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TYPOLOGIE DES PRODUITS ET SERVICES DE L’INSPQ 
 
Produits 

Information spécialisée 

Avis et recommandations 
i. Avis scientifique 
ii. Avis scientifique intérimaire  
iii. Recommandations intérimaires 
iv. Guide de pratique professionnelle 
v. Avis éthique 
vi. Opinion d’experts 
vii. Mémoire 

État des connaissances 
i. Synthèse des connaissances 
ii. Synthèse rapide des connaissances 
iii. Revue rapide 
iv. Revue systématique (avec ou sans méta-analyse) 

Rapport scientifique 
i. Rapport de surveillance ou de vigie 
ii. Rapport méthodologique 
iii. Rapport de recherche, d’étude ou d’analyse 
iv. Rapport rapide d’analyse 
v. Rapport d’évaluation (d’intervention) 
vi. Rapport d’évaluation du risque 
vii. Rapport d’évaluation rapide du risque 
viii. Rapport d’enquête épidémiologique 
ix. Rapport d’expertise ou d’analyse de laboratoire 
x. Article scientifique 
xi. Cadre de référence 

Note de breffage 
i. Note de breffage « Politiques publiques » 
ii. Note de breffage « Bilan épidémiologique » 
iii. Note de politique 

Information adaptée 

i. Outil 
ii. Répertoire 
iii. Fiche technique 
iv. Guide grand public 
v. Site web 
vi. Document synthèse ou résumé 

vii. Bulletin de veille ou infolettre 
viii. Autre 

Services 

Services spécialisés de laboratoire de et 
dépistage 

i. Analyses spécialisées en microbiologie ou 
toxicologie 

ii. Programmes d’assurance qualité pour des 
services diagnostiques et de laboratoire 

iii. Soutien au développement méthodologique et à 
l’interprétation d’examens de laboratoire 

iv. Examens cliniques de dépistage 

Formation 

i. Formation à distance 
ii. Formation en présentiel ou hybride 
iii. Accueil et supervision de stagiaires 
iv. Offre de matériel de formation 

Autre mutualisation des savoirs et des 
expertises 

i. Soutien au développement méthodologique et à 
l’interprétation des données de vigie et de 
surveillance 

ii. Soutien en évaluation et en gestion des risques à 
la santé 

iii. Consultation scientifique 
iv. Participation à des comités, groupes de travail, 

communautés de pratique ou observatoires 
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