
 

 
 

Des diplômés de Formation ACS parmi les plus performants du pays à un 
examen d’agrément professionnel 

 

Pour diffusion immédiate 

Le 1
er

 février 2016 (Ottawa) – Les diplômés du programme en ligne Health Information Management (HIM) de 
Formation ACS ont été l’une des cohortes les plus performantes à l’examen d’agrément professionnel de la Canadian 
Health Information Management Association. En 2015, le taux de réussite des diplômés de Formation ACS qui se sont 
présentés à l’examen d’agrément national de la Canadian Health Information Management Association a été de près de 
86 %. Parmi les 250 candidats qui se sont présentés à l’examen de 2015 à la grandeur du Canada, 70 étaient des 
diplômés du programme HIM offert en ligne par Formation ACS. Cet excellent résultat place cette cohorte au deuxième 
rang de toutes les cohortes de diplômés, juste derrière un groupe de neuf étudiants d’un petit collège, de sorte que nos 
diplômés, en moyenne, forment le groupe ayant le mieux réussi au pays. Le taux de réussite de 2015 est de 12 % 
supérieur à celui de 2013. 
 
« C’est une réussite exceptionnelle qui fait ressortir l’excellence de nos activités de perfectionnement professionnel », a 
déclaré Bill Tholl, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Nul doute que le talent de nos formateurs et les 
changements importants apportés au curriculum et à la conception du programme, ainsi qu’à l’amélioration continue 
des processus et du soutien des étudiants ont contribué à la réussite de notre programme HIM », a-t-il ajouté.   
 
Le programme en ligne Health Information Management est officiellement agréé par le Canadian College of Health 
Information Management (CCHIM) et reconnu par la Canadian Health Information Management Association (CHIMA). Il 
s’adresse aux professionnels qui ont de l’expérience en soins de santé ou en sciences de la santé et qui désirent 
poursuivre une carrière en gestion de l’information en santé.  
 
Les formateurs du programme HIM sont des spécialistes du domaine. Ils apportent leur soutien aux étudiants dans 
divers domaines d’étude particuliers, ils fournissent des ressources d’apprentissage et ils apportent de l’aide à des 
groupes ou à des individus, au besoin. Par ailleurs, notre méthode d’apprentissage innovatrice intègre des activités 
interactives et des possibilités d’application pratique dans tout le programme. 
 
HIM est le plus ancien programme offert par Formation ACS, comme en fait foi sa riche histoire de 65 ans. Tous les 
programmes de Formation ACS visent à renforcer les capacités des leaders en santé de demain en leur offrant les 
connaissances et les habiletés nécessaires à leur réussite dans le système de santé d’aujourd’hui. En plus du programme 
HIM, Formation ACS offre de la formation en gestion des services de santé, en soins de longue durée, en amélioration 
de la qualité et sécurité des patients, en gestion de services alimentaires, en recherche en santé et en gouvernance. 
Pour un supplément d’information sur ces programmes, veuillez consulter notre site Web ici. 
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