre de gouvernance de l’actif d’intérêt commun IRIS, cette décision prescrit 
donc l’utilisation de la solution IRIS dans tous les établissements pour la réservation des 
ressources afférentes à la télésanté permettant dorénavant d’uniformiser la gestion de la 
visioconférence à l’échelle provinciale. Par conséquent, il ne devrait plus y avoir de systèmes de 
visioconférences externes, sauf exceptions les solutions logicielles pour les établissements du 
réseau de la santé.  

o Description des types de systèmes utilisés dans IRIS : 
 Interne : Station inscrite sur le TMS local et gérée par IRIS 
 Externe : Station non inscrite sur le TMS local ni gérée par IRIS 

2. Chaque établissement, avec la collaboration de son CCT est responsable de maintenir à jour 
l’inventaire de ses stations dans IRIS. 

3. L’organisateur ou le demandeur d’une visioconférence crée la réservation sur IRIS et ajoute sa 
station comme système participant.  

a. Type d’accessibilité à privilégier lors d’une réservation : 
i. Standard : Recommandé pour la majorité des visioconférences; 

ii. Publique : Recommandé pour les formations; 
iii. Privé : Limité aux visioconférences pour lesquelles il est nécessaire de restreindre 

l’accès. 
b. Un pré-test de 30 minutes est recommandé. Pour les réservations de salle, tenir compte 

de ces périodes de pré-test. 
4. L’organisateur (ou le demandeur) transmet le numéro IRIS aux participants potentiels, pour les 

réservations en type d’accessibilité standard ou publique. 
5. Les sites participants s’ajoutent eux-mêmes à la réservation IRIS à l’aide du numéro de 

réservation, pour les réservations en type d’accessibilité standard ou publique. 
6. L’appel manuel en point à point à une autre station sans inscription au préalable dans IRIS est 

réservé aux situations d’urgence seulement (Ex : téléthrombolyse, la garde médicale, etc.). 

 L’inscription dans IRIS de ces activités doit être faite à posteriori afin d’alimenter 
correctement les statistiques.  

 


